Registre public d’accessibilité

MAISON DES ASSOCIATIONS

MAIRIE DE OMEY
Rue Jean Jaurès
51 240 Omey
Tel : 03 26 67 71 68
Courriel : mairiedomey@orange.fr

Le contexte
Les gestionnaires d’ERP doivent mettre à disposition du public un document, appelé registre public d’accessibilité, afin de communiquer sur le niveau d’accessibilité des prestations proposées par leur établissement.
Le registre, pour être aussi utile qu’efficace se doit d’être simple et compréhensible par tous.
Cette simplicité doit également se retrouver dès son élaboration. Il s’agit là en effet d’un
outil de communication entre l’ERP et sa clientèle, un moyen de promouvoir la qualité d’un
accueil de tous les publics et de l’attention portée à chacun.
Ce guide a pour objectif de présenter et d’expliquer ce qui est attendu par le législateur et
de proposer une méthode d’organisation du registre qui, tout en restant simple, lui donnera
du sens.
L’accessibilité du registre a été réfléchie et travaillée en concertation avec les associations
de personnes handicapées et des représentants des acteurs économiques afin qu’il soit le
plus adapté possible aux personnes à qui il s’adresse.
C’est pourquoi il est proposé que le registre soit organisé en deux parties :
• Une fiche informative qui synthétise les informations essentielles. Un modèle-type
accessible à tous et en particulier facile à remplir ainsi que facile à lire et à comprendre
est mis à disposition. La particularité de ce document pré-rempli est qu’il est accessible
à tous. En particulier, il est pré-rédigé en FALC, facile à lire et à comprendre, et donc accessible aux personnes qui ont un handicap mental ou intellectuel, ainsi qu’à beaucoup
d’autres personnes comme les personnes dyslexiques, malvoyantes, celles qui n’ont
pas le français comme langue maternelle ou encore celles qui ont des difficultés à lire.
Les informations en FALC permettent à ces personnes d’accéder à toute information et
de participer aux activités qui les entourent. Ce document pré-rédigé a été testé par les
usagers concernés : l’équipe de l’Atelier Facile à lire et à comprendre de l’ESAT de Pierrelatte, dans la Drôme (Adapei 26) et celle de l’ESATde Levallois-Perret - fédération APAJH.
Le tampon du label européen « Easy to read » identifie ce document comme étant
conforme aux règles du FALC.
• L’ensemble des pièces administratives relatives à l’accessibilité déjà existantes selon
la situation de l’ERP (accessible ou non, sous Ad’AP ou pas, dérogation ou non, etc.).
De cette sorte, la personne qui souhaite le consulter pourra, en toute simplicité, ne lire que
la fiche synthétique pour obtenir les informations qu’elle recherche. De même, cette fiche,
grâce au modèle-type proposé, reste simple à remplir pour le gestionnaire, et lui permettra
dans le même temps de répondre à ses obligations tout en y consacrant un temps minimum.
Les préconisations de ce guide ne constituent pas des obligations supplémentaires. Il s’agit
de conseils que chacun est libre de suivre, mais de conseils qui concilient bon sens et pragmatisme pour le bénéfice de chacun, le gestionnaire d’ERP comme sa clientèle. De même,
ce guide peut accueillir tout document et information supplémentaire en lien avec l’accessibilité de l’ERP qu’il juge nécessaire de porter à la connaissance du public.

Les textes de références
Décret du 28 mars 2017 relatif au registre public d’accessibilité et modifiant diverses dispositions relatives à l’accessibilité aux personnes
handicapées des établissements recevant du public et des installations
ouvertes au public
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/28/LHAX1702913D/jo/texte

Arrêté du 19 avril 2017 fixant le contenu et les modalités de diffusion et de
mise à jour du registre public d’accessibilité
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/4/19/LHAL1614039A/jo/texte/fr

FICHE DE SYNTHESE

Accessibilité
de l’établissement

BOULANGERIE

Bienvenue

MAISON DES ASSOCIATIONS

Rue Jean Jaurès 51 240 OMEY

° Le bâtiment et tous les services proposés

sont accessibles à tous
✔ oui
q

q non

° Le personnel vous informe de l’accessibilité du

bâtiment et des services
✔ oui
q

Formation du
de handicap

personnel

q non
d’accueil

aux

différentes

situations
✔
q

g Le personnel est sensibilisé.
C’est-à-dire que le personnel est informé
de la nécessité d’adapter son accueil
aux différentes personnes en situation de handicap.

g Le personnel est formé.
q
C’est-à-dire que le personnel a suivi une formation
pour un accueil des différentes personnes en situation de handicap.
✔
q

g Le personnel sera formé.
Matériel adapté
g Le matériel est entretenu et réparé

✔ oui q non
q

g Le personnel connait le matériel

✔ oui q non
q

Contact : Jean Paul BRIGNOLI (Maire) : 03 26 67 71 68 / mairiedomey@orange.fr
Consultation du registre public d’accessibilité :
✔ à l’accueil
q
N° SIRET :
Adresse :

q sur le site internet

215 103 839 00019 - Mairie de Omey

Rue Jean Jaurès 51 240 OMEY

Contributeurs : Fédération APAJH, DMA, Unapei

Relecteurs : ESAT Levallois-Perret - Fédération APAJH, ESAT Pierrelatte - Adapei 26

Septembre 2017

Certaines prestations
ne sont pas
accessibles

BOULANGERIE

1.
Ce service sera accessible le :
Ce service ne sera pas accessible

q
(voir l’autorisation)

q

Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :
q oui q non

2.
Ce service sera accessible le :
Ce service ne sera pas accessible

q
(voir l’autorisation)

q

Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :
q oui q non

3.
Ce service sera accessible le :
Ce service ne sera pas accessible

q
(voir l’autorisation)

q

Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :
q oui q non

Contributeurs : Fédération APAJH, DMA, Unapei

Relecteurs : ESAT Levallois-Perret - Fédération APAJH, ESAT Pierrelatte - Adapei 26

Septembre 2017

PIECES JOINTES

Liste des pièces à joindre
q Établissement nouvellement construit : l’attestation d’achèvement des travaux
q Établissement conforme aux règles d’accessibilité au 31 décembre 2014 : l’attestation
d’accessibilité

✔
q

Établissement sous agenda d’accessibilité programmée : le calendrier de la mise en
accessibilité de l’établissement

✔ Établissement sous agenda d’accessibilité programmée comportant plus d’une période :
q
le bilan des travaux et des autres actions de mise en accessibilité réalisés à la moitié de la
durée de l’agenda

q Établissement sous agenda d’accessibilité programmée achevé : l’attestation d’achèvement

q Les arrêtés préfectoraux éventuels accordant les dérogations aux règles d’accessibilité
q Établissement sous autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public : la notice d’accessibilité

q Le document d’aide à l’accueil des personnes handicapées à destination du personnel
en contact avec le public élaboré par le ministre en charge de la construction

q

ERP de 1ère à 4e catégorie : une attestation signée et mise à jour annuellement par
l’employeur décrivant les actions de formation des personnels chargés de l’accueil des personnes handicapées et leurs justificatifs.

Demande d’approbation
d’un Agenda d’accessibilité programmée (Ad’ap)

N° 15246*01

Ministère chargé
de la construction

Articles L. 111-7 et D. 111-19-34 du code de la construction et de l’habitation (CCH)

Cadres 1 et 2
Cadre 3
Cadres 4 et 5
Cadre 6

informations nécessaires à l’instruction de la demande d’approbation
informations nécessaires à la vérification de la demande d’octroi de périodes supplémentaires
informations nécessaires à l’instruction de la demande d’approbation d’un Agenda d’accessibilité programmée (Ad’ap)
engagement du (des) demandeur(s)

Cadre réservé aux services préfectoraux

Vous pouvez utiliser ce formulaire si :
Vous souhaitez demander l’approbation d’un Agenda d’accessibilité
programmée (Ad’ap) pour la mise en accessibilité ;
- d’un seul établissement recevant du public (ERP) sur plusieurs
périodes,

N° de l’Ad’ap : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

- de plusieurs établissements recevant du public (patrimoine
comprenant ou non des installations ouvertes au public) sur une ou
plusieurs périodes,
- ou d’une (des) installation(s) ouverte(s) au public (IOP) sur une
période.

Date de réception en préfecture : __ __

Cette demande vous permet d’accomplir les formalités
nécessaires.

__ __

__ __ __ __

Dans le cas d’un Ad’ap pour un établissement recevant du public sur
une, deux ou trois années, veuillez vous reporter au Cerfa 13824

1. Identité du demandeur et des co-signataires le cas échéant
Le demandeur indiqué dans le cadre ci-dessous sera le chef de file du suivi du dossier dans le cas d’un co-financement
Si la demande est présentée par plusieurs personnes, indiquez leurs identités sur papier libre

Vous êtes un particulier

Madame

Monsieur

Nom, prénom

Date de naissance

__ _ _ _ _ __ _ __ _ _

Vous êtes une personne morale
Raison sociale et Dénomination

Commune de Omey
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

N° SIRET

Madame

Représentant de la personne morale

Nom, prénom

Monsieur

Le Maire de la commune : Jean Paul BRIGNOLI

Date de naissance à défaut de N° SIRET

2. Coordonnées du demandeur et des co-signataires le cas échéant
Si la demande est présentée par plusieurs personnes, indiquez leurs coordonnées sur papier libre

Adresse
Numéro

Voie

Rue Jean Jaurès

Lieu-dit
Code postal

Boîte postale

51 240

Si le demandeur habite à l’étranger
Téléphone fixe

Localité

Omey

Pays

03
71 __
68 __
__ 26
__ 67
__ __

Division territoriale

__ __ __ __

Portable __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Indicatif si pays étranger

Adresse électronique

mairiedomey

@

orange.fr

1

Veuillez vous
reporter au :

3. Votre dossier concerne
Un seul ERP et votre demande concerne
deux périodes de 3 ans soit 6 ans maximum (sous conditions) 1
Nombre d’années demandées :
trois périodes de 3 ans soit 9 ans maximum (sous conditions) 1
Nombre d’années demandées :
Précisez les conditions remplies pour obtenir l’approbation d’un étalement dans le temps de la
programmation de mise en accessibilité d’un seul ERP lié à des difficultés techniques ou financières
(demande de périodes supplémentaires sous conditions : voir notice) :

Cadre 4

Situation budgétaire et financière délicate définie par l’arrêté visé au VI de l’article D. 111-19-34
du CCH : fournissez les éléments relatifs à votre situation financière, attestée, le cas échéant,
2
par le commissaire aux comptes ou l’expert comptable
Autre :

à préciser :

Plusieurs ERP et IOP et votre demande concerne
une période soit 3 ans maximum
Nombre d’années demandées :
deux périodes de 3 ans soit 6 ans maximum (sous conditions) 1
Nombre d’années demandées :
trois périodes de 3 ans soit 9 ans maximum (sous conditions)

6 ans

1

Nombre d’années demandées :
Précisez les conditions remplies pour obtenir l’approbation d’un étalement dans le temps de la
programmation de mise en accessibilité d’un ensemble d’ERP (demande de périodes
supplémentaires sous conditions : voir notice) :

Cadre 5

Situation budgétaire et financière délicate définie par l’arrêté visé au VI de l’article D. 111-19-34
du CCH : fournissez les éléments relatifs à votre situation financière, attestée, le cas échéant, par le
2
commissaire aux comptes ou l’expert comptable
Autre :

à préciser :

Pour les patrimoines dont la mise en accessibilité est particulièrement complexe 1 :
Nombre de communes d’implantation :
Nombre de bâtiments concernés :
Une seule IOP et votre demande concerne
une période soit 3 ans maximum

Cadre 4

Nombre d’années demandées :
Plusieurs IOP et votre demande concerne
une période soit 3 ans maximum

Cadre 5

Nombre d’années demandées :

1

2

Selon les cas, vous devrez démontrer la situation technique ou financière de votre établissement ou que la mise en accessibilité de votre
établissement est particulièrement complexe. Les conditions sont définies par l’arrêté pris en application du IV de l’article D. 111-19-34 du Code de la
construction et de l’habitation
Pour les personnes de droit privé ou les établissements publics dont les opérations comptables sont exécutées suivant les usages du commerce
l’attestation de la situation financière délicate est établie par le commissaire aux comptes ou l’expert comptable

2

4. Demande d’agenda d’accessibilité programmée pour un seul établissement recevant du
public sur 2 ou 3 périodes ou pour une installation ouverte au public sur 1 période
4.1 - Adresse du terrain
Nom de l’établissement
ou de l’installation
Numéro

Voie

Lieu-dit

Boîte postale

Code postal

Localité

4.2 - Classement sécurité incendie de l'ERP : (Catégorie et type d'exploitation en application de l’article R. 123-19 du code de la
construction et de l’habitation)

4.3 - Analyse de la situation de votre établissement ou installation à la date de la demande au regard des
obligations d’accessibilité en vigueur

Veuillez joindre une note annexe si le projet le nécessite

4.4 - Chiffrage et calendrier de la mise en accessibilité de l’établissement ou de l’installation
Les tableaux à renseigner dans la présente section diffèrent selon la durée de l’Ad’ap, la justification de cette durée
et la distinction ERP/IOP (cocher la case correspondante) :
Ad’ap portant sur un ERP du 1er groupe (1ère, 2ème, 3ème ou 4ème catégorie) et une durée de 4, 5 ou 6
ans justifiée par l’ampleur des travaux nécessaires (renseigner uniquement la sous-section 4.4.1)
Ad’ap portant sur un ERP et une durée de 4, 5 ou 6 ans justifiée par des contraintes techniques ou
financières (renseigner uniquement la sous-section 4.4.2)
Ad’ap portant sur un ERP et une durée de 7, 8 ou 9 ans justifiée par des contraintes techniques ou
financières (renseigner uniquement la sous-section 4.4.2)
Ad’ap portant sur une IOP et une durée de 1, 2 ou 3 ans (renseigner uniquement la sous-section 4.4.3)
4.4.1 - L’Agenda d’accessibilité programmée porte sur un ERP du 1er groupe et sur une durée de deux
périodes de 3 ans maximum justifiée par l’ampleur des travaux envisagés (Art. L. 111-7-7 II du CCH) :
Les actions concourant à la mise en accessibilité de l’établissement peuvent être l’élaboration d’études, des
demandes de devis, des appels d’offre, des interventions sur le cadre bâti et des autres actions de mise en
accessibilité telles que les solutions liées à l’organisation permettant de délivrer les prestations au public.
Actions de mise en accessibilité envisagée
(notion d’« actions » définie plus haut)

Date prévisionnelle Date prévisionnelle
de début (mois,
de fin (mois,
semestre…)
semestre…)

Année 1
Année 2
Année 3
Année 4
Année 5
Année 6
Veuillez joindre une note annexe si le projet nécessite un plus grand nombre d’actions de mise en accessibilité
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Estimation financière de la mise en accessibilité
Année 1
Année 2
Année 3
Période 2 (années 4, 5 et 6)
Total
4.4.2 - L’Agenda d’accessibilité programmée porte sur un ERP et deux ou trois périodes de 3 ans
maximum justifiées par des contraintes techniques et financières (Art. L. 111-7-7 III du CCH)
Les actions concourant à la mise en accessibilité de l’établissement peuvent être l’élaboration d’études, des
demandes de devis, des appels d’offre, des interventions sur le cadre bâti et des autres actions de mise en
accessibilité telles que les solutions liées à l’organisation permettant de délivrer les prestations au public.
Actions de mise en accessibilité envisagées
(notion d’« actions » définie plus haut)

Date prévisionnelle Date prévisionnelle
de début (mois,
de fin (mois,
semestre…)
semestre…)

Année 1
Année 2
Année 3
Période 2
(années 4, 5
et 6)

Période 3
(années 7, 8
et 9)
Veuillez joindre une note annexe si le projet nécessite un plus grand nombre d’actions de mise en accessibilité

Estimation financière de la mise en accessibilité
Année 1
Année 2
Année 3
Période 2
Période 3
Total
4.4.3 - L’Agenda d’accessibilité programmée porte sur une IOP et une période
Les actions concourant à la mise en accessibilité de l’installation peuvent être l’élaboration d’études, des demandes
de devis, des appels d’offre, des interventions sur le cadre bâti et des autres actions de mise en accessibilité telles
que les solutions liées à l’organisation permettant de délivrer les prestations au public.
Actions de mise en accessibilité envisagées
(notion d’« actions » définie plus haut)

Date prévisionnelle Date prévisionnelle
de début (mois,
de fin (mois,
semestre…)
semestre…)

Année 1
Année 2
Année 3
Veuillez joindre une note annexe si le projet nécessite un plus grand nombre d’actions de mise en accessibilité

Estimation financière de la mise en accessibilité
Année 1
Année 2
Année 3
Total

4

4.5 - Dérogations
Des demandes de dérogation seront-elles susceptibles d’être sollicitées dans le cadre de la mise en œuvre de cet
agenda ?
Oui

Dans ce cas, en joindre la liste indicative

Non

5. Demande d’Agenda d’accessibilité programmée pour plusieurs établissements recevant du
public sur 1, 2 ou 3 périodes ou pour plusieurs installations ouvertes au public sur 1 période
5.1 – Liste des établissements ou des installations
Etablissement N° 1
Nom de l’établissement
Mairie
ou de l’installation
Département
Commune
51
d’implantation
d’implantation
Adresse de l’ERP/IOP

Rue Jean Jaurès 51 240 Omey

Classement sécurité incendie de l’ERP (catégorie et type)
Etablissement N° 2
Nom de l’établissement
ou de l’installation
Département
d’implantation
Adresse de l’ERP/IOP

Omey

Type W Catégorie 5

Maison des Associations
51

Commune
d’implantation

Omey

Rue Jean Jaurès 51 240 Omey

Classement sécurité incendie de l’ERP (catégorie et type)

Type L Catégorie 5

Etablissement N° 3
Nom de l’établissement
ou de l’installation
Département
d’implantation

Eglise

Adresse de l’ERP/IOP

Rue de l'église 51 240 Omey

51

Commune
d’implantation

Classement sécurité incendie de l’ERP (catégorie et type)
Veuillez joindre

Omey
Type V Catégorie 5

une note annexe si la taille de votre patrimoine le nécessite.

5.2 - Analyse synthétique de la situation de vos établissements et/ou installations à la date de la demande
au regard des obligations d’accessibilité en vigueur définies par l’arrêté prévu à l’article R. 111-19-7 du code
de la construction et de l’habitation

Mairie - Absence de stationnement PMR, absence de signalisation, l'escalier extérieur n'est pas
conforme, le cheminement piétonnier extérieur présente un dévers important, absence d'espace
adapté aux PMR à l'accueil et absence de sanitaires adaptés aux PMR
Maison des Associations - Absence de stationnement PMR, absence de signalisation, présence
d'une marche, les portes intérieures sont trop étroites, absence de sanitaires adaptés aux PMR
Eglise - Absence de signalisation, point d'eau non accessible, les escaliers ne sont pas conformes
Veuillez répondre sur papier libre si nécessaire

5.3 - Chiffrage et calendrier de mise en accessibilité
Les tableaux à renseigner dans la présente section diffèrent selon la durée de l’Ad’ap, la justification de cette durée
et la distinction ERP/IOP (cochez la case correspondante) :
Ad’ap portant sur plusieurs ERP dont au moins un ERP du 1er groupe (1ère, 2ème, 3ème ou 4ème catégorie) et une
durée de 4, 5 ou 6 ans justifiée par l’ampleur des travaux nécessaires (renseignez uniquement la sous-section 5.3.1)
Ad’ap portant sur plusieurs ERP et une durée de 4, 5 ou 6 ans justifiée par des difficultés techniques ou
financières (renseignez uniquement la sous-section 5.3.2)
Ad’ap portant sur plusieurs ERP et une durée de 7, 8 ou 9 ans justifiée par des difficultés techniques ou
financières (renseignez uniquement la sous-section 5.3.2)
Ad’ap portant sur plusieurs ERP et une durée de 7, 8 ou 9 ans justifiée par un patrimoine dont la mise en
accessibilité est particulièrement complexe (renseignez uniquement la sous-section 5.3.2)
Ad’ap portant sur plusieurs ERP ou IOP et une durée de 1, 2 ou 3 ans (renseignez uniquement la soussection 5.3.3)
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5.3.1 - L’Agenda d’accessibilité programmée porte sur plusieurs ERP/IOP dont un ERP du 1er groupe et
sur une durée de deux périodes de 3 ans maximum justifiée par l’ampleur des travaux envisagés (Art. L.
111-7-7 II du CCH) :
Les actions concourant à la mise en accessibilité des établissements ou installations peuvent être l’élaboration
d’études, des demandes de devis, des appels d’offre, des interventions sur le cadre bâti et des autres actions de
mise en accessibilité telles que les solutions liées à l’organisation permettant de délivrer les prestations au public.
Liste des
ERP

Département d’implantation

Date prévisionnelle de début de la
1ère action de mise en accessibilité
de l’ERP (notion d’« actions » définie
plus haut)

Date prévisionnelle de fin de la
dernière action de mise en
accessibilité de l’ERP

ERP 1
ERP 2
ERP 3
Veuillez joindre une note annexe si plus de 3 ERP

ERP concernés par les actions
de mise en accessibilité

Nature de l’action de mise en accessibilité envisagée
(notion d’« actions » définie plus haut) pour l’ERP en question

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

Année 6
Estimation financière de la mise en accessibilité
Année 1
Année 2
Année 3
Période 2 (année 4, 5 et 6)
Total
5.3.2 - L’Agenda d’accessibilité programmée porte sur :
- plusieurs ERP et sur une durée de deux ou trois périodes de 3 ans maximum justifiée par des
contraintes techniques et financières (Art. L. 111-7-7 III du CCH)
- ou un patrimoine dont la mise en accessibilité est complexe selon les critères définis par l’article L. 1117-7 IV du CCH et sur une durée de trois périodes de trois ans maximum
Les actions concourant à la mise en accessibilité des établissements peuvent être l’élaboration d’études, des
demandes de devis, des appels d’offre, des interventions sur le cadre bâti et des autres actions de mise en
accessibilité telles que les solutions liées à l’organisation permettant de délivrer les prestations au public.
Liste des
ERP

Département d’implantation

Date prévisionnelle de début de la 1ère
action de mise en accessibilité de l’ERP
(notion d’« actions » définie plus haut)

Date prévisionnelle de fin de la
dernière action de mise en
accessibilité de l’ERP

ERP 1
ERP 2
ERP 3
Veuillez joindre une note annexe si plus de 3 ERP
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L'AGENDA D'ACCESSIBILITE PROGRAMMEE DE LA COMMUNE DE OMEY
Liste des ERP
ERP 1
ERP 2
ERP 3

Année 1

Année 2

Année 3

Département
d'implantation
51
51
51

Date prévisionnelle de début
de la 1ère action
Janvier 2016
Janvier 2017
Janvier 2019

Date prévisionnelle de début
de la dernière action
Décembre 2016
Décembre 2018
Décembre 2020

ERP Concernés

Nature de l'action de mise en accessibilité envisagée

Tous les ERP

Réalisation du diagnostic accessibilité des ERP et élaboration de
l'Agenda d'Accessibilité Programmée

ERP 1 -Mairie

Création d'un stationnement PMR devant la maison des
associations avec un cheminement piétonnier le reliant à la
mairie, mise en place d'une signalisation , mise aux normes de
l'escalier extérieur, aménagement d'un espace adapté aux PMR à
l'accueil et interdire les sanitaires au public

ERP 2 - Maison Création d'une rampe d'accès, mise en place d'une signalisation,
des Associations mise en place d'un repère contrasté sur la porte principale

Maison des Associations - Remplacement de la porte des
sanitaires, aménagement de sanitaires adaptés aux PMR

Période 2
(Année 4, 5 et 6)

ERP 2 - Maison
des Associations
Eglise - Mise en place d'une signalisation, création d'une
ERP 3 - Eglise
plateforme non meuble pour le point d'eau, mise aux normes
des escaliers

Estimation financière de la mise en accessibilité
Année 1
Année 2
Année 3
Période 2 (Année 4, 5 et 6)
Total

0,00 €
3 900,00 €
4 300,00 €
10 150,00 €
18 350,00 €

ERP concernés par les actions
de mise en accessibilité

Nature de l’action de mise en accessibilité envisagée
(notion d’« actions » définie plus haut)
pour l’ERP en question

Année 1

Année 2

Année 3
Période 2
(années 4,
5 et 6)

Période 3
(années 7,
8 et 9)

Estimation financière de la mise en accessibilité
Année 1
Année 2
Année 3
Période 2 (année 4, 5 et 6)
Période 3 (année 7, 8 et 9)
Total
5.3.3 - L’Agenda d’accessibilité programmée porte sur plusieurs ERP ou IOP et une période
Les actions concourant à la mise en accessibilité des installations peuvent être l’élaboration d’études, des
demandes de devis, des appels d’offre, des interventions sur le cadre bâti et des autres actions de mise en
accessibilité telles que les solutions liées à l’organisation permettant de délivrer les prestations au public.
Liste des
IOP

Département d’implantation

Date prévisionnelle de début de la 1ère
action de mise en accessibilité de l’ ERP
ou IOP (notion d’« actions » définie plus
haut)

Date prévisionnelle de fin de la
dernière action de mise en
accessibilité de l’ERP ou IOP

ERP/ IOP
1
ERP/ IOP
2
ERP/ IOP
3
Veuillez joindre une note annexe si plus de 3 IOP

ERP/ IOP concernées par les
actions de mise en accessibilité

Nature de l’action de mise en accessibilité envisagée (notion
d’« actions » définie plus haut) pour l’ERP ou l’IOP en question

Année 1

Année 2

Année 3
Estimation financière de la mise en accessibilité
Année 1
Année 2
Année 3
Total

7

5.4 - Éléments de synthèse pour le calendrier prévisionnel de mise en accessibilité de vos établissements et
installations
Nombre d’établissements ou installations pour lesquels la mise en
accessibilité est achevée dans l’année ou la période
1e cat
2e cat
3e cat
4e cat
5e cat
IOP
Année 1
Période 1

1

Année 2
Année 3

2

Période 2
Période 3
TOTAL :

3

5.5 - Dérogations
Des demandes de dérogation seront-elles susceptibles d’être sollicitées dans le cadre de la mise en œuvre de cet agenda ?
Oui

dans ce cas, en joindre la liste indicative

Non

6. Engagement du demandeur et des co-signataires le cas échéant
J’atteste avoir qualité pour demander l’approbation du présent
Agenda d’accessibilité programmée :
Je (nous) soussigné(s), auteur(s) de la demande, certifie (ions)
exacts les renseignements qui y sont contenus.
J’ai pris connaissance des règles générales de construction
prévues par le chapitre premier du titre premier et par les
chapitres II et III du titre II du livre premier du code de la
construction et de l’habitation et notamment celles concernant
l’accessibilité et m’engage à respecter les règles du code de la
construction et de l’habitation.
Signature du demandeur et des co-signataires le cas échéant

A

Le

Si vous souhaitez vous opposer à ce que les informations nominatives comprises dans ce formulaire soient utilisées à des fins commerciales,
cochez la case ci-contre
Si vous êtes un particulier : La loi n° 78 -17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’applique aux réponses contenues dans ce
formulaire pour les personnes physiques. Elle garantit un droit d’accès aux données nominatives les concernant lorsqu’ils ne portent pas atteinte à la recherche
d’infractions fiscales et la possibilité de rectification sous réserve des procédures prévues au code général des impôts et au Livre des procédures fiscales. Ces droits
peuvent être exercés à la préfecture. Les données recueillies seront transmises aux services compétents pour l’instruction de votre demande
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Veuillez cocher les cases correspondant aux pièces jointes à votre demande
et reporter le numéro correspondant sur la pièce jointe.
L’attention du demandeur est attirée sur le fait que la commission d’accessibilité pourra lui demander
des pièces complémentaires si la compréhension du projet le nécessite.

Pièces

Imprimé de demande d’approbation d’un Agenda d’accessibilité programmée

Numéro
de la
pièce

Nombre
d’exemplaires
à fournir

1

2

Dossier destiné à la vérification de la demande d’approbation de l’Agenda d’accessibilité
programmée
Pièces

Si votre demande concerne plusieurs établissements et installations, ou uniquement
des installations ouvertes au public
– un projet stratégique de mise en accessibilité de l’ensemble des établissements et
installations qui décrit :
• les orientations et les priorités, notamment géographiques, techniques ou de
stratégie d’évolution du patrimoine, retenues pour la mise en accessibilité de
l’ensemble de ces établissements et installations, ainsi que les raisons de ces
choix
• les éventuelles mesures de mutualisation ou de substitution proposées pendant
la durée de l’agenda
• le coût de la mise en accessibilité de l’ensemble des établissements et
installations
– un tableau reprenant :
• un calendrier présentant le début et la fin prévisionnels des actions de mise en
accessibilité de chaque établissement ou installation de l’agenda sur chacune
des périodes et sur chacune des années de la première période, en y précisant
le département d’implantation
- Si votre dossier comporte une demande d’étalement dans le temps de la
programmation de mise en accessibilité (cf. demande d’octroi de périodes
supplémentaires) en raison d’une situation financière délicate, les éléments
permettant d’apprécier sa situation budgétaire et financière prévus au IV de l’article
D. 111-19-34 du code de la construction et de l'habitation
- Si vous êtes une personne de droit privé ou un établissement public dont les
opérations comptables sont exécutées suivant les usages du commerce,
l'attestation du commissaire aux comptes ou de l’expert comptable quand elle est
exigée par l'arrêté prévu au VI de l’article D. 111-19-34 du code de la construction
et de l'habitation.
Si le propriétaire ou l’exploitant de cet (ces) établissement(s) ou installation(s) est une
collectivité territoriale ou un établissement public, la délibération de, respectivement,
son organe délibérant ou son conseil d’administration, l’autorisant à présenter la
demande de validation de l’agenda
Si le propriétaire ou l’exploitant de cet (ces) établissement(s) ou installation(s) est une
commune ou un établissement public de coopération intercommunale, les modalités
de la politique d’accessibilité menée sur le territoire et tout particulièrement les
concertations menées avec les représentants des commerçants sur les questions de
voirie et d’accès de leurs établissements recevant du public
Si des concertations ont été menées pendant l’élaboration de l’Agenda avec les
partenaires du projet, dont notamment les associations de personnes handicapées,
les comptes-rendus des dites concertations
En cas de co-signataires, les engagements financiers de chacun d’eux

Numéro
de la
pièce

Nombre
d’exemplaires
à fournir

2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

7

2

L’ensemble de ces documents doit être adressé au préfet stipulé à l’article R. 111-19-31 du code de la construction et de l’habitation en version papier
et en version électronique à l’adresse adap@nomdudépartement.gouv.fr, hors Paris et départements d’outre-mer

Récépissé de dépôt d’une demande d’approbation
d’un Agenda d’accessibilité programmée (Ad’ap)

Madame, Monsieur,
Le délai d’instruction de votre dossier est de QUATRE MOIS.
Toutefois, dans le mois qui suit le dépôt de votre dossier, l’administration peut vous écrire pour vous indiquer
qu’il manque une ou plusieurs pièces à votre dossier.
Dans ce cas, le délai d’instruction de quatre mois ne commencera à courir qu’à partir de la date de réception de la
dernière pièce manquante (article R. 111-19-36 du code de la construction et de l’habitation).
Si toutes les pièces manquantes n’ont pas été fournies dans le délai que l’administration vous aura accordé votre
demande sera automatiquement rejetée.
Votre dossier est complet et ne comporte pas de demande de périodes supplémentaires :
La décision relative à votre demande sera prise dans le délai de quatre mois. À défaut de décision expresse dans ce
délai, la demande d’approbation de votre Agenda d’accessibilité programmée est considérée comme accordée.
Votre dossier est complet et comporte une demande de périodes supplémentaires :
La décision relative à vos demandes sera prise dans le délai de quatre mois.
1) En cas de décision négative sur la demande de périodes supplémentaires, l'Agenda d’accessibilité programmée
est considéré comme refusé.
2) En cas de décision positive sur la demande de périodes supplémentaires et à défaut de décision expresse sur
l'Agenda d’accessibilité programmé dans ce délai, l'agenda est considéré comme accepté.
En cas de refus de la demande d’approbation d’un Agenda d’accessibilité programmée, la décision précisera le délai
qui vous est laissé pour présenter une nouvelle demande.

(À remplir par les services préfectoraux)

N° de l’Ad’ap :

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Identité et adresse du demandeur :

Date de dépôt de la demande :

___ ___

___ ___

___ ___ ___ ___

Le projet est autorisé à défaut de réponse dans le délai de quatre mois sous réserve des dispositions exposées cidessus

Cachet de la préfecture,
date et signature :

Délais et voies de recours : Le délai de recours devant le tribunal administratif compétent est de deux mois à
compter de la décision approuvant ou non l’Agenda ou, en cas de décision tacite, à compter de la date à laquelle la
décision aurait dû être notifiée (dès lors que le dossier avait été complété).

COMMUNE DE OMEY - ADAP
CALENDRIER PREVISIONNEL

TRAVAUX PAR SITE
MAIRIE

2015

2016

2017

2018

2019

2020

TOTAUX
2021

2022

2023

Stationnement PMR
Marquage au Sol

250 €

250 €

Panneaux B6d + M6h

500 €

500 €

Cheminement piétonnier extérieur
Cheminement piétonnier extérieur

600 €

600 €

1 000 €

1 000 €

200 €

200 €

Bande d'éveil à la vigilance

200 €

200 €

Arrêtes contrastées et antidérapantes

350 €

350 €

200 €

200 €

500 €

500 €

rail de guidage
signalisation pour indiquer l'entrée
Escalier Extérieur

Circulations intérieures horizontales RDC
signalisation pour indiquer la sortie
Accueil
Espace adapté aux PMR
Sanitaires
Panneau "Interdit au Public"

100 €
TOTAUX

MAISON DES ASSOCIATIONS

0€

2015

100 €

3 900 €

2016

0€

2017

0€

2018

0€

2019

0€

2020

3 900 €

2021

2022

2023

Cheminement piétonnier extérieur
Rampe d'accès

3 000 €

3 000 €

rail de guidage

1 000 €

1 000 €

200 €

200 €

100 €

100 €

signalisation pour indiquer l'entrée
Portes et Parois Vitrées
Motif Contrastées
Circulations intérieures horizontales RDC
signalisation pour indiquer la sortie

400 €

400 €

800 €

800 €

Portes et SAS RDC
Remplacer la porte des sanitaires
Sanitaires
Aménager des sanitaires adaptés aux PMR

3 000 €
TOTAUX

EGLISE

0€

2015

0€

2016

4 300 €

2017

3 000 €

4 200 €

2018

0€

2019

0€

2020

8 500 €

2021

2022

2023

Cheminement piétonnier extérieur
rail de guidage
signalisation pour indiquer l'entrée

1 000 €

1 000 €

200 €

200 €

500 €

500 €

Equipements mis à disposition
Plateforme pour le point d'eau
Escalier Extérieur
Bande d'éveil à la vigilance

400 €

400 €

Arrêtes contrastées et antidérapantes

1 150 €

1 150 €

Main courante

2 500 €

2 500 €

Circulations intérieures horizontales RDC
signalisation pour indiquer la sortie
TOTAUX

TOTAL GENERAL

0€

0€

200 €

200 €

4 250 €

5 950 €

3 900 € 4 300 € 4 200 € 1 700 € 4 250 €

18 350 €

0€

0€

0€

1 700 €

Dispositif Ad'AP - point de situation à un an

1. Déclarant du point de situation et référence de l'Ad'AP
En application de l’Art. D. 111-19-45. ce document est établi par le maître d'ouvrage ou le
maître d'œuvre, qui peut être l'architecte qui suit les travaux.

Champ de la Maîtrise d'ouvrage

Référence de l'Ad'AP

✔ Maîtrise d'ouvrage du secteur public

Numéro de l'Ad'AP : 051 415 15 A 0167

Maîtrise d'ouvrage du secteur privé

Validé le : 8 juin 2016

Etat
✔ Collectivité
Autre

Identité du déclarant
Nom : BRIGNOLI Prénom : Jean Paul
Raison social et dénomination : Commune de Omey
Adresse : Rue Jean Jaurès
Commune : 51 240
Code Postal : Omey
Si le rédacteur habite à l'étranger, Pays : FRANCE
Téléphone : 03 26 67 71 68
Adresse électronique : mairiedomey@orange.fr

2. Etat d'avancement de l'Ad'AP en chiffres
Durée de l'Ad'AP (en nombre d'années) : 6 [A3]
Nombre total d'ERP dans l'Ad'AP sur l'ensemble de la durée : 3
Point de Situation : éléments de synthèse
Total des ERP/IOP du patrimoine inscrit dans l'Ad'AP
(cf tableau 5.4 du Cerfa 15246*01)
Année 1
ERP/IOP prévus dans l'année 1
ERP/IOP démarrés/en cours 1
ERP/IOP achevés (attestation délivrée)

Cat 1 Cat 2 Cat 3 Cat 4 Cat 5 IOP
0
0
0
0
3
0

Total
3

0
0
0

0
0
2

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
2

0
0
0

ERP traité(s) par anticipation (à remplir si concerné)
il s'agit des ERP inscrits dans l'Ad'AP initial, mais programmés, sur une autre
année/période que l'année 1
Nombre d'ERP démarrés/en cours

0

Nombre d'ERP achevés

2

3. Description de l'état d'avancement de l'Ad'AP
MAIRIE - Un stationnement PMR a été créé, un cheminement piétonnier non meuble de 1,40 m de
large a également été créé. Il est équipé d'un rail de guidage. L'escalier extérieur a été mis au
normes avec l'ajout d'une dalle podotactile sur le palier supérieur, l'ajout d'arêtes contrastées et
antidérapantes sur chaque marche. Un espace adapté aux PMR a été créé à l'accueil. MAISON DES
ASSOCIATIONS - Création d'une rampe d'accès devant l'entrée principale avec mise en place d'un
rail de guidage. Des motifs contrastés sont installés sur les portes vitrées. La porte des sanitaires a
été remplacée par une porte de 90 cm de large et un sanitaire adapté aux PMR a été créé.

4. Respect de la programmation initiale de l'Ad'AP
✔ J'atteste sur l'honneur respecter le calendrier de programmation de l'Ad'AP mentionné ci-dessus.
Je n'ai pas respecté la programmation initiale et j'ai constaté des écarts par rapport à mes
engagements initiaux.

Communiquer un point de situation sur la politique d'accessibilité menée sur le territoire et la
concertation avec les commerçants et les associations de personnes handicapées lors de
cette première année.

La commune applique une politique de mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite sur
son territoire. Ainsi chaque aménagement prévu sur le domaine public prendra en compte les
différents handicaps. Par ailleurs, la commune envisage, dans la mesure du possible, d'améliorer
l'accessibilité de ses équipements publics. Compte tenu que la commune ne dispose pas de
commerces sur son territoire, aucune concertation n'a été menée auprès d'eux.

5. Formation
Je dispose d’un programme de formation permanent relatif à l’accueil du public handicapé
: Non
J'ai lancé un programme de formation du personnel à l'accueil du public : Non
Quel est l'effectif total du personnel à former ? : 1

Quel est le nombre de personnes déja formées? : 0

6. Documents joints en annexe du point de situation
- Planning initial annoté

7. Engagement du maître d'ouvrage
✔ Je (nous) soussigné(s) maître d'ouvrage, certifie(ions) exacts les renseignements communiqués
dans le présent point de situation.
✔ J'ai pris connaissance des règles générales de construction prévues par le chapitre premier du
titre premier et par les chapitres II et III du titre II du livre premier du code de la construction et de
l'habitation et notamment celles concernant l'accessibilité, ainsi que les risques de sanctions prévus
aux articles L. 111-7-10 et L. 111-7-11 du même code.

A:

Le :

Signature :

En application de l'article D. 111-19-45 du code de la construction et de l'habitation, une copie est
envoyée à chacune des commissions pour l'accessibilité prévues à l'article L. 2143-3 du code
générale des collectivités territoriales des communes concernées

Annexe
Que faire en cas d'évolution du patrimoine de l'Ad'AP ?
1. En cas de sortie d'un ou plusieurs ERP de votre patrimoine sous Ad'AP :
Veuillez indiquer dans le document listant vos ERP, initialement joint à votre Ad'AP et qui sera
annexé au présent document :
a) les établissements concernés par cette sortie (par exemple en les repérant par une couleur ou une
colonne spécifique) ;
b) pour chaque établissement, la raison du retrait (fermeture, démolition, cession à un autre
gestionnaire, fin de bail, autre à préciser) ;
c) le cas échéant, les nom, prénom ou raison sociale du nouveau propriétaire/gestionnaire.

2. En cas d'entrée d'un ou plusieurs ERP dans votre patrimoine :
a) Si ce ou ces ERP constitue(nt) strictement le périmètre d'un Ad'AP. existant, vous pouvez
conserver cet Ad'AP et l'exécuter selon ses modalités, parallèlement à votre propre Ad'AP. Veuillez
signaler sur papier libre:
- Numéro de l'Ad'AP
- Nom, prénom, Raison sociale de l'ancien gestionnaire
Ce cas de figure n'est possible que si le périmètre de cet Ad'AP reste intact : l'intégralité des
ERP compris dans cet Ad'AP vous a été transférée. Vous êtes responsable de son exécution,
de respect des travaux prévus et des délais accordés.
b) Vous pouvez déposer un nouvel Ad'AP pour ce ou ces ERP et préciser pour chaque ERP les nom,
prénom, raison sociale de l'ancien gestionnaire
[à répéter autant de fois que de besoin si les ERP étaient dans plusieurs Ad'AP différents]
Dans ce cas, une fois cet Ad'AP validé, il sera exécuté indépendamment et en parallèle du ou
des autres Ad'AP.

Rapprochez-vous du correspondant accessibilité de la DDT(M) ou de la Préfecture de Police de
Paris qui a instruit votre Ad'AP de patrimoine pour en savoir plus sur les modalités concernant ces
modifications et la manière de les déclarer.
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ENTRETIENS

Fiche de suivi de l’entretien des équipements
Exemple d’équipements nécessitant entretien et maintenance :
• groom
• porte automatique ;
• ascenseur ou élévateur ;
• boucle à induction magnétique ;
• balise sonore ;
• signalétique sur écran ;
• tourniquet ;
• tapis roulant ou escalier mécanique.

Matériel

Date d’intervention

Description

Matériel

Date d’intervention

Description

Matériel

Date d’intervention

Description

