
PREFET DES PYRENEES-
ORIENTALES

Mise en accessibilité des Etablissements Recevant du Public aux
personnes à mobilité réduite.

Depuis le 1er janvier 2015, tous les Etablissements Recevant du Public (ERP) et toutes les Installations
Ouvertes  au  Public  (IOP)  doivent  être  accessibles  à  tous,  ou  à  défaut,  proposer  une  qualité  d’usage
équivalente. 

Pour ceux qui n’auraient pas respecté cette obligation d’accessibilité au 1er janvier 2015, un Agenda de mise
en Accessibilité Programmé (Ad’AP) devait être déposé en mairie avant le 27 septembre 2015 pour s'engager
sur les travaux à mener. 

La  date  butoir  est  dépassée  mais  la  Délégation  Ministérielle  à  l’accessibilité  encourage  tous  les
professionnels et collectivités concernées à s'engager dans la démarche, même avec retard afin d'éviter
les sanctions prévues.

Le diagnostic d’accessibilité est  la  première étape.  Sur  le site  de la Préfecture,  vous trouverez un outil
permettant  d'effectuer  un  auto  diagnostic  afin  de  vérifier  l'accessibilité  de  vos  locaux,  d'identifier  les
éventuels aménagements à envisager et ainsi rédiger votre éventuel Ad’AP. Pour les établissements classés
en 5ième catégorie (moins de 200 personnes), le recours à un organisme spécialisé n’est pas obligatoire.

A l’issue du diagnostic, deux cas s'offrent à vous, soit votre ERP est :

           Il faut le déclarer                                                                          Le propriétaire et/ou le gestionnaire
                                                                                                       doit s'engager pour les travaux qui
                                                                                                                 lui incombent.

Si  votre  établissement  est  accessible  :  vous  rédigez une attestation d'accessibilité  sur  l'honneur.  Il  est
recommandé de joindre votre diagnostic comme justificatif et d'adresser le tout à la DDTM (Service Ville
Habitat Construction – Service Accessibilité – 2 rue Jean Richepin BP 50909 – 66020 Perpignan cedex).
Vous pouvez également retourner votre attestation par mail à : benoit.tristant@pyrenees-orientales.gouv.fr

…déjà 
Accessible  ? 

…pas encore
accessible ? 



Si votre établissement n'est pas encore accessible et qu'il  nécessite certains travaux pour le rendre
accessible : une demande d'autorisation de travaux doit être établie (CERFA n°13824*03). Cette procédure
vous permettra :

 de déclarer les travaux à réaliser,
 de solliciter d'un délai pour la réalisation des travaux (agenda d'accessibilité programmée),
 de  formuler  une demande  de dérogation  liée  à  l’impossibilité  de réaliser  tout  ou partie  des

travaux de mise en accessibilité notamment pour raisons financières et/ou techniques. Il vous
faudra alors fournir des pièces justifiant de votre demande de dérogation (pièces comptables,
plans, photographies,…).

Rappel sur le rôle d'un agenda d'accessibilité programmée (Ad'AP) :

- Un Ad'AP est un engagement de procéder aux travaux de mise en accessibilité d'établissement recevant du
public (ERP).

-  Un Ad'AP est  réalisé  dans le  respect  de  la  réglementation,  dans un  délai  limité  de  3 ans  et  avec un
calendrier de réalisation et une programmation des travaux.

- Un Ad'AP offre une protection juridique, il suspend l'application de sanction pour tout responsable qui
n'aurait pas respecté les obligations d'accessibilité.

- Un Ad'AP est constitué d'un formulaire CERFA Numéro 13824*03, des plans du bâtiment, d'un calendrier
des actions à engager avec le financement des travaux correspondants et éventuellement d'une demande de
dérogation (en fournissant les pièces justificatives).

Renseignements sur ce dispositif :

-  Site  pour  réaliser  un  auto  diagnostic  :  https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/ladap-agenda-
daccessibilite-programmee ou site de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.

-  Informations  complémentaires,  modèle  d'attestation,  formulaire  Cerfa  n°13824*03,  guides,  ...
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politique-de-l-accessibilite

- Vous pouvez également contacter la DDTM 66 /  Service Ville Habitat Construction / Unité construction
durable – secrétariat : 04 68 38 13 37.

- Des permanences sont tenues à la CCI et à l'UMIH pour vous conseiller ou pour vous aider à établir vos
formulaires.

Numéro de téléphone du service pôle entreprise filière de la CCI : 04-68-35-98-80 (accessibilite@perpignan.cci.fr)

Numéro de téléphone de l'UMIH :     04-68-35-50-03
Numéro de téléphone de la chambre des métiers :     04-68-35-88-00

Noms des correspondants accessibilités à la DDTM pour le département des Pyrénées-Orientales :
Mme LUPESCU Muriel 04-68-38-13-33
M. DARNE Alain 04-68-38-13-34
M. TRISTANT Benoit 04-68-38-13-36

Adresse de la DDTM : 2, rue Jean Richepin
BP 50909
66020 Perpignan

ATTENTION  :  des  sociétés  effectuent  des  démarchages  agressifs  par  téléphone.  Il  n'est  pas
obligatoire d'avoir recours à ces sociétès pour la réalisation d'un diagnostic. Renseignez-vous auprès
de la DDTM.


