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Délai de dépôt d’un Ad’AP  

Date 
parution 

ordonnance  

31/12/14 
date limite 

loi 2005 

Fin dépôt 
Ad’AP : 1 an 
parution ord   

Suspension du 
délai de dépôt 
Ad’AP (3ans maxi) 
si difficulté 
financière 

28/02/2015 
Fin d’attestation 

accessibilité 

2 à 6 mois de délai 
supplémentaire en cas de non 

validation de l’Ad’AP par le 
préfet 



Délai de réalisation d’un Ad’AP 

1ère période de 
3 ans  maxi  

2ème période 
de 3 ans maxi  

3ème période 
de 3 ans maxi  

Transmission bilan à 
mi-parcours ou 

sanction 

Suspension délai 
en cas de force 

majeur 

Transmission d’une 
attestation de fin 

d’Ad’AP  

Contrôle à mi parcours et en fin d’Ad’AP  
Si non respect des engagements  
- Procédure de carence 
- Provision comptable 
- Abrogation de l’Ad’AP 
- Transmission du dossier au procureur 

de la république 

A partir de 12 mois avant la fin 
théorique de l’Ad’AP : possibilité de 

prolongation de délai si signalement de 
difficultés techniques et financières 

graves 
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Une direction dédiée 

La direction des résidences services et produits spécifiques 

dispose de compétences et de moyens dédiés au développement 

et au suivi des résidences services et locaux d’activités, confiés en 

gestion à des tiers. 

 

Cette direction s’adosse aux services supports internes (service 

juridique, DAF…) et aux services du GIE promotion. 

 

Les résidences s’adressent à des publics dont la situation 

nécessite un logement adapté : étudiants, personnes en insertion 

professionnelle, travailleurs précaires ou migrants, personnes 

vieillissantes en perte d’autonomie... Elles sont gérées par des 

gestionnaires spécialisés (associations, institutionnels ou 

gestionnaires à but non lucratif). 

 
 



les dossiers AD’AP en résidences 

services et locaux d’activités 

 

 

 
 

 

Méthode de repérage: 

 

les résidences services ont toutes fait l’objet d’un diagnostic 

accessibilité  en 2013 afin de s’assurer de leur degré de 

conformité. 

Les travaux sont programmés sur 2014/2015 et 4 patrimoines 

feront l’objet d’une demande de dérogation (patrimoine 

remarquable ou travaux ne pouvant être techniquement réalisés) 

 

Les locaux d’activités: 

 

Enquêtes en 2014 avec relais vers les organisations 

professionnelles concernant les obligations réglementaires 

 
 



Enquêtes locaux d’activités 

 A ce jour 160 enquêtes lancées durant l’été 2014 

 

Taux de retour de 20% 

Phoning et mailing de relance 

80% estiment le local conforme 

10% ne sont pas concernés car pas d’accueil de public 

10% non-conforme ou n’ayant engagé aucune démarche 

 
 



Moyens et Objectifs 

Pour les résidences services négociations avec les gestionnaires 

sur l’usage de la PCRC et recours dans certains cas aux 

exonérations TFPB. 

 

Pour les locaux d’activités, des zones d’ombre persistent sur le 

chiffrage de l’impact financier et la nature juridique du bail 

pouvant inciter à des arbitrage patrimoniaux du bailleur.  

Antin Résidences se fait accompagner par une cabinet spécialisé 

en diagnostics et demandes de dérogation. 

 
 



 Perspectives 
Le bailleur ne pourra pas couvrir l’ensemble de ses obligations 

dans le délai imparti, les chiffrages étant en cours de 

consolidation. 

Une priorisation des interventions selon la nature de leurs 

activités et la capacité d’intervenir sera opérée fin 2014. 

 

Plusieurs options: 

// Des arbitrages de patrimoines dans la mesure ou les locaux 

d’activités sont annexes à l’activité principale, ils ne doivent pas 

mettre en difficulté le bailleur 

 

// Mise en œuvre des actions les plus simples 

 

// Recours contentieux avec certains exploitant pour désengager 

la responsabilité du bailleur. 

 

L’impact financier pour les bailleur est fort, pour un domaine 

d’activité marginale, ou souvent le choix des activités est plus 

guidé par l’intérêt public et non le profit financier.  

 

Le délais du 31 décembre semble à proroger pour réaliser une 

action de qualité. 
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ACCESSIBILITÉ DES 
ETABLISSEMENTS RECEVANT DU 
PUBLIC 

Les actions menées par Paris Habitat 

Congrès USH – 24 septembre 2014 



La prise en compte du handicap et du vieillissement fait partie du 

projet d’établissement de Paris Habitat. 

 

Sur la question de l’accessibilité, les objectifs sont ambitieux (le PLH 

de Paris fixe 40 % du parc accessible pour 2020) et le parc très 

divers. 

 

Une équipe de 4 personnes est dédiée à ces problématiques, pour 

impulser ou accompagner les démarches des opérationnels en 

matière d’accessibilité du parc ou d’adaptation des logements, 

notamment. 

 

3 points : 

 Les agences de Paris Habitat 

 Les établissements du centre d’action sociale de la Ville de 

Paris 

  Les « autres » ERP 
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LES AGENCES DE PARIS HABITAT 

Depuis 2012, un programme de travaux sur l’ensemble de ses 22 

agences autour d’un nouveau concept d’accueil. 

Ces travaux comprennent également la réalisation de l’accessibilité 

des locaux aux publics et aux salariés. Les accueils (espaces ERP de 

5ème catégorie) sont concernés comme les espaces dédiés aux 

bureaux (soumis au code du travail). 

L’accessibilité a été traitée par la mise en œuvre : 

 De l’accessibilité pour tous aux agences depuis le domaine 

public 

 D’un concept d’aménagement, permettant l’accueil et la 

réception de tous les locataires dans les mêmes conditions. 

  De l’accessibilité de tous à l’ensemble des locaux y compris 

code du travail au sein des agences 

Les locaux qui ne sont pas accessibles pour des raisons techniques 

ou représentant un investissement financier trop important, ont été ou 

sont remplacés au profit de sites plus facilement aménageables. 
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LES AGENCES DE PARIS HABITAT 

Agence Ménilmontant - 160 Ter rue Pelleport 75020 PARIS 

 

Livraison et ouverture des locaux :  juillet 2012 

Cout des travaux de l’accueil (y compris accessibilité) 110 000 € HT 

Surface totale des locaux : 524 m², surface concernée par l’accueil et 

accessible au public 100m² 

 

 Contrainte : Les locaux sont accessibles depuis la rue par une 

marche et  permettaient pas l’accès aux fauteuils et poussettes. 

Une rampe intérieure ou un aménagement sur le domaine public 

n’étaient pas envisageables. 

 Solution : Mise en œuvre d’une rampe escamotable (cf fiche produit 

et photos dans dossier) afin de permettre l’accès des personnes à 

mobilité réduite. Cette rampe est escamotable et déployée par le 

personnel de l’accueil. Elle ne nécessite pas de condition physique 

particulière.  



LES AGENCES DE PARIS HABITAT 
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LES AGENCES DE PARIS HABITAT 
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LES AGENCES DE PARIS HABITAT 
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LES AGENCES DE PARIS HABITAT 
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LES AGENCES DE PARIS HABITAT 

Agence Chaumont – 40/44 rue Fessart 75019 PARIS 

 

Livraison et ouverture des locaux : octobre 2013 

Surface totale des locaux : 466 m², surface concernée par l’accueil et 

accessible au public 110m². 

Cout des travaux de l’accueil (y compris accessibilité) 90 000 €HT 

 

 Contrainte : Les locaux se trouvent en pied d’immeuble d’une 

résidence de Paris Habitat, la contrainte était de permettre le 

franchissement d’une marche pour l’accès aux locaux tout en 

respectant les circulations des piétons et véhicules.  

 Solution : Mise en œuvre d’une rampe maçonnée dans les espaces 

extérieurs contre la façade. 



LES AGENCES DE PARIS HABITAT 
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LES AGENCES DE PARIS HABITAT 
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LES AGENCES DE PARIS HABITAT 

Agence Nation 17 avenue du Docteur Arnold Netter 75012 PARIS 

 

Livraison et ouverture mars 2014 

Cout des travaux de l’accueil (y compris accessibilité) 65 000 €HT 

Surface totale des locaux : 436 m², surface concernée par l’accueil et 

accessible au public 85m² 

 

 Contrainte : Les locaux se trouvent au fond d’une cour en 

copropriété. La contrainte était de permettre l’accessibilité depuis la 

rue par le franchissement d’un porche et d’une cour intérieure. 

 Solution : Reprise des sols et élévation de la dalle de l’agence afin 

qu’elle soit au même niveau que la cour. 
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LES TRAVAUX REALISES AVEC LE CASVP 
(centre d’action sociale de la Ville de Paris) 

 

Typologie des ERP  

 12 clubs séniors  

 8 restaurants accueillant des personnes âgées ou en difficulté 

 Etablissements situés dans des locaux dédiés ou au sein de 

logements-foyers 

 

Moyens financiers 

 Coût des travaux toutes dépenses comprises : 816 130 € 

 dont 221 600€ sur les provisions travaux des foyers 

 et 594 530 € d’augmentation de loyer lissée sur la durée des 

baux 
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LES TRAVAUX REALISES AVEC LE CASVP 

 

Mise en œuvre 

 Diagnostics accessibilité réalisés par le CASVP et transmis à 

Paris Habitat 

 Devis de travaux réalisé par Paris Habitat sur la base des 

préconisations des diagnostics 

 Echange avec le CASVP pour ajuster les prestations et caler 

les dates d’intervention en fonction des contraintes 

d’exploitation 

 Réalisation des travaux par Paris Habitat 
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LES TRAVAUX REALISES AVEC LE CASVP 

Un exemple : le restaurant Tanger Paris 19ème  

 Diagnostic :  
o Création d’une rampe avec palier de repos 

o Remplacement bloc-porte par porte tiercée   

o Création d’un sanitaire mixte adapté 

 

 Mise en oeuvre 
o Révision du programme de travaux 

o Intervention en milieu vide  

o Durée des travaux : 1 mois 

 

 Montant financier 
o Estimation diagnostic : 16 400€ HT 

o 1er devis : 18 576,51€ HT 

o Devis définitif : 25 460 € HT 
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LES « AUTRES » ERP 

Le patrimoine 

3700 « lots » : 

 boutiques, 

 locaux d’activité, 

 locaux professionnels, 

 locaux associatifs 

 

 33 % d’une surface supérieure à 100 m² 

 Une majorité sur rue, mais également en étage, en intérieur 

de groupe immobilier 

 Une ultra minorité de preneurs ont demandé l’autorisation et 

réalisé des travaux d’accessibilité (grandes enseignes, 

services publics,…) 

 Une poignée de baux qui prévoient la mise en accessibilité à 

la charge du preneur 

 Une très faible connaissance de la situation de chaque local 

au regard de l’accessibilité 



LES « AUTRES » ERP 

Une démarche à engager fin 2014 

Une démarche classique, en s’appuyant sur les derniers textes : 

 Diagnostic de l’existant et préconisations 

 Négociation avec le preneur 

 Choix des solutions 

 Programmation – sur quelle durée ? 

Avec une foultitude d’interrogations : 

 Quelle capacité des opérateurs en matière de diagnostic face au 

volume ? 

 Jusqu’où vont les périmètres respectifs du preneur et du 

propriétaire ? 

 Comment gérer la question de l’éventuelle perte d’exploitation du 

preneur ? 

 Faut-il dans certains cas envisager de « reloger » ? 

 Quel positionnement de la préfecture de police sur les demandes 

éventuelles de dérogation émanant d’un bailleur « important » ? 

 Et bien d’autres... 
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