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Circulaire n°11/15 

Document technique 

 

 Le Délégué général 

 

Mise en œuvre des Agendas d’Accessibilité Programmée   
 
Madame, Monsieur le Président, 
Madame, Monsieur le Directeur, 
 
Les organismes Hlm sont concernés par les échéances relatives à la mise en accessibilité des 
Etablissements Recevant du Public (ERP) en ce qui concerne leurs bâtiments et locaux relevant d’un 
classement ERP. 
 
Face aux difficultés qui ont pu être rencontrées dans le cadre de l’application de la loi de 2005 sur 
l’accessibilité du cadre bâti, le Gouvernement a souhaité la compléter par la mise en place d’Agendas 
d’Accessibilité Programmée (Ad’AP). Ce dispositif d’Ad’AP offre un délai supplémentaire pour satisfaire aux 
objectifs de la loi de 2005 en contrepartie d’un engagement à rendre accessibles les bâtiments concernés. 
Cet engagement s’appuie sur un calendrier indiquant les établissements concernés et les moyens financiers 
mobilisés. 
 
Dans ce cadre, l’Union sociale pour l’habitat, avec l’appui de la Délégation Ministérielle à l’Accessibilité, de 
plusieurs organismes Hlm, des Fédérations et d’Habitat et Territoires Conseil, a souhaité mettre à votre 
disposition plusieurs documents afin de vous accompagner au mieux dans cette démarche : 

- Un Cahier Repères n°3 traitant de la « Mise en œuvre des Agendas d’Accessibilité Programmée » ;  

- 4 fiches synthétiques sur les Ad’AP : 

o En quoi les organismes d’Hlm sont-ils concernés par les Ad’AP ?  

o Quels types d’Ad’AP et quels délais ? 

o Quelles sont les procédures ? 

o Comment préparer une demande d’Ad’AP ?  

 

Je vous souhaite une bonne réception de ces documents, qui sont par ailleurs accessibles, après 

identification, sur le Centre de ressources de l’Union sociale pour l’habitat.  

 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Directeur, l’expression de ma 

considération distinguée. 

 
 
 

  Frédéric Paul 

 

 
Contact :  

Raphael  Besozzi - Responsable du département Prescriptions techniques 
Direction de la Maîtrise d’ouvrage et de Politiques patrimoniales 
raphael.besozzi@union-habitat.org 
 
Documents disponibles sur le Centre de ressources : 

Cahier Repères n°3 : Mise en œuvre des Agendas d’Accessibilité Programmée  
Fiche n° 1 : En quoi les organismes d’Hlm sont-ils concernés par les Ad’AP ?  
Fiche n° 2 : Quels types d’Ad’AP et quels délais ? 
Fiche n° 3 : Quelles sont les procédures ? 
Fiche n° 4 : Comment préparer une demande d’Ad’AP ?  
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