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Caisse de garantie du logement locatif social 



Introduction : Raphaël Besozzi, responsable du Département Prescriptions techniques de l’Union sociale 
pour l’habitat 
 
Intervenants :  
Stéphane Bettiol, adjoint au directeur général en charge de Paris Habitat 
Grégory Bisiaux, directeur des résidences services d’Antin Résidences 
Jacky David, consultant d’H&TC 
 
 
Face aux difficultés rencontrées par les établissements recevant du public (ERP) à satisfaire au 1er janvier 
2015 aux obligations de la loi de 2005 sur l’accessibilité, le Premier ministre a mis en place l’Agenda 
d’accessibilité programmé (Ad’AP), qui permet aux acteurs publics et privés qui ne seraient pas en mesure de 
répondre dans les délais à l’évolution règlementaire, de s’engager sur un calendrier précis et resserré pour la 
réalisation des travaux. L'Union sociale pour l’habitat a mis en place depuis plus de 6 mois un groupe de 
travail afin de sensibiliser les bailleurs à la complexité de ce dossier, les renseigner sur les démarches à 
entreprendre et des délais impartis pour les réaliser. Des réunions régionales vont par ailleurs être 
organisées prochainement. L’atelier a été l’occasion d’aborder les actions que les bailleurs Hlm devront 
mener rapidement et qui sont résumées dans une plaquette réalisée par l’Union sociale pour l’habitat. 
 
Contraintes de calendrier 
Un an ! C'est le temps qu'il reste pour déposer les demandes d'Ad'AP. C'est en effet dans un délai d’une 
année à compter de la parution de l'ordonnance – prévue en septembre 2014 – concernant les ERP et les 
installations ouvertes au public (IOP) que les organismes Hlm devront avoir déposé leurs demandes d'Ad'AP, 
ou avoir mis en conformité les ERP concernés par la loi de 2005 sur l'accessibilité. Fin septembre 2015, en 
l'absence de déclaration, des risques de sanctions administratives ou de recours judiciaires pèseront sur les 
bailleurs. Dans le cas d'une acceptation de la demande d'Ad'AP par le préfet, un nouveau calendrier de mise 
en conformité devra alors être respecté.  
 
Retour d'expérience: Antin Résidences 
À Antin Résidences, bailleur social disposant de plus de 160 commerces dans ses immeubles locatifs, un 
diagnostic accessibilité a été lancé en juillet 2014 auprès de ces commerces pour vérifier leur degré de 
conformité avec les règles d'accessibilité. Des équipes ont ainsi été formées pour présenter le questionnaire 
envoyé aux établissements commerciaux, et ainsi vérifier la conformité des déclarations faites par les 
commerçants. On notera tout de même que ce point pose des difficultés : les personnels d'Antin résidences 
ne sont pas suffisamment formés pour vérifier les divers points de mise en conformité d’accessibilité d'un 
local commercial. L’enquête, avec un taux de retour de 30 %, a en tout cas dévoilé ses premiers 
enseignements : 80 % des commerçants considèrent leur local conforme, 10 % ne se sentent pas concernés 
et 10 % se considèrent non-conformes. 
 
Des difficultés rencontrées 
À Paris Habitat, un vaste programme de mise en conformité a été lancé depuis 2012. Des aménagements ont  
ainsi été réalisés dans les agences du bailleur. Sur ce point, des enseignements ont été tirés. Par exemple, la 
question de la prise en charge des personnes à mobilité réduite n'est pas limitée à la mise en place 
d'infrastructures, comme des rampes sur le pas de porte des accueils. La question de la signalétique est, elle 
aussi, essentielle, car tous les types de handicaps doivent être pris en compte. 
Autre exemple qui révèle les difficultés que peuvent rencontrer les bailleurs Hlm : les travaux réalisés au 
centre d'action sociale de la Ville de Paris. Dans ce cas s’est posée la question de la fermeture d'un restaurant 
qui rend un service social pendant un mois. Comment peut-on alors relocaliser ce service social pendant les 
travaux ? Le problème est semblable pour les commerçants : comment expliquer qu’il va falloir mobiliser 
leurs locaux pendant plusieurs mois afin de réaliser les travaux nécessaires à la mise en conformité ? 
Cet atelier aura permis de mettre en évidence les difficultés rencontrées dans ce dossier et les nombreuses 
questions que se posent les organismes. 


