
Depuis le 1er janvier 2015, les établissements 
recevant du public (ERP) - commerce, café, 
hôtel, restaurant, discothèque, cabinet médical, 
cabinet libéral,  lieu de culte... qui ne sont pas 
accessibles, ont l'obligation de déposer un 
Agenda d'Accessibilité Programmée 
(Ad'AP). Cet agenda est un document de 
programmation financière des travaux d’acces-
sibilité de votre local.
Il constitue un engagement de votre part, si votre 
local n’est pas en conformité avec la loi, à réali-
ser les travaux requis dans un calendrier précis.

Dépêchez-vous ! La date de dépôt de l’Ad’Ap 
est dépassée (26/09/2015), mais à ce jour les 
services de l’Etat acceptent encore les dossiers. 
Cette démarche permet de se mettre en 
conformité et surtout d’ouvrir son établis-
sement à TOUS.

Comment faire pour... 

Rendre mon commerce accessible

aux personnes handicapées

et ne pas risquer d’être condamné

à une sanction financière ? 

Mission accessibilité 
Delphine CAPELLI  
tél. : 03 44 62 70 02
delphine.capelli@mairie-creil.fr

Chambre de Commerce et d’Industrie
Marie MOREAUX
tél. : 03 44 66 45 62 
marie.moreaux@cci-oise.fr 

Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
de l’Oise
tél. : 03 44 10 14 14
fsourbet@cma-oise.fr 



4. Je réalise un diagnostic
Après s’être informé sur les dispositions législatives 
et les textes réglementaires, il est nécessaire de 
réaliser un diagnostic Accessibilité de son local.
On peut le faire seul, en utilisant l’outil mis à disposi-
tion gratuitement par le site du ministère dédié à 
l’accessibilité www.accessibilite.gouv.fr ou encore 
faire appel à un bureau d’études. 
Les travaux à réaliser ne sont pas forcément impor-
tants et vous pouvez faire certaines choses tout 
seul. Dans le cas contraire, il faudra faire les 
démarches en mairie pour les demandes de travaux 
ou de permis de construire.

5. En cas de non-conformité

l Je demande des devis afin d’estimer le montant 
des travaux
l Je dépose mon Ad’AP (formulaire Cerfa à 
télécharger sur le site www.accessibilite.gouv.fr)
l Je demande une dérogation en cas d’impossibilité 
de réaliser une mise en accessibilité totale.

Une dérogation peut être délivrée pour une des 
quatre raisons suivantes :

Dérogation partielle

l Pour impossibilité technique (travaux non réali-
sables au vu de la structure du local) 
l Pour disproportion manifeste entre les améliora-
tions apportées et leurs conséquences (coût des 
travaux élevé par rapport au chiffre d’affaires par 
exemple) 
l Impératifs à caractère patrimonial (travaux non 
autorisés par l’Architecte des Bâtiments de France 
-ABF)

Dérogation totale
l L’ERP se situe dans une copropriété dont le 
conseil refuse (refus motivé !) la mise en accessibilité 
des parties communes

Quelles sont mes obligations ?

Les étapes de la mise en accessibilité
1. Je m’informe
l La Ville de Creil vous accompagne par ses 
conseils avec la mission accessibilité 
Delphine CAPELLI  - tél. : 03 44 62 70 02
delphine.capelli@mairie-creil.fr

l La Chambre de Commerce et d’Industrie offre 
des conseils et un pré-diagnostic dont le coût peut 
être financé en partie par la CCI
Marie MOREAUX - tél. : 03 44 66 45 62
marie.moreaux@cci-oise.fr 

l  La Chambre des Métiers et de l’Artisanat de 
l’Oise - Accompagnement pour la réalisation d’un 
diagnostic accessibilité 
tél. : 03 44 10 14 14 -  fsourbet@cma-oise.fr 

2. Je pense à tous les types
de handicap
Le handicap ne se limite pas au fauteuil roulant,  
certains handicaps sont même invisibles. Il est indis-
pensable de s’interroger sur la façon d’accueillir 
chaque public.
De menus aménagements peuvent considérablement 
améliorer l’accessibilité de votre local. 

3. Je peux trouver des solutions
simples
Rendre son établissement accessible ne nécessite 
pas forcément de grands travaux. Il existe des 
solutions simples et concrètes qui relèvent du 
bon sens pour compenser certaines entraves à 
l’accessibilité (mettre à disposition des chaises ou 
des tabourets dans les lieux d’attente, ne pas 
mettre la musique trop forte, renforcer la lisibilité 
des informations,...). 


