Fiche n° 9 :
Suivi de l’Ad’AP et prorogations
L’Ad’AP comporte plus d’une période de 3 ans et l’autorisation de travaux ou le
permis de construire ont été validés :
Le propriétaire ou le gestionnaire de l’établissement recevant du public (ERP) adresse au Préfet :
A l’issue de la 1ère année : un point de situation établi par le maître d’ouvrage ou l’architecte
A la moitié de la durée de l’agenda : un bilan des travaux et autres actions de mise en
accessibilité établi par le maître d’ouvrage ou l’architecte
A l’achèvement des travaux : une attestation établie par un contrôleur technique ou par le maître
d’ouvrage pour un ERP de 5ème catégorie (avec éléments justificatifs à l’appui).
Les éléments de bilan et attestation sont à envoyer au Préfet ainsi qu’à la commission pour
l’accessibilité compétente.

Les prorogations :
Prorogation du délai de dépôt du dossier d’Ad’AP : jusqu’à 3 ans.
Prorogation du délai de réalisation de l’Ad’AP avant travaux : il peut être accordée une
période de réalisation supplémentaire voire deux, de 3 ans chacune maximum.
Prorogation du délai de réalisation des travaux, en cours d’Ad’AP :
Une demande de prorogation peut être faite pour une période de 3 ans en cas de «force majeure»,
renouvelable.
Une demande de prorogation d’un an peut être faite en cas de «difficultés financières ou
techniques graves ou imprévues, ou en cas d’obligation de reprise d’une procédure
administrative».
Les prorogations ne pourront être accordées qu’après étude du dossier par le Préfet et
après contrôle des pièces justifiant la demande.

Liens utiles :
Site internet de la direction départementale des territoires
Site internet national sur les Agendas d'Accessibilité
Programmée
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