
 

Article L111-7-3 (code de la construction et de l’habitation) 

Modifié par LOI n°2015-988 du 5 août 2015 - art. 6 

 (…) 

Des décrets en Conseil d'Etat fixent pour ces établissements, par type et par catégorie, les exigences 
relatives à l'accessibilité prévues à l'article L. 111-7 et aux prestations que ceux-ci doivent fournir aux 
personnes handicapées, ainsi que le contenu et les modalités du registre public d'accessibilité. Pour 
faciliter l'accessibilité, il peut être fait recours aux nouvelles technologies de la communication et à une 
signalétique adaptée. 

(…) 

Ces décrets, pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, précisent les 
dérogations exceptionnelles qui peuvent être accordées aux établissements recevant du public situés 
dans un cadre bâti existant après démonstration de l'impossibilité technique de procéder à la mise en 
accessibilité ou en raison de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural ou lorsqu'il 
y a disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la mise en œuvre des prescriptions 
techniques d'accessibilité, d'une part, et leurs coûts, leurs effets sur l'usage du bâtiment et de ses 
abords ou la viabilité de l'exploitation de l'établissement, d'autre part. Ces décrets précisent également 
les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent exceptionnellement être accordées pour 
l'ouverture d'un établissement recevant du public dans un immeuble collectif à usage principal 
d'habitation existant lorsque les copropriétaires refusent, par délibération motivée, les travaux de mise 
en accessibilité dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le 

statut de la copropriété des immeubles bâtis. 

(…) 

Une dérogation est accordée pour les établissements recevant du public situés dans un immeuble 
collectif à usage principal d'habitation existant à la date de publication de l'ordonnance n° 2014-1090 
du 26 septembre 2014 lorsque les copropriétaires refusent, par délibération motivée, les travaux de 
mise en accessibilité dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 
fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Lorsque le propriétaire ou l'exploitant de 
l'établissement recevant du public prend à sa charge l'intégralité du coût des travaux de mise en 
accessibilité, le refus ne peut être prononcé par les copropriétaires de l'immeuble que sur justification 
d'un ou de plusieurs des motifs mentionnés au quatrième alinéa du présent article. 

Le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public existant à la date du 31 décembre 
2014 transmet à l'autorité administrative dans le délai prévu à l'article L. 111-7-6 un document 
établissant la conformité de cet établissement aux exigences d'accessibilité prévues au présent article 
dont le contenu est défini par décret. A défaut il soumet à cette autorité un agenda d'accessibilité 
programmée dans les conditions définies aux articles L. 111-7-5 à L. 111-7-11. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=34DDA7752A9A8ACBBD9E4ED74D97583C.tpdila20v_1?cidTexte=JORFTEXT000030972663&idArticle=LEGIARTI000030973914&dateTexte=20150807
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824123&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000880200&idArticle=LEGIARTI000006471771&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029503268&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029503268&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000029506662&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000029506660&dateTexte=&categorieLien=cid

