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Destinataire : Délégation départementale APF de la Vendée (85) – Madame Stéphanie 
OTTOU. 
 
 
 
Objet : Eléments pour répondre à votre sollicitation relative à la construction d’une résidence  
présentant des non-conformités aux règles de construction en matière d’accessibilité, aux 
démarches afin de mettre en cause le promoteur, et au vote de assemblée générale au sein 
d’une copropriété. 
 
 
 
 
Bonjour, 
 
 
 
 
Nous avons le plaisir de vous transmettre la pièce suivante pour répondre à la sollicitation 
susvisée. 
 
 
Nous vous en souhaitons bonne réception. 
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A Paris le 25 mai 2010, 
 
 
 
 
 
Madame,  
 
 
Suite à votre sollicitation relative à la construction d’une résidence présentant des non-conformités 
aux règles de construction en matière d’accessibilité, aux démarches afin de mettre en cause le 
promoteur, et au vote de l’assemblée générale au sein d’une copropriété, et suite à notre conversation 
téléphonique, je vous apporte les éléments de réponse suivants au vu des éléments dont nous 
disposons. 
 
  
 
► Concernant les prescriptions techniques en matière  d’accessibilité  : 
 
♦ Les seuils de portes : 
 
L’article 8-1° de l’arrêté du 1 août 2006 1 stipule que « s’il ne peut être évité, le ressaut dû au seuil doit 
comporter au moins un bord arrondi ou muni d’un chanfrein, et sa hauteur maximale doit être de 2 
cm ». 
 
Si le seuil des portes atteint 9 cm, dans le cas d’espèce il y a une méconnaissance de cette 
prescription technique en matière d’accessibilité. 
 
 
♦ Porte non automatisée : 
 
L’ouverture automatique des portes n’est pas une obligation. 
 
Cependant, il est exigé à l’article 8-2° de l’arrêt é du 1 août 2006 que « L’effort nécessaire pour ouvrir 
la porte doit être inferieur ou égal a 50 N, que la porte soit ou non équipée d’un dispositif de fermeture 
automatique » 
 
L’effort nécessaire pour ouvrir la porte se mesure au niveau de la poignée. 
 
 
♦ Installation d’une barrière automatique à l’entrée.  
 
La réglementation en matière d’accessibilité ne comprend aucune prescription sur l’installation de 
barrière automatique. 
 
Pour s’assurer du respect des règles de sécurité, il est conseillé de demander l’avis du bureau des 
sapeurs pompiers de votre département. 
 

                                                 
1 Arrêté du 1 août 2006, NOR: SOCU0611477A, fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-18 à R. 111-
18-7 (caduque) du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments 
d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction. 
→ La circulaire interministérielle n°DGUHC 2007-53 du 30  novembre 2007, publiée au bulletin officiel du 25 décembre 2007, 
relative à l'accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation 
et ses annexes. 
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► Concernant les recours éventuels contre le promoteu r pour non respect des règles de  
construction en matière d’accessibilité.  
 
 
Les actions suivantes peuvent être engagées par le syndicat des copropriétés : 
 

- Action contractuelle de droit commun  au motif d’une inexécution contractuelle qui peut être 
exercée pendant 10 ans à compter de la réception des travaux (article 1147 du Code civil). 

 
- Engager la responsabilité civile  du promoteur, s'il est maître de l'ouvrage, en application de 

l'article 1382 du Code civil, s'il a pris l'initiative d'une construction irrégulière et dommageable 
pour les tiers. 

 
 

- Faire constater les infractions  aux prescriptions techniques. L’article L.152-1 du Code de la 
construction et de l’habitation (CCH) stipule que « Les infractions aux dispositions des articles 
L. 111-4, L. 111-7 à L. 111-7-4, L. 111-8, L. 111-9, L. 111-10, L.-111-10-1, L. 112-17, L. 112-
18, L. 112-19, L. 125-3, L. 131-4 et L. 135-1, sont constatées par tous officiers ou agents de 
police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités 
publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de la construction et 
de l'habitation suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés 
par ces agents font loi (1) jusqu'à preuve du contraire». Ces infractions constituent des délits. 

 
 

 
→ L’article L.152-4 du CCH prévoit une amende de 45 000 euros en cas d’irrespect des obligations 
réglementaires en matière d’accessibilité. (75 000 euros et 6 mois d’emprisonnement en cas de 
récidive). 
 
 
→ L’article L. 152-5 du CCH permet aux tribunaux d’ordonner la mise en conformité  de toute 
construction en infraction, voire sa démolition. 

 
 
 
► Concernant le vote de l’autorisation de travaux en assemblée générale :  
 
 
Tous travaux sur les parties communes nécessitent l’autorisation préalable de l’assemblée générale 
des copropriétaires. 
La demande d’autorisation de travaux d’accessibilité doit être effectuée auprès du syndic de la 
copropriété par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
 
Je vous rappelle qu’en matière de délibération et de vote pour des travaux d’accessibilité, la majorité 
simple des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés à cette assemblée générale 
est requise pour : 
- décider de travaux d’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, sous réserve 
qu’ils n’affectent pas la structure de l’immeuble ou ses éléments d’équipement essentiels ; 
- autoriser certains copropriétaires à effectuer, à leurs frais, des travaux d’accessibilité qui affectent les 
parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble. 
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► Concernant les aides financières auxquelles le syn dicat de copropriété peut prétendre :  
 
 
Le syndicat de copropriété, pour le type de travaux en l’espèce, peut bénéficier des aides suivantes : 
 

♦ Crédits d’impôts :  

En tant que propriétaire occupant ou locataire, pour leur résidence principale, dans certaines 
conditions et dans la limite d'un plafond, ils peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des 
dépenses d'équipements en faveur de l'aide aux personnes notamment pour l’installation ou le 
remplacement d’équipements conçus pour une personne âgée ou handicapée2. 

♦ TVA à taux réduit  

Les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien réalisés jusqu’au 31 
décembre 2010 dans un logement achevé depuis plus de deux ans (résidence principale ou 
secondaire) par un locataire, un propriétaire occupant ou bailleur, ou un occupant à titre gratuit, 
bénéficient d'une TVA à taux réduit (5,50 %)3.  Les parties communes entrent dans le champ 
d’application de ce dispositif. 

♦ Aides de l'ANAH (Agence Nationale de l’Habitat) :  

Les syndicats de copropriétés pour des travaux sur les parties communes et équipements communs 
de l’immeuble peuvent bénéficier des aides de l’ANAH. 
Cependant le logement doit être achevé depuis au moins 15 ans à la date où la décision d’accorder la 
subvention est prise. 
 
Lorsqu’une demande d’aide à un syndicat de copropriété est déposée, les copropriétaires ne peuvent 
prétendre à une aide individuelle pour les mêmes travaux. 
Si votre syndicat ne bénéficie pas de cette aide, vous pouvez déposer une demande individuelle dans 
les mêmes conditions que celles requises pour les parties privatives. 
 
Vous pouvez contacter pour plus de renseignements les délégations départementales de l’ANAH. 
 
 
► N’hésitez pas à consulter le blog accessibilité de l’APF : http://accessibilite-universelle.apf.asso.fr/ 
et à me contacter pour tout renseignement complémentaire et le cas échéant à me fournir les 
documents relatifs à ce dossier (contrat de vente, délibération assemblée générale, courriers divers, 
etc.) pour analyser au mieux votre demande. 
 
 
En espérant avoir répondu à vos attentes, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, nos cordiales 
salutations associatives. 
 
 

                                                                                                                Mlle Stéphanie BAUNEZ 
                                                                                                                   Conseillère technique 
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2 Article 18 ter de l’annexe IV du Code général des impôts. 
3 Article 279-0 bis du code général des impôts et  Bulletin Officielle des Impôts, Direction générale des impôts, 3 C-7-06, n° 202 
du 8 Décembre 2006, Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – taux réduit – travaux (autres que de construction ou de reconstruction) 
portant sur des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans, (C.G.I., art. 257-7° et 2 79-0 bis), NOR : BUD F 
06 300032 J. 


