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SERVICE ACCESSIBILITE UNIVERSELLE 
 
 
 
Responsable : Nicolas MERILLE 
Conseillère technique : Stéphanie BAUNEZ 
Secrétaire : Martine GABRILLARGUES 
Fax : 01.40.78.69.56 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Destinataire : Monsieur Sullivan LANNOY – e-mail : sullivan.1432@sfr.fr. 
 
 
 
Objet : Eléments pour répondre à votre sollicitation relative au refus d’un bailleur de créer 
une rampe d’accès qui prive une personne en situation de handicap de votre immeuble de 
sortir de chez elle. 
 
 
 
 
Bonjour, 
 
 
 
Nous avons le plaisir de vous transmettre la pièce suivante pour répondre à la sollicitation 
susvisée. 
 
 
 
Nous vous en souhaitons bonne réception. 
 
 
 

 
 
 



Service accessibilité universelle 

Association des Paralysés de France : 17, boulevard Auguste Blanqui, 75013 Paris 

E-mail : serviceaccessibilite@apf.asso.fr. 

Blog : http://accessibilite-universelle.apf.asso.fr/. 

 

A Paris le 8 septembre 2010, 
 
 

 
 
Monsieur,  
 
 
 
 
 
Suite à votre sollicitation relative au refus d’un bailleur de créer une rampe d’accès qui prive une 
personne en situation de handicap de votre immeuble de sortir de chez elle, je vous transmets les 
éléments de réponse suivants. 
 
 
 
 
► Nous lui conseillons, dans un premier temps, de prendre contact avec un représentant accessibilité 
de la délégation départementale de l’APF de votre département dont vous trouverez les coordonnées 
sur le site suivant :  

http://www.apf.asso.fr/apfenaction/apf_en_france/index.php. 
 
 
 
 
► Concernant l’accessibilité des bâtiments d’habitat ion collectifs :  
 
 
Seuls les Permis de construire (PC) déposés depuis le 1 er janvier 2007  sont soumis à l’obligation 
d’accessibilité. 
 
 
Ainsi elle ne peut pas obliger les offices HLM à effectuer les travaux d’aménagement sur les 
logements existants dont le PC a été déposé avant le 1er janvier 2007. 
 
 
C’est seulement dans le cadre de travaux d’extension ou de modification que l’obligation 
d’accessibilité doit être respectée.  
 
 
Les bâtiments d'habitation collectifs existants doi vent être rendus accessibles, suivant les 
articles R.111-18-8 à 111-18-11 CCH en cas, notamme nt : 
 
→ De réhabilitation importante  travaux de modification ou d’extension lorsque le coût des travaux 
réalisés dépasse le seuil de 80 % de la valeur du bâtiment, des obligations d’accessibilité sont 
imposées à différentes parties du bâtiment : 

· Les parties communes, intérieures ou extérieures, même si elles ne font pas l’objet de 
travaux ; 

 · Les logements où sont réalisés les travaux doivent être rendus accessibles. 
 
→ A l’ occasion du remplacement de composants  tels que porte, interphone, boîtes aux lettres, 
éclairage, les nouveaux éléments devront être accessibles 
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► Cependant, nous lui conseillons d’adresser une lettre recommandée avec avis de réception au chef 
de secteur et au directeur technique de ce bailleur, avec copie au représentant accessibilité de l’APF, 
en appuyant son argumentation avec les éléments suivants : 

 
 
 
→ Rappeler que les bailleurs peuvent bénéficier des aides financières suivantes, sous réserve de 
l’exigibilité des travaux : 

- Depuis 2002, les dépenses engagées par les organismes d’habitations à loyer modéré pour 
l’accessibilité et l’adaptation des logements aux personnes en situation de handicap sont 
désormais déductibles de la taxe foncière  sur les propriétés bâties versée aux collectivités 
territoriales (Article 2 de la loi n° 2001-1247 du 21 décembre 2001 codifié à l’article 1391 C du 
code général des impôts). Celles-ci sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties pendant une durée de quinze ans. 

- Les crédits d’impôt et déductions fiscales - Le bén éfice d’une TVA à 5,5 % : Les travaux 
d’amélioration, de transformation, d’aménagement ou d’entretien réalisés jusqu’au 31 
décembre 2010, sur des logements achevés depuis au moins deux ans, sont soumis au taux 
de TVA réduite (Article 279-0 bis du Code général des impôts). 

- Les subventions de l’ANAH  : L’Agence nationale de l’habitat  peut accorder des 
subventions à hauteur de 70 % dans la limite de 8 000 € HT par logement. 

 
 
 
 
→ En vertu de l’article L.245-3 du Code de l’action sociale et des familles, la prestation de 
compensation peut être affectée à des charges liées à l’adaptation du logement de la personne en 
situation de handicap. 
 
La personne en situation de handicap pour bénéficier de cette prestation doit initier la démarche 
suivante : déposer sa demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de 
son lieu de résidence accompagnée d'un justificatif d'identité, d'un justificatif de domicile, et d'un 
certificat médical de moins de 3 mois, ainsi que l’attestation de droit à la majoration pour une  tierce 
personne. 
 
Cependant, il n’est pas certain que cette démarche aboutisse parce qu’il s’agit d’une demande 
concernant les parties communes d’un bâtiment d’habitation collectif. 
 
 
 

→ Rappeler que cette demande s’inscrit légitimement dans le contexte juridique suivant : 
- Loi n°2005-102 du 11 février 2005  pour l'égalité des droits et des chances, la participation et 

la citoyenneté des personnes handicapées. 
- Loi n°2007-290 du 5 mars 2007  instituant le droit au logement opposable et portant diverses 

mesures en faveur de la cohésion sociale. 
- La loi n°2009-323 du 25 mars 2009  de mobilisation pour le logement et la lutte contre 

l’exclusion introduit Possibilité de déroger aux règles d’urbanisme pour réaliser des travaux 
d’accessibilité sur des logements existants (décret à paraitre). 

L’esprit de ces lois souligne le rôle moteur et traduit la responsabilité sociale des organismes HLM. 
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► Nous lui conseillons en parallèle de déposer plusie urs demandes de logements :  
 
 
En matière d’attribution de logements sociaux, les personnes en situation de handicap ou les familles 
ayant à leur charge une personne handicapée bénéficient d'une priorité pour l'attribution de logements 
sociaux (loi n° 2001-1247 du 21 décembre 2001 codifiée à l ’article L.441-1 du Code de la construction 
et de l’habitation) sous la condition qu’elles ne soient pas déjà attributaires d’un logement social. 
 
Si la personne répond aux conditions d’accès au logement social, elle peut déposer une demande de 
logements auprès de différents organismes pour multiplier ses chances car chaque organisme établit 
ses priorités et le délai d’obtention d’un logement social est long. 
 
La demande de logement HLM peut être effectuée : 
- auprès de la mairie où vous souhaitez habiter ; 
- auprès de la Préfecture ; 
- auprès de chaque organisme HLM présents dans le quartier où vous souhaitez vous installer. 

Le numéro départemental d’enregistrement « numéro unique » » est donné par l’organisme qui 
enregistre le premier la demande en cas de demandes multiples.  

Aucune attribution de logement ne peut être décidée, ni aucune candidature examinée par une 
commission d'attribution si la demande n’a pas fait l’objet d'un enregistrement et de la délivrance d'un 
numéro unique. 

La personne peut se faire assister dans sa démarche par un travailleur social du département ou du 
centre communal d’action sociale (CCAS) de sa commune ou par une association agréée par le préfet 
et prendre contact avec la délégation départementale de l’APF de son département.  
 
 
 
 
 
 
 
 
En espérant avoir répondu à vos attentes, je vous prie de recevoir, Monsieur, nos cordiales salutations 
associatives. 
 
 
 

                                                                                                                            Mlle Stéphanie BAUNEZ 
                                                                                                              Conseillère technique 
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