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SERVICE ACCESSIBILITE UNIVERSELLE 
 

          
 
Responsable : Nicolas MERILLE 
Conseillère technique : Stéphanie BAUNEZ 
Secrétaire : Martine GABRILLARGUES 
Fax : 01.40.78.69.56 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Destinataire : Madame Nicolas DUPLANT – mail : nicole.duplant@psl.aphp.fr 
 
Objet : Eléments pour répondre à votre sollicitation relative à l’obligation de mise en 
accessibilité d’un hall d’entrée au sein d’une résidence construite en 1976. 
 
  
 
 
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 18 novembre 2010, 

 
 
 
 
Monsieur, 
 
 
 
 
Suite à votre sollicitation relative à l’obligation de mise en accessibilité d’un hall d’entrée au sein d’une 
résidence construite en 1976, je vous transmets les éléments de réponse suivants. 
 
 
 
► Concernant l’obligation de mise en accessibilité :  
 
 
 
♦ Les obligations d’accessibilité pour les bâtiments d’habitation fixées par le décret n°2006-555 du 17  
mai 2006 et l’arrêté, NOR: SOCU0611477A, du 1er août 2006 sont applicables aux opérations de 
construction de bâtiments d’habitation collectifs et de maisons individuelles dont les demandes de 
permis de construire ont été déposées à compter du 1er janvier 2007. 
 
 
♦ Pour les permis de construire déposés avant le 1er janvier 2007, la nouvelle réglementation en 
matière d’accessibilité ne contraint pas de rendre les bâtiments d’habitation collectifs existants 
accessibles sauf dans les deux cas suivants (références : articles R.111-18-8 à 111-18-11 du code de 
la construction et de l’habitation - CCH) : 
- Lorsque le coût des travaux de modification ou d’extension réalisés dépasse le seuil de 80 % de la 
valeur du bâtiment. 
- A l'occasion de travaux effectués sur les parties communes, les aménagements réalisés devront être 
accessibles tels que porte, interphone, boîtes aux lettres, éclairage, les nouveaux éléments devront 
être accessibles. 
 
 
♦ Dans le cas d’espèce, les modifications apportées aux circulations communes  jouant un rôle en 
matière d’accessibilité doivent respecter les dispositions prévues pour les bâtiments d’habitation 
collectifs neufs 
 
Vous pouvez consulter l’annexe 6 de la circulaire interministérielle n° DGUHC 2007-53 du 30 
novembre 2007, relative aux prescriptions techniques en matière d’accessibilité des bâtiments 
d’habitation collectifs neufs, sur le blog du service accessibilité universelle de l’APF, 
http://accessibilite-universelle.apf.asso.fr/, dans l’onglet réglementation (Document illustré, DGUHC, 
mai 2008). 
 
 
 
♦ Je vous informe que le préfet peut, sur demande du maître d’ouvrage des travaux, accorder des 
dérogations aux dispositions qui ne peuvent être respectées du fait des caractéristiques du bâtiment, 
après avoir consulté la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (article 
R. 111-18-10 du CCH) 
 
 
 
 



Service accessibilité universelle 

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

 

 
 
► Concernant les aides financières auxquelles le synd icat de copropriété peut prétendre :  
 
 
Le syndicat de copropriété peut prendre en charge ces travaux et bénéficier, pour le type de travaux 
en l’espèce, 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 handicapée1. 
 
♦ 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 %)2.  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. 
 
Vous pouvez contacter pour plus de renseignements les délégations départementales de l’ANAH. 
 
 
 
 
► Pour tout renseignement complémentaire, nous vous r ecommandons :  
 

- de prendre contact avec le représentant accessibilité de la délégation départementale APF de 
votre département, acteur local opérationnel de l’APF, aux coordonnées à l’adresse suivante : 
http://www.apf.asso.fr/apfenaction/apf_en_france/index.php. 

 
- de consulter le blog accessibilité de l’APF : http://accessibilite-universelle.apf.asso.fr/. 

 
 
 
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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1 Article 18 ter de l’annexe IV du Code général des impôts. 
2 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. 


