
 
 

Contrôles et sanctions applicables au SDA – ADAP 

Décret n°2016-529 du 27 avril 2016 relatif au Schéma Directeur d’Accessibilité  
(S.D.A.) d’Agendas d’Accessibilité Programmée (A.D.A.P.). 

Article 1 

Il est inséré, dans la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la première 
partie du code des transports, une sous-section 7 ainsi rédigée :   

« Contrôles et sanctions administratives relatifs aux schémas directeurs 
d’accessibilité-agendas d’accessibilité programmée   

« Art. R. 1112-23.-La demande, à l’autorité responsable de la mise en accessibilité du 
ou des services de transport qui n’a pas transmis le bilan des travaux effectués prévu 
au I de l’article L. 1112-2-4, de justifier cette absence de transmission est adressée 
par courrier recommandé avec demande d’avis de réception. Cette autorité dispose 
d’un mois à compter de la réception du courrier pour produire tout justificatif utile.   

« Art. D. 1112-24.-La procédure de constat de carence prévue au III de l’article L. 
1112-2-4 est engagée par la notification, par courrier recommandé avec demande 
d’avis de réception, d’une mise en demeure qui énonce les manquements reprochés 
et les sanctions encourues, ainsi que la possibilité de présenter des observations 
assorties de tous éléments utiles dans un délai de trois mois.   

« La sanction est notifiée selon les modalités prévues au premier alinéa. » 

Article 2   

Le code des transports est ainsi modifié :   

1° Au II de l’article R. 1112-11, les mots : « par le représentant de l’Etat de chacun des 

départements concernés par le schéma » sont remplacés par les mots : « par 

l’autorité administrative qui, en application du III de l’article L. 1112-2-1, a approuvé 

le schéma directeur d’accessibilité-agenda d’accessibilité programmée » ; 

2° Aux I et II de l’article R. 1112-12, après les mots : « des points d’arrêt prioritaires » 

sont insérés les mots : « et le cas échéant de chaque point d’arrêt figurant dans la 

liste complémentaire établie en application des dispositions de l’article D. 1112-9 » ;   



 
3° Au 4° du I de l’article R. 1112-13, après les mots : « de chaque point d’arrêt 

prioritaire » sont insérés les mots : « et le cas échéant de chaque point d’arrêt 

figurant dans la liste complémentaire établie en application des dispositions de 

l’article D. 1112-9 » ;   

4° Au I de l’article R. 1112-17, après les mots : « des points d’arrêt des services de 

transport » et après les mots : « points d’arrêt prioritaires des services de transport 

ferroviaire » sont insérés les mots : « et le cas échéant de chaque point d’arrêt 

figurant dans la liste complémentaire établie en application des dispositions de 

l’article D. 1112-9 » ;   

5° Au 2° du I de l’article R. 1112-22 du code des transports, le mot : « intermédiaire » 

est supprimé. 

 

Thierry JAMMES 
Expert accessibilité 

MAIL : access@cfpsaa.fr 
 

mailto:access@cfpsaa.fr

	Article 1
	Article 2



