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RAPPORT SUR LE PROJET DE LOI, N° 932, RELATIVE  

À L’ACCESSIBILITÉ DU CADRE BÂTI 

 

(Rapporteur au nom de la Commission des Intérêts Sociaux et des Affaires Diverses : 

Monsieur Christophe ROBINO) 

 
 

Le projet de loi relative à l’accessibilité du cadre bâti a été transmis au Secrétariat 

Général du Conseil National le 15 décembre 2014 et enregistré par celui-ci sous le numéro 932. 

Il a été déposé lors de la Séance Publique qui s’est tenue le même jour et renvoyé devant la 

Commission des Intérêts Sociaux et des Affaires Diverses (CISAD) à cette occasion. 

 

Le 26 novembre 2014, le Conseil National adoptait le projet de loi n° 893 sur la 

protection, l’autonomie et la promotion des droits et des libertés des personnes handicapées, 

lequel allait devenir la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014. Ce vote dotait ainsi la Principauté d’un 

corps de règles ambitieuses et protectrices des droits des personnes présentant un handicap.  

 

Pour autant, l’adoption de cette loi, pour essentielle et pertinente qu’elle soit, laissait 

incomplète une partie importante du droit monégasque : celle relative à l’accessibilité du cadre 

bâti. En effet, alertée par différents professionnels et par l’étude qui en avait été faite en 

commission, la CISAD n’avait pas manqué d’informer le Gouvernement que les dispositions 

contenues dans le projet de loi n° 893, et traitant du cadre bâti, risquaient d’être inapplicables 

en Principauté, en raison, notamment, de ses contraintes topographiques.  

 

Un choix avait donc été fait, certes difficile, mais néanmoins de bon sens : 

supprimer ces dispositions dans la perspective de l’établissement d’un texte nouveau, adapté à 

la Principauté. 
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A cette occasion, le Conseil National et le Gouvernement ont fait un pari : celui de 

la confiance. Confiance dans la capacité du Gouvernement de déposer dans les meilleurs délais 

un texte équilibré et protecteur, ce qui fut fait le 15 décembre 2014. Confiance dans la capacité 

du Conseil National de mener à bien l’étude de ce texte de manière constructive et efficace, ce 

que votre Rapporteur tentera de démontrer ce soir.  

 

Ainsi, presque deux années jour pour jour après l’adoption de la loi n° 1.410 du 2 

décembre 2014 précitée, votre Rapporteur ne peut que se féliciter que chacune des Institutions 

ait pleinement joué son rôle. 

 

Etablir une législation sur l’accessibilité du cadre bâti en Principauté n’est pas une 

chose aisée. Cela nécessite de prendre en compte de nombreux paramètres : l’exemplarité de 

cette législation pour les personnes en situation de handicap, le rôle moteur que doit jouer l’Etat, 

la participation des acteurs de la société civile, le dynamisme économique de la Principauté et, 

au final, la possibilité réelle de sa mise en application en pratique. Le présent projet de loi est 

le fruit d’un équilibre subtil entre ces différents paramètres et le résultat, de bonne facture, 

s’articule autour des arbitrages suivants : 

 

- un cadre bâti tout à la fois précisément défini et appréhendé dans sa globalité 

par la notion de chaîne de déplacement ; 

 

- une accessibilité du cadre bâti neuf de principe ; 

 

- une accessibilité du cadre bâti existant uniquement lorsque des travaux soumis 

à autorisation seront réalisés ; 

 
- des dérogations, dont les motifs sont certes généraux, mais qui ne peuvent être 

totales ; 

 
- un suivi de son application liant Gouvernement et Conseil National. 

 

Cette constatation a également été partagée par l’Association monégasque des 

handicapés moteurs et l’Ordre des architectes de la Principauté. Votre Rapporteur leur adresse, 
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à cet égard et au nom de la Commission, tous ses remerciements pour les avis ainsi exprimés. 

Ils ont permis de conforter les membres de la Commission dans leur analyse. 

 

Dès lors, le travail de celle-ci a consisté à s’attacher aux grands principes qui 

devaient être déclinés dans le projet de loi et appelés à être mis en pratique par les textes 

réglementaires. La Commission a pu d’ailleurs en imaginer l’ampleur, au vu de la réponse 

adressée au Conseil National et communiquant la substance des textes réglementaires 

d’application.  

 

A ce titre, votre Rapporteur se doit de souligner la qualité et la transparence des 

échanges intervenus avec le Gouvernement, et notamment avec la délégation conduite par 

Madame le Conseiller de Gouvernement – Ministre de l’Equipement, de l’Environnement et de 

l’Urbanisme et Monsieur le Conseiller de Gouvernement – Ministre des Affaires Sociales et de 

la Santé. 

 

Aussi, au vu des éclaircissements apportés, les réflexions de la Commission ont 

conduit à de nombreuses remarques mais à la formulation de peu d’amendements d’un point de 

vue quantitatif. Ceux-ci consistent parfois en des ajustements liés à la pratique, alors que 

d’autres ont une dimension symbolique et substantielle.  

 

C’est pourquoi votre Rapporteur vous propose désormais d’en venir à l’exposé 

technique des remarques et amendements de la Commission.  

 

♦ ♦ ♦ 

 

 L’une des premières interrogations de la Commission a porté sur l’exclusion, à 

l’article 2 du projet de loi, des bâtiments construits ou achevés avant le 1er septembre 1947, 

sous réserve toutefois des établissements recevant du public qui, pour leur part, demeurent dans 

le champ d’application de la loi. Une telle date n’est bien évidemment pas anodine pour ceux 

qui sont un peu familiers du secteur locatif monégasque. Il s’agit, en effet, du critère retenu 

pour la délimitation du secteur protégé en Principauté, soumis à un régime exorbitant du droit 

commun. Aussi la Commission partage-t-elle nécessairement le principe de cette exclusion. 
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Néanmoins, suite aux consultations qui avaient été réalisées, la Commission pensait 

qu’une année postérieure à 1947 pouvait être retenue. Cela supposait de considérer l’exclusion 

fondée sur l’année 1947, non pas comme reposant sur le seul caractère spécifique du régime, 

mais plus concrètement, comme se rapportant à des difficultés techniques particulières qui 

rendent impossibles ou, du moins, plus délicates, l’application des normes d’accessibilité.  

 

Au demeurant, cette argumentation est partagée par le Gouvernement, puisque 

celui-ci a indiqué, dans ses échanges avec la Commission, que l’exclusion fondée sur l’année 

1947 reposait, tant sur la volonté de ne pas imposer davantage de contraintes aux propriétaires 

du secteur ancien, que des contraintes techniques particulières, lesquelles auraient conduit à la 

délivrance de nombreuses dérogations.  

 

La détermination d’une autre date fondée sur l’identification de contraintes 

architecturales particulières se posait donc et il avait été suggéré à la Commission qu’il aurait 

pu s’agir des dates relatives aux premières normes parasismiques.  

 

Cela étant, il est ressorti des discussions avec le Gouvernement qu’il était difficile 

de prendre en compte une autre date, ce d’autant que les normes dont il était question n’avaient 

pas nécessairement d’incidences sur l’accessibilité. Par ailleurs, le mécanisme des dérogations 

permettra justement de moduler l’application de la loi en présence de contraintes techniques 

particulières, ce qui répond à la préoccupation exprimée par la Commission. En outre, 

l’application de la loi en est facilitée, puisque la liste des immeubles construits avant le 1er 

septembre 1947 est connue de l’Administration, ce qui simplifiera l’instruction des demandes. 

 

♦ ♦ ♦ 

 

 Votre Rapporteur l’a exposé dans son propos liminaire : le projet de loi ne 

prévoit pas d’obligation de mise en accessibilité du cadre bâti existant qui ne fait pas l’objet de 

travaux soumis à autorisation.  

 

 Il s’agit d’une différence majeure avec les dispositions initiales des articles 54 

à 60 du projet de loi, n° 893, précité, qui prévoyaient la nécessité d’adapter le cadre bâti existant 

dans un certain délai, savoir trois ou cinq ans. Ce délai courait, selon le cadre bâti concerné, à 

compter de l’entrée en vigueur de la loi ou à compter de la réalisation d’un diagnostic technique. 
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Ce régime, qui figurait initialement dans le projet de loi n° 893, avait été considéré comme 

contraignant lors des consultations menées par la CISAD pour l’étude du précédent projet de 

loi, ce qui avait conduit à la suppression de ces articles. 

 

 L’élément déterminant retenu par le nouveau projet de loi est donc la réalisation 

de travaux soumis à autorisation. Ceux-ci sont définis de manière large par l’article premier de 

l’Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'urbanisme, la construction 

et la voirie, modifiée. A ce titre, votre Rapporteur fera une brève digression pour indiquer que 

la Commission accueille avec grande satisfaction l’annonce du projet de refonte de cet article 

premier, je cite : « pour définir la nature des travaux et le régime d'autorisation correspondant 

à chacun ». Cela devrait contribuer à améliorer sa lisibilité et sa compréhension pour tout-un-

chacun.  

 

 La Commission est au demeurant satisfaite – au moins pour le secteur privé – 

de la solution retenue et qui repose, in fine, sur la constatation que le nombre de travaux réalisés 

en Principauté est très important, y compris dans l’existant. L’Etat mène ainsi, à l’égard des 

propriétaires, une politique incitative plutôt que contraignante.  

 

 Pour autant, elle considère que cette logique ne peut pas s’appliquer à l’Etat lui-

même ou à d’autres entités publiques. En effet, l’Etat a déjà montré, tant en pratique, qu’au sein 

des arbitrages retenus pour ce projet de loi, qu’il entendait s’imposer des contraintes plus 

importantes que celles qui pèsent sur les propriétaires.  

 

 C’est pourquoi, il importe donc de tempérer l’absence d’obligation de mise en 

accessibilité du cadre bâti existant à défaut de travaux soumis à autorisation, lorsqu’il est 

question de l’accès des personnes handicapées à un service public situé dans un cadre bâti dont 

le propriétaire est une personne morale de droit public. Ceci inclut donc l’Etat, mais également 

la Commune et les établissements publics. 

 

 Une obligation générale de mise en accessibilité du cadre bâti existant avait 

donc été posée sous les deux conditions précitées, assortie d’un délai de cinq années à compter 

de l’entrée en vigueur de la présente loi. Cela étant, lors des échanges intervenus avec le 

Gouvernement, ce dernier a fait savoir que cet amendement risquait d’avoir « une portée 

significative pour l’État, la Commune et les établissements publics, notamment s’agissant du 
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coût qui en résulterait et de la possibilité de satisfaire à cette obligation dans un délai qui 

apparaît court ». 

 

 Le Gouvernement a donc fait part d’une contre-proposition : l’obligation de 

mise en accessibilité du cadre bâti existant, à défaut de travaux soumis à autorisation, serait 

mise en œuvre pour les parties destinées à l’accueil du public, dès lors que cette dernière entre 

dans les éléments du cadre bâti devant faire l’objet d’une mise en accessibilité en présence de 

travaux soumis à autorisation. 

 

 Ainsi, cette nouvelle disposition s’articule avec les classifications d’ores et déjà 

prévues par le projet de loi : parties ouvertes au public pour les établissements recevant du 

public ; espaces communs pour les bâtiments à usage industriel ou de bureau etc. Ces dernières 

devront donc être rendues accessibles, lorsqu’elles seront « effectivement destinées à accueillir 

les usagers du service public ». Exigeant, ce dispositif n’en conserve pas moins une certaine 

souplesse, eu égard à la finalité d’accueil d’un usager du service public dont la détermination 

reste la prérogative du propriétaire. 

 

 Au vu de ces éléments, le second alinéa de l’article 2 du projet de loi a été 

modifié et un nouvel article 16 a été introduit : 

 

Article 2 
(Texte amendé) 

 
(…) 

 
Elle ne s’applique pas non plus au cadre bâti existant qui ne fait pas l’objet de 

travaux soumis à autorisation, à l’exception des parties effectivement destinées à l’accueil 
du public du cadre bâti appartenant à une personne publique affecté à une mission de 
service public, et aux bâtiments individuels à usage d’habitation. 
 

Article 16 
(Amendement d’ajout) 

 
Le cadre bâti existant appartenant à une personne public et affecté à une 

mission de service public doit être adapté dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée 
en vigueur de la présente loi, selon des modalités prévues par arrêté ministériel.  

 
Toutefois, cette obligation de mise en accessibilité ne concerne que les 

éléments énoncés au deuxième alinéa de l’article 15, lorsqu'il s’agit des parties 
effectivement destinées à accueillir les usagers du service public. ». 
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♦ ♦ ♦ 

 

 Dans la continuité des développements qui précèdent et toujours sur le sujet de 

l’accessibilité du cadre bâti existant, le projet de loi retient une solution intéressante, que la 

Commission a souhaité compléter pour éviter qu’elle ne soit contournée.  

 

  Par principe, on retiendra que le cadre bâti existant n’est soumis à une 

obligation de mise en accessibilité qu’à partir du moment où des travaux sont effectués. Seules 

sont alors visées les parties concernées par les travaux et pour lesquelles la loi impose une 

obligation de mise en accessibilité, par exemple les parties ouvertes d’un établissement recevant 

du public. Pour autant, à partir du moment où la superficie des parties devant être mises en 

accessibilité est supérieure à la moitié de la superficie du cadre bâti concerné par les travaux, 

l’obligation de mise en accessibilité portera sur la totalité des parties du cadre bâti devant être 

rendues accessibles. Dans l’exemple précité, il s’agira de l’ensemble des parties ouvertes au 

public. Pour un bâtiment collectif à usage d’habitation, il s’agira de l’ensemble des parties 

communes et non, bien évidemment, de l’ensemble des appartements, puisque ces derniers ne 

sont pas concernés par l’obligation de mise en accessibilité. 

 

 Pour autant, ce « basculement » vers une mise en accessibilité générale doit être 

complété par un critère de temporalité. L’objectif est d’éviter que le morcellement des travaux 

neutralise le déclenchement du seuil de plus de la moitié de la superficie des parties concernées 

par les travaux. C’est pourquoi la Commission a proposé au Gouvernement de retenir, pour le 

calcul du seuil de la superficie, celle des éléments du cadre bâti concernés par l’ensemble des 

travaux réalisés sur les trois dernières années. 

 

 On perçoit clairement l’importance de bien identifier juridiquement le cadre bâti 

concerné et les éléments dudit cadre soumis à cette obligation de mise en accessibilité. A ce 

titre, et suite aux échanges intervenus entre le Conseil National et le Gouvernement, ce dernier 

a proposé d’indiquer explicitement, au niveau des dispositions relatives au cadre bâti existant, 

que les parties non ouvertes au public d’un établissement recevant du public relevaient du 

régime des bâtiments à usage industriel ou de bureau. Cette précision ne figurant qu’au sein des 

dispositions relatives au cadre bâti nouveau, elle est apparue comme pertinente pour la 

Commission. 
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 Au vu des considérations qui précèdent, le deuxième tiret du deuxième alinéa 

de l’article 15 a été modifié et un quatrième alinéa nouveau y a été inséré, ainsi qu’il suit : 

 

« Article 15 

(Texte amendé) 
 

(…) 
 

- pour les établissements recevant du public, les parties ouvertes au public ; leurs 
parties non ouvertes au public relèvent des dispositions applicables aux 
bâtiments à usage industriel ou de bureau ; 

 
En outre, lorsque le pétitionnaire d’une demande d’autorisation de travaux 

a obtenu, dans les trois années qui précèdent cette demande, une ou plusieurs 
autorisations de travaux portant sur le même cadre bâti que la demande d’autorisation 
sollicitée, il est tenu compte, pour l’application de l’alinéa précédent, de la superficie des 
éléments du cadre bâti concernées par les des travaux réalisés au titre de chacune de ces 
l’autorisations de travaux précédentes. ». 
 

♦ ♦ ♦ 

 

Autre sujet de préoccupation des membres de la Commission : celui du logement 

des personnes handicapées. En effet, celui-ci est plus que jamais crucial, puisqu’au cœur de la 

vie des personnes concernées. Il est sans nul doute un curseur important permettant d’évaluer 

le caractère social de la politique de l’Etat. 

 

Sur ce sujet, la Principauté a mis en place, depuis quelques années déjà afin de 

répondre aux demandes, un système fondé sur des quotas de logements adaptés et adaptables, 

étant précisé, de manière schématique, que le logement adaptable est celui qui peut aisément 

être rendu adapté et à moindre coût.  

 

A ce titre, le Gouvernement a indiqué au Conseil National qu’il avait privilégié 

le recours aux appartements adaptés, dont le nombre est de trente à ce jour, pour six 

appartements adaptables. Ce choix peut d’ailleurs se comprendre car, même si votre Rapporteur 

se doute que les appartements adaptables seront proposés prioritairement aux personnes dont 

l’état de santé le justifie, il n’en demeure pas moins que ceux-ci passent par le processus normal 

d’attribution.  
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Dès lors, il n’est pas à exclure – et la pratique le démontre – qu’ils soient attribués 

à des personnes en dehors de toute considération médicale, contrairement aux appartements 

adaptés qui, quant à eux, sont directement attribués par la Direction de l’Action et de l’Aide 

Sociales en raison du handicap. Votre Rapporteur a bien évidemment conscience de la 

complexité du sujet.  

 

Ainsi, la question peut se poser de « sortir » l’attribution de ces appartements 

adaptables du processus normal d’attribution, pour les réserver à l’éventualité où une personne 

en situation de handicap en ferait la demande. Par conséquent, sauf à être certain de pouvoir les 

réattribuer en cas de besoin, ce qui suppose donc d’être capable de reloger les occupants de 

l’appartement adaptable à tout moment, ce qui n’est jamais chose aisée en Principauté, ne 

vaudrait-il pas mieux les garder en « réserve » pour les urgences qui viendraient à se présenter ? 

En effet, nul ne peut se prévaloir d’être à l’abri des aléas de l’existence. Une chose est sûre, on 

ne saurait faire l’économie de cette réflexion car, avec le vieillissement de nos populations et 

l’accroissement probable du poids de la dépendance, le problème risque immanquablement de 

se poser, dans les années à venir, avec davantage d’acuité. 

 

C’est pourquoi la mise en place de quotas d’appartements adaptés et adaptables 

était indispensable et il est heureux que le projet de loi les consacre expressément, du moins 

lorsque le pétitionnaire de la demande est une personne publique, l’Etat essentiellement, bien 

que non exclusivement. A cet égard, dans la réponse du Ministre d’Etat adressée par lettre du 

21 mars 2016 communicant la substance des textes réglementaires d’application, il a été indiqué 

que ces quotas pourraient s’établir : 

 

- pour les appartements adaptables, à 5 % du nombre total d’appartements, ce 

nombre étant arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur ; 

 

- pour les appartements adaptés, à un appartement de type « F2 » ou « F3 » par 

tranche de trente appartements. 

 

L’instauration du principe de ces quotas dans la loi et leur détermination par 

arrêté ministériel permettra donc de s’assurer de l’existence desdits quotas, tout en permettant 

une évolution rapide pour le cas où ce nombre devait s’avérer insuffisant, ce qui ne paraît pas 

être le cas pour l’instant. 
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A l’inverse, la Commission s’est questionnée sur l’absence de quotas 

d’appartements adaptés ou adaptables dans le secteur privé. Elle a pris acte de l’argumentation 

indiquant que de tels quotas n’auraient que peu de conséquences pratiques étant donné : 

 

-  d’une part, que le prix d’achat d’un appartement dans ce secteur permet de 

considérer que les coûts liés à des travaux d’adaptabilité ne seraient pas un obstacle rédhibitoire 

pour l’acquéreur ;  

 

- d’autre part, que les caractéristiques techniques de ces appartements se 

rapprochent d’ores et déjà de celles des appartements adaptables.  

 

La Commission souhaite néanmoins que le Gouvernement demeure vigilant sur 

les difficultés dont il pourrait être saisi et qui appelleraient une réponse législative. Le cas 

échéant, le rapport d’application de la loi qui sera présenté par le Ministre d’Etat, en vertu de 

l’article 22 (ancien article 21), sera l’occasion pour le Conseil National d’y prêter une attention 

particulière. 

 

♦ ♦ ♦ 

 

L’accessibilité des bâtiments à usage industriel ou de bureau fait également 

partie des sujets sur lesquels les membres de la Commission se sont appesantis. Principalement, 

trois interrogations ont été soulevées, deux d’entre elles étant par ailleurs liées. 

 

La première avait pour point de départ la solution retenue par le Gouvernement 

s’agissant des appartements adaptés ou adaptables des bâtiments collectifs à usage d’habitation, 

savoir l’existence de quotas. Transposés aux bâtiments à usage industriel ou de bureau, la 

Commission ne pouvait que constater l’absence de quotas de bureaux adaptés ou adaptables. 

 

La deuxième découlait de la première et se réduisait, dans sa plus simple 

expression, à la formulation suivante : qu’en est-il par conséquent de l’accessibilité des bureaux 

proprement dits ? Il peut y avoir une certaine ambivalence dans le terme même de bureau, qui 

représente l’espace consacré à l’exercice d’une activité professionnelle, mais peut parfois être 

assimilé à une partie de ce qu’il contient, c’est-à-dire le poste de travail. Il importait donc de ne 

pas faire de raccourcis hâtifs et de prendre le temps nécessaire à la clarification. 



11 
 

La réponse à ces interrogations repose en réalité sur l’articulation entre les 

différentes notions utilisées par le projet de loi et notamment celles d’espaces communs et de 

chaîne de déplacement. Cette dernière est cruciale, puisqu’elle donne son plein effet utile aux 

dispositions législatives et aux futures dispositions réglementaires. 

 

En effet, en ce qui concerne les bâtiments à usage industriel ou de bureau, leur 

accessibilité « interne » passe par les espaces communs, lesquels seront fixés par arrêté 

ministériel. La connaissance desdits espaces était donc importante et le Gouvernement en a 

fourni une liste exhaustive. Celle-ci comprend les circulations intérieures, donc horizontales et 

verticales, ce qui permet de considérer que les voies d’accès vers le bureau seront accessibles 

aux personnes handicapées. Cela couvre également l’entrée desdits bureaux. Dès lors, le 

bâtiment à usage de bureau sera considéré comme accessible lorsqu’un travailleur présentant 

un handicap pourra rejoindre son bureau depuis une entrée dudit bâtiment. 

 

En revanche, et il s’agit là d’une précision importante, le projet de loi ne prévoit 

pas l’accessibilité du poste de travail. Il ne s’agit nullement d’une omission, mais bien d’un 

parti pris, en cohérence avec la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014, puisque l’accessibilité du 

poste de travail relève des mesures relatives à l’accès à l’emploi et notamment de l’article 37 

de la loi n° 1.410 précitée. A ce titre, l’Arrêté Ministériel n° 2015-381 du 8 juin 2015 fixe à 

20.000 euros le montant maximum de l’aide financière qui peut être allouée à l’employeur pour 

prévoir l’accès au poste de travail.  

 

Par conséquent, et dans la mesure où le choix en cette matière consiste à 

privilégier une approche incitative et au cas par cas, la Commission n’a pas amendé l’article 11 

du projet de loi n° 932 sur cette question. 

 

La troisième concerne les sanitaires des bâtiments à usage industriel ou de 

bureau car les normes en la matière nécessitent, pour leur bonne application, un espace parfois 

conséquent. Or un tel espace est une denrée rare en Principauté, compte tenu de l’exiguïté de 

notre territoire.  

Il serait en revanche nécessaire, dans certaines hypothèses, de pouvoir envisager 

que ce sanitaire adapté ne soit pas un sanitaire supplémentaire, mais qu’il puisse entrer dans le 

décompte de ceux requis pour les femmes et les hommes. Cela conduirait à ne pas accroître le 

nombre de sanitaires obligatoires pour les employeurs. Votre Rapporteur profite donc de 
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l’occasion qui lui est donnée pour sensibiliser le Gouvernement sur cette préoccupation réelle 

des employeurs. Une modification des dispositions de l’Arrêté Ministériel du 14 décembre 1948 

portant réglementation des conditions générales d'hygiène et de sécurité du travail pourrait 

éventuellement répondre à leurs attentes. 

 

Cela étant, le problème ne concerne pas l’espace du sanitaire adapté en tant que 

tel, dans la mesure où la Commission a été informée du fait que les dimensions nécessaires 

étaient identiques entre un sanitaire adaptable et adapté. C’est pourquoi elle a choisi de 

remplacer « adaptables » par « adaptés » au chiffre 2 de l’article 11 et au deuxième tiret du 

deuxième alinéa de l’article 15 du projet de loi. La rédaction liée à l’obligation de mise en 

accessibilité de ces mêmes sanitaires a, dans le même temps, été explicitée.  

 

 

« Article 11 
(Texte amendé) 

 
(…) 

 
2) un nombre de sanitaires adaptés adaptables, selon des modalités déterminées par 

arrêté ministériel ;  
 

(…) 
 

Article 15 
(Texte amendé) 

 
(…) 

 
- pour les bâtiments à usage industriel ou de bureau, les espaces communs, les espaces 

extérieurs qui desservent lesdits bâtiments, ainsi que et les sanitaires, lesquels doivent 
être adaptés et en nombre égal lorsque le nombre de sanitaires adaptables à celui 
visés au chiffre 2 de l’article 11 n’est pas atteint ;  

 
(…) » 

 
 

 

♦ ♦ ♦ 

 

Le projet de loi s’attache, ensuite, à décrire les mesures applicables aux 

installations temporaires ouvertes au public. La Principauté dispose, en effet, de manifestations 
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sportives et culturelles particulièrement emblématiques. Qu’on songe par exemple au Grand-

Prix de Monaco, au Festival International du Cirque, au Yacht Show ou encore au « Jumping ». 

Parce que l’accessibilité doit bien évidemment prendre en compte les loisirs, il est absolument 

indispensable que ces manifestations puissent être accessibles aux personnes présentant un 

handicap. C’est à ce titre qu’interviennent les dispositions de l’article 14 du présent projet de 

loi, lesquelles traitent des mesures d’accessibilité relatives aux constructions provisoires et aux 

installations temporaires ouvertes au public. 

 

Dans sa version initiale, cet article ne prévoit que la faculté pour 

l’Administration d’exiger des mesures d’accessibilité. Bien que ne doutant pas de la volonté du 

Gouvernement de faire en sorte que les manifestations soient accessibles aux personnes 

handicapées, la Commission a néanmoins souhaité transformer cette simple faculté en 

obligation. Bien évidemment, les dérogations partielles demeureront envisageables. 

 

L’article 14 du projet de loi a donc été modifié ainsi qu’il suit : 

 

« Article 14 

(Texte amendé) 
 

Les constructions provisoires ou installations temporaires ouvertes au public 
peuvent se voientr imposer, selon des modalités prévues par arrêté ministériel, des mesures 
d’accessibilité en fonction de la nature de l’activité qu’elles abritent ou reçoivent, de la 
configuration des lieux et de l’effectif du public reçu. » 
 

 

♦ ♦ ♦ 

 

  La Commission a également échangé avec le Gouvernement sur la procédure 

applicable à l’instruction des dérogations partielles aux règles d’accessibilité du cadre bâti neuf 

ou de mise en accessibilité du cadre bâti existant. 

 

  Lors de la communication de la substance des textes réglementaires 

d’application, le Gouvernement a indiqué que l’instruction de la demande de dérogation serait 

faite préalablement à celle de l’autorisation de travaux. Ainsi, l’indication des normes pour 

lesquelles la dérogation serait admise aurait vocation à faire partie des pièces nécessaires à 

l’instruction de la demande d’autorisation de travaux. Un tel mode de fonctionnement semble 
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de bon sens puisqu’il permettra de ne pas avoir à suspendre le délai lié à l’instruction des 

autorisations de travaux du fait de l’instruction de la demande de dérogation. 

 

  Il est cependant exact de considérer que ce caractère préalable ne ressortait pas 

expressément du projet de loi, même si ce dernier n’y fait nullement obstacle par la référence, 

au dernier alinéa de l’article 18 nouveau, au fait que « la dérogation est accordée par le Ministre 

d’Etat selon des modalités et au terme d’une procédure prévues par ordonnance souveraine ». 

Pour autant, la Commission ne voit que des avantages à l’inscrire de manière apparente et 

accepte en conséquence de modifier le premier alinéa de l’article 18 précité ainsi qu’il suit : 

 

« Article 187 
(Texte amendé) 

 
Une dérogation partielle aux règles d’accessibilité du cadre bâti neuf ou de mise 

en accessibilité du cadre bâti existant peut être accordée préalablement au pétitionnaire de à 
la demande d’autorisation de travaux qui en fait la demande.  
 

(…)» 
 

 

♦ ♦ ♦ 

 

Sous le bénéfice de ces observations et dans la continuité du vote exprimé par 

notre Assemblée le 26 novembre 2014, votre Rapporteur vous invite désormais à adopter sans 

réserve le projet de loi tel qu’amendé par la Commission des Intérêts Sociaux et des Affaires 

Diverses. 

 

 


