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PREFET DE LA MAYENNE

Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
Service hébergement et accès au logement

Arrêté n° 2017-C-061 du 9 mars 2017
déterminant les seuils de ressources du premier quartile de demandeurs de logement social
pour les établissements publics de coopération intercommunale
du département de la Mayenne

Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu le code de la construction et de l’habitation, et notamment son article L. 441-1, alinéa 21,

ARRETE :

Article 1er :
Le montant, mentionné au 21ème alinéa de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation
susvisé, qui correspond aux ressources les plus élevées du quartile des demandeurs aux ressources les
plus faibles parmi les demandeurs d’un logement social situé sur le territoire des établissements publics de
coopération intercommunale du département figure dans le tableau joint en annexe.
Article 2 :
La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental de la cohésion sociale et de la
protection des populations de la Mayenne, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.

Pour le préfet et par délégation,
La secrétaire générale,

Laetitia CESARI-GIORDANI
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ANNEXE
QUARTILES DE RESSOURCES PAR UC DES EPCI DE LA MAYENNE
BASE DEMANDES LLS 2016

SIREN

NOM DE L’EPCI

200055887

CC MAYENNE COMMUNAUTE

1ER QUARTILE DE
RESSOURCES ANNUELLES
PAR UC
7 010

245300330

CA DE LAVAL

7 392

245300447

CC DU PAYS DE CHÂTEAU-GONTIER

6 893

DDCSPP_53 - 53-2017-03-09-006 - 2017-03-67 DDCSPP arrêté seuils 1erquartile 2017

9

DDCSPP_53
53-2017-03-24-004
20170324 DDCSPP Arrete Autorisation Fléchard

DDCSPP_53 - 53-2017-03-24-004 - 20170324 DDCSPP Arrete Autorisation Fléchard

10

PREFET DE LA MAYENNE
Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
Services vétérinaires – santé et protection animales
ARRETE PREFECTORAL N° 2017-C-087 du 24 mars 2017
Portant autorisation d’approvisionnement en sous produits animaux de catégorie 3 non transformés aux fins de
nourrissage d’animaux à fourrure, de chiens de meute et d’animaux de zoo ou de cirque
Le préfet de la Mayenne,
officier de la Légion d’Honneur,
Vu le règlement CE 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles
sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et
abrogeant le règlement CE 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment son article L. 226-8;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2011 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits
dérivés en application du règlement (CE) no 1069/2009 et du règlement (UE) n° 142/2011 ;
Vu l’arrêté du 28 février 2008 relatif aux modalités de délivrance de l’agrément sanitaire et de l’autorisation des
établissements visés par le règlement CE 1774/2002 du 3 octobre 2002 du parlement européen et du conseil établissant
les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;
Considérant la demande faite par monsieur Fléchard, le 14 mars 2017 ;
ARRÊTE
Article 1er : Monsieur Fléchard Stéphane, 10 rue des Pèlerins – 53640 Le Horps
Ayant pour activité : élevage de chiens avec une attestation de formation de la SCC du 1er juin 2014
est autorisé sous le numéro d'identification 53 116 850 en vertu de l’article 18 du règlement (CE) n° 1069/2009 à
collecter pour son usage et à utiliser des sous-produits animaux non transformés de catégorie 3 aux fins de nourrissage
des animaux ci-après désignés : 9 chiens.
Les matières de catégorie 3 d'origine porcine, à l'état cru, ne peuvent pas être cédées à des centres de collecte et
utilisateurs finaux pour l'alimentation des carnivores domestiques.
Les déchets de cuisine et de table destinés à l'alimentation des carnivores domestiques sont soumis à un traitement
thermique respectant au minimum l'un des couples temps/température suivants : 30 minutes à 60°C _ 10 minutes à
70°C _ 3 minutes à 80°C _ 1 minute à 100°C.
Les sous-produits animaux de catégorie 3 concernés sont collectés auprès de l’ établissement suivant :
- Abattoir SOFRAL- rue John Audubon – 53110 LASSAY LES CHATEAUX
Article 2 : L’autorisation est renouvelée annuellement par tacite reconduction. En cas de constat de manquement aux
dispositions des législations communautaire, nationale ou de réglementations prises pour leur application, en termes
d'hygiène, d'élimination ou d'utilisation des sous-produits animaux, l'autorisation peut être suspendue ou retirée, par le
préfet du département d'implantation, sur proposition du directeur départemental chargé de la protection des populations
dudit département.
Article 3 : La secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne, le directeur départemental de la cohésion sociale et de
la protection des populations de la Mayenne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.
Pour le Préfet, et par délégation,
Pour le directeur départemental de la cohésion sociale et de la
protection des populations
Le chef de service santé et protection animales,
inspecteur de santé publique vétérinaire
DMV Anne-Laure LEFEBVRE

60, rue Mac Donald - B.P 93007 - 53063 Laval cedex 9
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PREFET DE LA MAYENNE
Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
Service vétérinaire - santé et protection animales

ARRETE N° 2017 -C-088 du 24 mars 2017
attribuant l’habilitation sanitaire provisoire
à Monsieur MATYAS Robert, docteur vétérinaire
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu

le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.203-1 à L.203-7, L.223-5, L.2236 , R.203-1 à R.203-16 et R.242-33 ;

Vu

le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et
à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements et notamment son article 43 ;

Vu

le décret du 21 avril 2016 portant nomination de M. Frédéric VEAUX, préfet de la Mayenne à
compter du 17 mai 2016 ;

Vu

l’arrêté du préfet de la Mayenne en date du 17 mai 2016 portant délégation de signature à Monsieur
Serge MILON, directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations
de la Mayenne ;

Vu

l’arrêté préfectoral n° 2016-C-223 du 3 novembre 2016 portant à compter du 14 novembre 2016
subdélégation de signature de Monsieur Serge MILON, directeur départemental de la cohésion
sociale et de la protection des populations, aux agents placés sous son autorité ;

Vu

la demande présentée par monsieur MATYAS Robert, né le 05/10/1962, à Opole (Pologne),
docteur vétérinaire ;

Considérant que l’attestation d’inscription de monsieur MATYAS Robert en date du 22 mars 2017,
pour la participation à la session de formation nécessaire à l’attribution de l’habilitation sanitaire,
organisée par l’Ecole Nationale Vétérinaire Oniris à Nantes du 2 au 6 octobre 2017 ;
Sur la proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations
de la Mayenne ;
ARRETE
___________

Article 1er :
L’habilitation sanitaire prévue à l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime
susvisé est attribuée pour une durée maximale d’un an à compter du 22 mars 2017 à monsieur
MATYAS Robert , docteur vétérinaire., en attente de justificatif de formation préalable à l’obtention de
l’habilitation ;
…/…

60, rue Mac Donald - B.P 93007 - 53063 Laval cedex 9
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Article 2 :
Monsieur MATYAS Robert s’engage à respecter les prescriptions techniques,
administratives et le cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de
surveillance ou de lutte prescrites par l’autorité administrative et des opérations de police sanitaire
exécutées en application de l’article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.
Article 3 :
Monsieur MATYAS Robert pourra être appelé par le préfet de ses départements
d’exercice pour la réalisation d’opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des
établissements pour lesquels il a été désigné vétérinaire sanitaire. Il sera tenu de concourir à ces
opérations en application des dispositions de l’article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.
Article 4 :
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire
entraînera l’application des dispositions prévues aux articles R.203-15, R.228-6 et suivants du code
rural et de la pêche maritime.
Article 5 :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de
Nantes dans un délai de deux mois à compter de la date de notification.
Article 6 :
La secrétaire générale de la préfecture, le directeur départemental de la cohésion sociale et de
la protection des populations, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
dont notification sera faite à l'intéressé et qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Mayenne.
Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental,
le chef du service santé et protection animales,
inspecteur de santé publique vétérinaire
DMV Anne-Laure LEFEBVRE
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 21 mars 2017
portant approbation d’un agenda d’accessibilité programmée pour des travaux de mise en accessibilité
dans des établissements recevant du public appartenant à la communauté de communes du Pays
de Château-Gontier, dans le département de la Mayenne
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de monsieur Frédéric
Veaux en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
Vu la demande d’approbation d’un agenda d’accessibilité programmée patrimoine reçue par la direction
départementale des territoires le 10 novembre 2016 et complétée le 16 janvier 2017 portant sur des travaux
de mise en accessibilité dans des établissements recevant du public appartenant à la communauté de
communes du Pays de Château-Gontier, dans le département de la Mayenne ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 18 janvier 2017 ;
Vu l’avis de la sous-commission départementale d’accessibilité du 28 février 2017 : favorable pour l’AdAP
Patrimoine et défavorable pour les trois périodes sollicitées ;
Considérant que :
 le code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 un propriétaire ou exploitant d’un ERP non accessible doit élaborer un AdAP prévoyant un
programme et un calendrier de travaux (L. 111-7-5 du code de la construction et de l’habitation) ;
 le programme de travaux présenté dans le dossier prévoit des actions sur chacune des années de
l’AdAP ;
 le demandeur a obtenu une prorogation de délai de dépôt d’AdAP de 12 mois par arrêté du
25 septembre 2015 ;
 la communauté de communes sollicite la réalisation de son AdAP Patrimoine sur trois périodes,
soit neuf années sans justificatif prévu par la réglementation AdAP ;
 une troisième période peut être accordée dans certaines situations prévues dans l’article 1 er III de
l’arrêté du 27 avril 2015 ;
 la communauté de communes du Pays de Château-Gontier n’entre pas dans les situations prévues
dans l’arrêté susvisé pour accorder une troisième période ;
Direction Départementale des Territoires – Service Sécurité et Éducation Routières, Bâtiment et Habitat – Unité « Bâtiment - Accessibilité »
cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 Laval Cédex 09
téléphone : 02 43 67 88 56 - télécopie : 02 43 56 98 84 - mel : ddt-serbha-ba@mayenne.gouv.fr
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Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : L’agenda d’accessibilité programmée pour des travaux de mise en accessibilité dans des
établissements recevant du public appartenant à la communauté de communes de Château-Gontier, dans
le département de la Mayenne, est approuvé sur deux périodes, soit six années, à compter de la date de
notification du présent arrêté.
Article 2 : La demande de la communauté de communes pour réaliser l’AdAP Patrimoine sur trois
périodes, soit neuf années, est refusée.
Article 3 : La communauté de communes transmet, dans un délai de deux mois à compter de la date de
notification du présent arrêté, une nouvelle répartition des travaux programmés sur six années à partir de
la date de notification du présent arrêté.
Article 4 : Pour chaque bâtiment concerné, le projet de mise en accessibilité fait l’objet d’une demande
d’autorisation de travaux ou de permis de construire, comprenant une notice d’accessibilité accompagnée
du descriptif des travaux (ex : plans, schémas, photos …) et le cas échéant, d’une demande de dérogation
aux règles d’accessibilité.
Article 5 : Le demandeur transmet au préfet :
– un point de situation à l’issue de la première année de l’agenda ;
– un bilan des travaux et autres actions de mise en accessibilité réalisés à la moitié de la durée de
l’agenda ;
– une attestation d’achèvement des travaux à la fin de l’AdAP.
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nantes dans les deux mois à compter de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les
tiers.
Article 7 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Le préfet
Pour le préfet et par délégation,
la secrétaire générale,
signé
Laetitia CESARI-GIORDANI
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 21 mars 2017
portant approbation d’un agenda d’accessibilité programmée pour des travaux de mise en accessibilité
dans des établissements recevant du public appartenant à la commune de Château-Gontier,
dans le département de la Mayenne
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de monsieur Frédéric
Veaux en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
Vu la demande d’approbation d’un agenda d’accessibilité programmée patrimoine reçue par la direction
départementale des territoires le 10 novembre 2016 et complétée le 17 janvier 2017 portant sur des travaux
de mise en accessibilité dans des établissements recevant du public appartenant à la commune de
Château-Gontier, dans le département de la Mayenne ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 15 février 2017 ;
Vu l’avis de la sous-commission départementale d’accessibilité du 28 février 2017 : favorable pour l’AdAP
Patrimoine et défavorable pour les trois périodes sollicitées ;
Considérant que :
 le code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 un propriétaire ou exploitant d’un ERP non accessible doit élaborer un AdAP prévoyant un
programme et un calendrier de travaux (L. 111-7-5 du code de la construction et de l’habitation) ;
 le programme de travaux présenté dans le dossier prévoit des actions sur chacune des années de
l’AdAP ;
 le demandeur a obtenu une prorogation de délai de dépôt d’AdAP de 12 mois par arrêté du
25 septembre 2015 ;
 la collectivité sollicite la réalisation de son AdAP Patrimoine sur trois périodes, soit neuf années
sans justificatif prévu par la réglementation AdAP ;
 une troisième période peut être accordée dans certaines situations prévues dans l’article 1 er III de
l’arrêté du 27 avril 2015 ;
 la commune de Château-Gontier n’entre pas dans les situations prévues dans l’arrêté susvisé pour
accorder une troisième période ;
Direction Départementale des Territoires – Service Sécurité et Éducation Routières, Bâtiment et Habitat – Unité « Bâtiment - Accessibilité »
cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 Laval Cédex 09
téléphone : 02 43 67 88 56 - télécopie : 02 43 56 98 84 - mel : ddt-serbha-ba@mayenne.gouv.fr
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Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : L’agenda d’accessibilité programmée pour des travaux de mise en accessibilité dans des
établissements recevant du public appartenant à la commune de Château-Gontier, dans le département de
la Mayenne, est approuvé sur deux périodes, soit six années, à compter de la date de notification du
présent arrêté.
Article 2 : La demande de la collectivité pour réaliser l’AdAP Patrimoine sur trois périodes, soit neuf
années, est refusée.
Article 3 : La collectivité transmet, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du
présent arrêté, une nouvelle répartition des travaux programmés sur six années à partir de la date de
notification du présent arrêté.
Article 4 : Pour chaque bâtiment concerné, le projet de mise en accessibilité fait l’objet d’une demande
d’autorisation de travaux ou de permis de construire, comprenant une notice d’accessibilité accompagnée
du descriptif des travaux (ex : plans, schémas, photos …) et le cas échéant, d’une demande de dérogation
aux règles d’accessibilité.
Article 5 : Le demandeur transmet au préfet :
– un point de situation à l’issue de la première année de l’agenda ;
– un bilan des travaux et autres actions de mise en accessibilité réalisés à la moitié de la durée de
l’agenda ;
– une attestation d’achèvement des travaux à la fin de l’AdAP.
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nantes dans les deux mois à compter de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les
tiers.
Article 7 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au président de la
commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de communes du Pays de ChâteauGontier.
Le préfet
Pour le préfet et par délégation,
la secrétaire générale,
signé
Laetitia CESARI-GIORDANI
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté n°
portant approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) et dérogation aux
règles d’accessibilité pour le centre de soins de « la Bréhonnière », La Bréhonnière, 53230 Astillé.
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de monsieur Frédéric
Veaux en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 29 juin 2016 portant délégation générale de signature à monsieur Alain Priol,
directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 21 février 2017 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu les demandes d’approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) et de dérogation
complétées et reçues par la direction départementale des territoires le 5 janvier 2017, du centre de soins de
« la Bréhonnière », La Bréhonnière, 53230 Astillé, portant sur le non-respect de la réglementation relative à
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 9 février 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 14 mars 2017 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par l’arrêté du
8 décembre 2014 ;
 un propriétaire ou exploitant d’un ERP non accessible doit élaborer un Ad’AP prévoyant un
programme et un calendrier de travaux (L. 111-7-5 du Code de la construction et de l’habitation) ;
 des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées aux ERP situés dans un cadre bâti existant
dans des cas prévus par le Code de la construction et de l’habitation ;
 la demande de dérogation concerne la non mise en accessibilité totale du centre de soins ;
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 le demandeur sollicite une dérogation pour l’éclairage extérieur, la matérialisation de cheminements, la mise en place de faux-plafonds acoustiques, le remplacement de portes, la création de
sanitaires adaptés ;
 l’établissement a satisfait à plusieurs obligations tel que le désenfumage et l’informatisation. De ce
fait, l’impact financier de ces investissements ne permet pas aujourd’hui à l’établissement de
satisfaire les obligations liées à l’accessibilité des établissements recevant du public (ERP) dans leur
ensemble ;
 Monsieur Jacky Michel, expert-comptable chez SOREGOR, précise que le coût des travaux
augmente le taux d’endettement du centre de soins ;
 dans son rapport, la CCI mentionne que l’établissement est dans l’impossibilité de financer les
travaux, qu’ils ont un impact négatif sur la viabilité de ce dernier ;
 des travaux sont réalisés dans leur capacité financière ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
Arrête
Article 1er : L’agenda d’accessibilité programmée, du centre de soins de « la Bréhonnière », La Bréhonnière,
53230 Astillé, est approuvé. Les travaux sont réalisés durant l’année 2017.
Article 2 : La demande de dérogation, pour la non mise en accessibilité totale du centre de soins, est
accordée suivant les dispositions de l’article R.111-19-10-I- 3°a du Code de la construction et de l’habitation pour un motif lié à une disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs coûts.
Article 3 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité en fin de travaux.
Article 4 : Dans 3 ans, le centre de soins fournit à la direction départementale des territoires de
la Mayenne un état de sa situation financière.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nantes dans les deux mois à compter de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les
tiers.
Article 6 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire d’Astillé et au
président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de communes du Pays
de Craon.
Pour le préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires empêché
et par délégation
Le directeur adjoint
signé
Pierre Barbéra
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté n°
portant approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) et dérogation aux règles
d’accessibilité pour la boulangerie-pâtisserie « Aux Délices de Saint Pierre »,
14 rue du Bourg l’Abbé, 53370 Saint Pierre-des-Nids.
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de monsieur Frédéric
Veaux en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 29 juin 2016 portant délégation générale de signature à monsieur Alain Priol,
directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 21 février 2017 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu les demandes d’approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) et de dérogation
complétées et reçues par la direction départementale des territoires le 3 février 2017, de la boulangeriepâtisserie « Aux Délices de Saint Pierre », 14 rue du Bourg l’Abbé, 53370 Saint Pierre-des-Nids, portant sur
le non-respect de la réglementation relative à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 15 février 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 14 mars 2017 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par l’arrêté du
8 décembre 2014 ;
 un propriétaire ou exploitant d’un ERP non accessible doit élaborer un Ad’AP prévoyant un
programme et un calendrier de travaux (L. 111-7-5 du Code de la construction et de l’habitation) ;
 des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées aux ERP situés dans un cadre bâti existant
dans des cas prévus par le Code de la construction et de l’habitation ;
 l’accès à la boulangerie-pâtisserie a un ressaut d’une hauteur de 6 cm ;
Direction Départementale des Territoires – Service Sécurité et Éducation Routières, Bâtiment et Habitat – Unité « Bâtiment - Accessibilité »
cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 Laval Cédex 09
téléphone : 02 43 67 88 56 - télécopie : 02 43 56 98 84 - mel : ddt-serbha-ba@mayenne.gouv.fr

DDT_53 - 53-2017-03-21-009 - 20170321 DDT Arrete Accessibilite AdAP Derog Lecourt StPierredesNids

26

 le demandeur sollicite une dérogation pour créer un plan incliné non conforme ;
 devant la porte d’entrée, le seuil connaît un retrait de 56 cm ;
 ce dernier est modifié afin de créer un plan incliné de 10,71 % et d’une longueur de 56 cm ;
 l’instruction technique du projet déposé a abouti à la nécessité de prescrire des aménagements
complémentaires à ceux proposés par le demandeur ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
Arrête
Article 1er : L’agenda d’accessibilité programmée de la boulangerie-pâtisserie « Aux Délices de Saint
Pierre », 14 rue du Bourg l’Abbé, 53370 Saint Pierre-des-Nids, est approuvé. Les aménagements sont
réalisés dès l’approbation de l’Ad’AP.
Article 2 : La demande de dérogation pour la création d’un plan incliné non conforme est accordée
suivant les dispositions de l’article R.111-19-10-I- 3° du Code de la construction et de l’habitation pour
disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs effets sur l’usage du bâtiment et de ses
abords.
Article 3 : Une sonnette à pile, avec un pictogramme handicap, est collée sur la vitrine à une hauteur entre
0,90 m et 1,30 m. De la sorte, une personne à mobilité réduite a la possibilité de se faire aider pour rentrer
dans la boulangerie.
Article 4 : Une affichette est collée sur la face intérieure de la porte d’entrée de la boulangerie -pâtisserie
afin de prévenir les clients de la présence du plan incliné.
Article 5 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité en fin de travaux.
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nantes dans les deux mois à compter de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les
tiers.
Article 7 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de Saint Pierre-desNids et au président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de
communes du Mont des Avaloirs.
Pour le préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires empêché
et par délégation
Le directeur adjoint
signé
Pierre Barbéra
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté n°
portant approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) et dérogation aux
règles d’accessibilité du bar-PMU « Le Murat », 14 boulevard Murat, 53000 Laval.
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de monsieur Frédéric
Veaux en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 29 juin 2016 portant délégation générale de signature à monsieur Alain Priol,
directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 21 février 2017 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu les demandes d’approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) et de dérogation reçues
par la direction départementale des territoires le 10 février 2017, du bar-PMU « Le Murat », 14 boulevard
Murat, 53000 Laval, portant sur le non-respect de la réglementation relative à l’accessibilité des personnes
à mobilité réduite ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 2 mars 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité en date du 14 mars 2017 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par l’arrêté du
8 décembre 2014 ;
 un propriétaire ou exploitant d’un ERP non accessible doit élaborer un Ad’AP prévoyant un
programme et un calendrier de travaux (L. 111-7-5 du Code de la construction et de l’habitation) ;
 des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées aux ERP situés dans un cadre bâti existant
dans des cas prévus par le Code de la construction et de l’habitation ;
 l’accès ne comprend pas de marche et que la porte, à deux vantaux, est d’une largeur de 0,80 m
pour le vantail principal ;
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 la circulation intérieure horizontale est conforme avec du mobilier non fixe ;
 le demandeur dispose du mobilier PMU et effectue le paiement sur table ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour ne pas rendre accessible aux personnes à mobilité
réduite en fauteuil le sanitaire arguant l’impossibilité de l’agrandir étant locataire des lieux et avoir
mis en vente son établissement ;
 le service instructeur indique que la non accessibilité du sanitaire est réelle, mais des travaux
peuvent le rendre accessible à toutes et tous ;
 l’instruction technique du projet déposé a abouti à la nécessité de prescrire des aménagements
complémentaires à ceux proposés par le demandeur ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : L’agenda d’accessibilité programmée du bar-PMU « Le Murat », 14 boulevard Murat, 53000
Laval, est approuvé.
Article 2 : La demande de dérogation pour la non accessibilité du sanitaire aux personnes à mobilité
réduite en fauteuil est accordée, uniquement pour l’actuel demandeur, suivant les dispositions de l’article
R. 111-19-10-I-3° du Code de la construction et de l’habitation pour motif économique.
Article 3 : Le demandeur transmet au futur repreneur une copie du présent arrêté avec l’obligation de
rendre accessible le sanitaire aux personnes à mobilité réduite suivant les dispositions de l’article 12 de
l’arrêté du 8 décembre 2014.
Article 4 : Le demandeur vérifie s’il n’existe pas de ressaut supérieur à 2 cm au niveau de la porte d’entrée.
Si celui-ci est supérieur à 2 cm, le demandeur réalise un chanfrein à 33 % de pente conformément aux
dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 8 décembre 2014.
Article 5 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité en fin de travaux.
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nantes dans les deux mois à compter de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les
tiers.
Article 7 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de Laval et au
président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de Laval Agglomération.
Pour le préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires empêché
et par délégation
Le directeur adjoint
signé
Pierre Barbéra
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté n°
portant approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) et dérogation aux
règles d’accessibilité du restaurant « Quai 23 », 23 Quai Sadi Carnot, 53000 Laval.
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de monsieur Frédéric
Veaux en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 29 juin 2016 portant délégation générale de signature à monsieur Alain Priol,
directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 21 février 2017 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu les demandes d’approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) et de dérogation reçues
par la direction départementale des territoires le 19 décembre 2016, avec demandes de complétudes les
9 et 31 janvier 2017 restées sans réponse, du restaurant « Quai 23 », 23 Quai Sadi Carnot, 53000 Laval,
portant sur le non-respect de la réglementation relative à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 27 février 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité en date du 14 mars 2017 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par l’arrêté du
8 décembre 2014 ;
 un propriétaire ou exploitant d’un ERP non accessible doit élaborer un Ad’AP prévoyant un
programme et un calendrier de travaux (L. 111-7-5 du Code de la construction et de l’habitation) ;
 des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées aux ERP situés dans un cadre bâti existant
dans des cas prévus par le Code de la construction et de l’habitation ;
 l’accès comprend quatre marches d’une hauteur de 0,50 m environ avec une porte, à deux vantaux,
d’une largeur de 0,80 m pour le vantail principal ;
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 la salle intérieure comprend soixante-quinze places assises ;
 une terrasse extérieure est installée en période favorable pour une vingtaine de places ;
 aucune information dans le dossier concerne le sanitaire ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour ne pas rendre accessible son établissement arguant que
l’espace entre le bord de la chaussée et l’entrée est insuffisant pour installer une rampe ; en mesure
de compensation, il indique prévoir de poser une sonnette d’appel ;
 le service instructeur indique qu’avec les quatre marches et la largeur du trottoir, une mise en
accessibilité est difficile voire impossible ;
 l’instruction technique du projet déposé a abouti à la nécessité de prescrire des aménagements
complémentaires à ceux proposés par le demandeur ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : L’agenda d’accessibilité programmée du restaurant « Quai 23 », 23 Quai Sadi Carnot, 53000
Laval, 53000 Laval, est approuvé. Les travaux sont réalisés pour le 30 avril 2017.
Article 2 : La demande de dérogation pour la non accessibilité de l’établissement est accordée suivant les
dispositions de l’article R. 111-19-10-I-1° du Code de la construction et de l’habitation pour impossibilité
technique.
Article 3 : Le demandeur pose la sécurité d’usage (bande d’éveil, nez de marche, contremarche, main
courante) suivant les dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 8 décembre 2014.
Article 4 : Le demandeur met en conformité la signalétique extérieure, intérieure, de sécurité conformément aux dispositions de l’article 13 et l’annexe 3 de l’arrêté du 8 décembre 2014.
Article 5 : L’éclairage est vérifié (150 lux escalier, 100 lux intérieur et 200 lux au point d’accueil) suivant les
dispositions de l’article 14 de l’arrêté du 8 décembre 2014.
Article 6 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité en fin de travaux.
Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nantes dans les deux mois à compter de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les
tiers.
Article 8 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de Laval et au
président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de Laval Agglomération.
Pour le préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires empêché
et par délégation
Le directeur adjoint
signé
Pierre Barbéra
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté n°
portant approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) pour le
magasin Super U, route du Mans, 53700 Villaines-la-Juhel.
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de monsieur Frédéric
Veaux en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 29 juin 2016 portant délégation générale de signature à monsieur Alain Priol,
directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 21 février 2017 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu la demande d’approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) complétée et reçue par la
direction départementale des territoires le 14 février 2017, du magasin Super U, route du Mans, 53700
Villaines-la-Juhel, portant sur le non-respect de la réglementation relative à l’accessibilité des personnes à
mobilité réduite ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 24 février 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 14 mars 2017 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par l’arrêté du
8 décembre 2014 ;
 un propriétaire ou exploitant d’un ERP non accessible doit élaborer un Ad’AP prévoyant un
programme et un calendrier de travaux (L. 111-7-5 du Code de la construction et de l’habitation) ;
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Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
Arrête
Article 1er : L’agenda d’accessibilité programmée du magasin Super U, route du Mans, 53700 Villaines-laJuhel, est approuvé. Les travaux sont réalisés au cours du second semestre 2017.
Article 2 : La mise en conformité de l’établissement est réalisée suivant les dispositions de l’arrêté du
8 décembre 2014.
Article 3 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité en fin de travaux.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nantes dans les deux mois à compter de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les
tiers.
Article 5 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de Villaines-la-Juhel
et au président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de la Communauté de Communes du
Mont des Avaloirs.
Pour le préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires empêché
et par délégation
Le directeur adjoint
signé
Pierre Barbéra
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté n°
portant dérogation aux règles d'accessibilité pour un café-bouquiniste
« Le Quai des Flâneurs », 10 quai Carnot, 53100 Mayenne.
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de monsieur Frédéric
Veaux en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 29 juin 2016 portant délégation générale de signature à monsieur Alain Priol,
directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 21 février 2017 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu la demande de dérogation aux règles d'accessibilité pour la non mise à disposition d’un plan incliné
pour accéder dans l’établissement et le non prolongement de la main-courante existante, sis 10 quai
Carnot, 53100 Mayenne, reçue par la direction départementale des territoires le 2 février 2017 ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 14 février 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 14 mars 2017 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par l’arrêté du
8 décembre 2014 ;
 des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées aux ERP situés dans un cadre bâti existant
dans des cas prévus par le Code de la construction et de l’habitation ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour la non mise à disposition d’un plan incliné pour
accéder dans l’établissement et le non prolongement de la main-courante existante ;
 l’entrée de l’établissement est desservie par une marche d’une hauteur de 0,14 m ;
 pour rendre accessible le commerce, il faut un plan incliné avec une pente de 6 % et une longueur
de 2,33 m. Une telle rampe n’est pas réalisable. La largeur du trottoir est de 1,21 m ;
 cumulée au retrait de la porte (0,40 m), la largeur totale extérieure disponible est de 1,61 m ;
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 même avec une rampe de 30 %, ce qui n’est pas acceptable, le plan incliné a une longueur de
0,47 m à laquelle, il faut rajouter la longueur d’un fauteuil roulant avec son aidant (1,30 m), soit une
longueur totale de 1,77 m ;
 la modification de la vitrine afin de reculer la porte pour avoir la possibilité de réaliser un plan
incliné n’est pas envisageable. Ces travaux engendrent une disproportion manifeste entre les
améliorations apportées et leurs coûts ;
 la main-courante existante ne se prolonge pas au-delà d’une marche en haut et en bas ;
 l’allongement de la main-courante gêne l’accès du logement et du garage du demandeur ;
 sur le côté opposé de l’escalier, une seconde main-courante est installée ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
Arrête
Article 1er : La dérogation, pour le café-bouquiniste « Le Quai des Flâneurs », 10 quai Carnot, 53100
Mayenne, est accordée au titre de l’article R.111-19-10-I- 3° du Code de la construction et de l’habitation,
pour des motifs liés à une disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs coûts pour
l’accès et à une disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs effets sur l’usage du
bâtiment pour l’allongement de la main-courante.
Article 2 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité à la fin des travaux.
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nantes dans les deux mois à compter de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les
tiers.
Article 4 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de Mayenne et au
président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de communes de
Mayenne Communauté.
Pour le préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires empêché
et par délégation
Le directeur adjoint
signé
Pierre Barbéra
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté n°
portant approbation d’une dérogation aux règles d’accessibilité d’un cabinet de
courtage « SAS BFM 53 », 4 rue du Lieutenant, 53000 Laval.
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de monsieur Frédéric
Veaux en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 29 juin 2016 portant délégation générale de signature à monsieur Alain Priol,
directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 21 février 2017 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu la demande de dérogation reçue par la direction départementale des territoires le 15 février 2017, d’un
cabinet de courtage « SAS BFM 53 », 4 rue du Lieutenant, 53000 Laval, portant sur le non-respect de la
réglementation relative à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 27 février 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité en date du 14 mars 2017 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par l’arrêté du
8 décembre 2014 ;
 un propriétaire ou exploitant d’un ERP non accessible doit élaborer un Ad’AP prévoyant un
programme et un calendrier de travaux (L. 111-7-5 du Code de la construction et de l’habitation) ;
 des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées aux ERP situés dans un cadre bâti existant
dans des cas prévus par le Code de la construction et de l’habitation ;
 le demandeur installe son activité ouverte au public en place d’un commerce de vêtements
féminins qui n’a pas déposé d’attestation d’accessibilité ou de dossier Ad’AP ;
 l’accès s’effectue avec deux marches d’une hauteur de 0,22 m avec un trottoir d’une largeur de
1,47 m ;
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 la porte d’entrée est d’une largeur de 0,80 m ;
 le demandeur réalise deux bureaux de 10 m² environ chacun au sein d’un établissement de 31 m² ;
 la largeur du couloir réalisée est de 0,90 m sur une longueur réduite ;
 les portes des bureaux intérieurs réalisées sont d’une largeur de 0,83 m ;
 l’espace d’accueil de l’établissement ne comporte pas de bureau pour libérer de la place ;
 le sanitaire n’est pas ouvert au public ;
 l’entrée de l’établissement peut être assurée par une rampe amovible ou tout autre dispositif d’effet
équivalent, avec une pente dérogatoire ;
 l’instruction technique du projet déposé a abouti à la nécessité de prescrire des aménagements
complémentaires à ceux proposés par le demandeur ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : La demande de dérogation pour la pente dérogatoire de 20 % de la rampe amovible d’un
cabinet de courtage « SAS BFM 53 », 4 rue du Lieutenant, 53000 Laval est approuvé suivant les
dispositions de l’article R. 111-19-10-I-3° du Code de la construction et de l’habitation pour motif
économique.
Article 2 : La rampe amovible respecte les dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 8 décembre 2014. Une
sonnette d’appel ou visiophone avec pictogramme est posé à une hauteur de 1,00 m.
Article 3 : Le mobilier des bureaux comprend une partie accessible aux personnes à mobilité réduite
suivant les dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 8 décembre 2014 : largeur 0,60 m, hauteur 0,70-0,80 m,
profondeur 0,30 m.
Article 4 : Le demandeur pose la sécurité d’usage des marches extérieures (bandes d’éveil, nez de marche,
contremarche) conformément à l’article 7 de l’arrêté du 8 décembre 2014.
Article 5 : La circulation intérieure horizontale modifiée dans le cadre des travaux, de 1,20 m de largeur
minimum avec rétrécissement ponctuel de 0,90 m, espace de retournement de 1,50 m de diamètre,
respecte les dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 8 décembre 2014.
Article 6 : La signalétique extérieure, intérieure, de sécurité respecte les dispositions de l’article 13 et
l’annexe 3 de l’arrêté du 8 décembre 2014.
Article 7 : L’éclairage est réalisé conformément aux dispositions de l’article 14 de l’arrêté du 8 décembre
2014 – 100 lux intérieur et 200 lux à l’accueil.
Article 8 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité en fin de travaux avant ouverture.
Article 9 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nantes dans les deux mois à compter de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les
tiers.
Article 10 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de Laval et au
président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de Laval Agglomération.
Pour le préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires empêché
et par délégation
Le directeur adjoint
signé
Pierre Barbéra
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté n°
portant dérogation aux règles d'accessibilité pour le bar-restaurant
« Café des Sports », 2 rue de la Roche de Maine, 53200 Loigné-sur-Mayenne.
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de monsieur Frédéric
Veaux en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 29 juin 2016 portant délégation générale de signature à monsieur Alain Priol,
directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 21 février 2017 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu la demande de dérogation aux règles d'accessibilité pour la non construction d’un plan incliné pour
accéder au bar-restaurant « Café des Sports », le maintien de l’accès à une petite salle et le maintien du WC,
sis 2 rue de la Roche de Maine, 53200 Loigné-sur-Mayenne, complétée et reçue par la direction
départementale des territoires le 2 février 2017 ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 14 février 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 14 mars 2017 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par l’arrêté du
8 décembre 2014 ;
 des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées aux ERP situés dans un cadre bâti existant
dans des cas prévus par le Code de la construction et de l’habitation ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour la non construction d’un plan incliné pour accéder au
bar-restaurant « Café des Sports », le maintien de l’accès à une petite salle et le maintien du WC ;
 l’accès au bar-restaurant est constitué de 2 marches. La hauteur totale est de 0,35 m ;
 pour rendre accessible le bâtiment, un plan incliné d’une valeur de pente de 6 % et d’une longueur
de 5,83 m doit être construit ;
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 un tel plan incliné n’est pas réalisable. La distance entre la première marche et les barrières de
sécurité est de 1,70 m ;
 même avec une rampe de 30 %, ce qui n’est pas envisageable, elle a une longueur de 1,17 m. A
cette longueur, il faut rajouter celle d’un fauteuil roulant avec son aidant (1,30 m). La longueur
totale est de 2,47 m ;
 monsieur le maire, dans son courrier du 26 janvier 2016, précise que la mise en place d’un plan
incliné n’est pas réalisable. Il dégrade l’espace dédié aux piétons et est un obstacle pour ces
derniers.
 la porte de la petite salle a une largeur de 0,75 m au lieu de 0,80 m. Elle est desservie par une
marche d’une hauteur de 0,15 m ;
 une personne se déplaçant en fauteuil roulant ne peut pas accéder au bar-restaurant à cause de la
présence de marches extérieures qui le desservent ;
 il y a une rupture de la chaîne de déplacement. La largeur de la porte de la petite salle et la marche
peuvent être maintenues ;
 le cabinet d’aisances adapté pour les personnes handicapées circulant en fauteuil roulant ne dispose
pas d’un espace de manœuvre (diamètre 1,50 m) ;
 le cabinet d’aisances ne peut pas recevoir d’espace de manœuvre (diamètre 1,50 m) à cause de la
présence de murs porteurs ;
 un fauteuil roulant ne peut pas accéder dans le bar-restaurant à cause de la présence de marches
extérieures qui le desservent ;
 il y a une rupture de la chaîne de déplacement. Le WC peut ne pas être accessible aux personnes se
déplaçant en fauteuil roulant ;
 l’instruction technique du projet déposé a abouti à la nécessité de prescrire des aménagements
complémentaires à ceux proposés par le demandeur ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
Arrête
Article 1er : La dérogation, pour le bar-restaurant « Café des Sports », 2 rue de la Roche de Maine, 53200
Loigné-sur-Mayenne, est accordée au titre de l’article R.111-19-10-I-1° et 3b du Code de la construction et
de l’habitation, pour des motifs liés à une impossibilité technique pour l’accès extérieur au bâtiment et à
une rupture de la chaîne de déplacement pour l’accès à la petite salle et au WC.
Article 2 : Conformément à l’arrêté du 8 décembre 2014, le demandeur respecte les dispositions suivantes
pour l’escalier extérieur constitué de 2 marches, l’escalier intérieur constitué de 5 marches et la marche qui
dessert la petite salle. En haut de l’escalier ou de la marche, un revêtement de sol permet l’éveil à la
vigilance à une distance de 0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile. Pour une
implantation plus efficace, permettant à une personne aveugle ou malvoyante de détecter cet éveil à la
vigilance, cette distance peut être réduite à un giron de la première marche de l’escalier. La première et la
dernière contremarche sont visuellement contrastées sur au moins 0,10 m de hauteur. Les nez de marches
répondent aux exigences suivantes : être contrastés visuellement par rapport au reste de l’escalier sur au
moins 3 cm en horizontal et non glissants.
Article 3 : Avant de franchir la marche pour sortir de la petite salle, une main courante est installée sur le
mur. Elle est fixée à une hauteur comprise entre 0,80 m et 1,00 m. Elle est continue, rigide et facilement
préhensible.
Article 4 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité en fin de travaux.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nantes dans les deux mois à compter de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les
tiers.
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Article 6 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de Loigné-surMayenne et au président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de
communes du Pays de Château-Gontier.
Pour le préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires empêché
et par délégation
Le directeur adjoint
signé
Pierre Barbéra
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté n°
portant prolongation d’une dérogation aux règles d'accessibilité d’une crèche « Familles Rurales »,
11 rue du Trianon, 53410 Le Bourgneuf-la-Forêt
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de monsieur Frédéric
Veaux en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 29 juin 2016 portant délégation générale de signature à monsieur Alain Priol,
directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 21 février 2017 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu l’arrêté préfectoral du 13 avril 2016 accordant Ad’AP et dérogation ;
Vu la visite de contrôle sécurité-incendie/accessibilité du 10 mars 2017 demandée par le maire du
Bourgneuf-la-Forêt ;
Vu la demande de prolongation de dérogation aux règles d'accessibilité reçue le 11 mars 2017 d’une crèche
« Familles Rurales », 11 rue du Trianon, 53410 Le Bourgneuf-la-Forêt ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 10 mars 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 14 mars 2017 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par l’arrêté du
8 décembre 2014 ;
 des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées aux ERP situés dans un cadre bâti existant
dans des cas prévus par le Code de la construction et de l’habitation ;
 le maire et le gestionnaire de la crèche ont indiqué que l’établissement rejoindra les locaux au sein
d’un nouveau bâtiment dont le permis de construire doit être prochainement déposé ;
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 le demandeur sollicite une prolongation de la dérogation accordée jusqu’au 31 décembre 2017 par
arrêté préfectoral du 13 avril 2016 ;
 le service instructeur propose d’accorder cette prolongation jusqu’à l’ouverture prévue fin 2018début 2019 ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : La dérogation accordée par l’arrêté du 13 avril 2016 est prolongée jusqu’à l’ouverture des
locaux de la crèche au sein du nouveau bâtiment.
Article 2 : Les dispositions de l’arrêté du 13 avril 2016 demeurent notamment pour le stationnement
automobile et le cheminement extérieur. Le demandeur met tout en œuvre et informe les parents de la
possibilité ou non de stationner sur le domaine privé de l’établissement avec les risques liés et d’être pris
en charge à toute demande à la limite du domaine public.
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nantes dans les deux mois à compter de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les
tiers.
Article 4 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire du Bourgneuf-laForêt et au président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de
communes du Pays de Loiron.
Pour le préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires empêché
et par délégation
Le directeur adjoint
signé
Pierre Barbéra
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté n°
portant refus de dérogation aux règles d’accessibilité de l’agence d’assurances
« MATMUT », 14 avenue Robert Buron, 53000 Laval.
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur
Vu l’article L.111-7-3 du Code de la construction et de l’habitation ;
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de monsieur Frédéric
Veaux en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 29 juin 2016 portant délégation générale de signature à monsieur Alain Priol,
directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 21 février 2017 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu l’arrêté préfectoral du 31 mai 2016 portant approbation d’une dérogation aux règles d’accessibilité de
l’agence d’assurances MATMUT, située 14 avenue Robert Buron à Laval (53000) ;
Vu l’avis défavorable de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble situé 14 avenue Robert
Buron à Laval (53000) du 9 juin 2016 ;
Vu la demande de dérogation reçue par la direction départementale des territoires le 2 décembre 2016,
complétée les 7 février 2017 et 23 février 2017, de l’agence d’assurances MATMUT, 14 avenue Robert
Buron à Laval (53000), portant sur le non-respect de la réglementation relative à l’accessibilité des
personnes à mobilité réduite ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 24 février 2017 ;
Vu l'avis de la sous-commission départementale d’accessibilité en date du 28 février 2017 ;
Considérant que :
 l’article L.111-7 du Code de la construction et de l’habitation prévoit que les établissements
recevant du public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel
que soit le type de handicap ;
 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par l’arrêté du
8 décembre 2014 ;
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 les articles L.111-7-3 et R.111-19-10 du Code de la construction et de l’habitation précisent les
dérogations exceptionnelles qui peuvent être accordées aux ERP situés dans un cadre bâti existant ;
 aux termes des articles L.111-9-3 alinéas 4 et 6 du Code de la construction et l’habitation, lorsque
l’exploitant de l’établissement recevant du public prend à sa charge l’intégralité du coût des travaux
de mise en accessibilité, l’assemblée générale des copropriétaires ne peut refuser la réalisation des
travaux qu’à la condition de justifier sa décision par au moins l’un des motifs suivants :
 la démonstration de l’impossibilité technique de procéder à la mise en accessibilité ;
 l’existence de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural ;
 la démonstration d’une disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la
mise en œuvre des prescriptions techniques d'accessibilité, d'une part, et leurs coûts, leurs
effets sur l’usage du bâtiment et de ses abords ou la viabilité de l'exploitation de
l’établissement, d’autre part ;
 l’établissement demandeur, ERP de 5ème catégorie situé dans un cadre bâti existant, a fait l’objet
d’un arrêté préfectoral favorable en date du 31 mai 2016 pour l’installation d’une plate-forme
oblique à ses frais ;
 le projet du demandeur a reçu un avis défavorable de l’assemblée générale des copropriétaires le
9 juin 2016 ;
 l’avis défavorable de l’assemblée générale des copropriétaires du 9 juin 2016 sur la pose d’un
élévateur oblique se contente de motiver sa décision en se référant aux effets discriminatoires d’un
tel appareil à la vue de toutes et tous ainsi que la présence d’une sortie d’école primaire à
proximité ;
 suite au refus opposé par l’assemblée générale des copropriétaires, l’agence d’assurances
MATMUT a déposé une nouvelle demande de dérogation aux règles d’accessibilité le 2 décembre
2016, complétée les 7 et 23 février 2017, aux fins de se dispenser de l’installation de la plate-forme
oblique ;
 il résulte toutefois de l’instruction du dossier que l’avis défavorable de l’assemblée générale des
copropriétaires du 9 juin 2016 n’est pas motivé conformément aux dispositions de l’article L.1119-3 alinéa 6 précitées ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : La demande de dérogation pour refus de la copropriété, déposée le 2 décembre 2016
concernant l’agence d’assurances MATMUT, 14 avenue Robert Buron, 53000 Laval, est refusée.
Article 2 : Le demandeur réalise les travaux prévus dans le cadre de l’arrêté préfectoral du 31 mai 2016 :
pose d’une plate-forme amovible oblique.
Article 3 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité en fin de travaux.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nantes dans les deux mois à compter de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les
tiers.
Article 5 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de Laval et au
président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de Laval Agglomération.
Pour le préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires empêché
et par délégation
Le directeur adjoint
signé
Pierre Barbéra
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 7 avril 2017
autorisant l’utilisation de feux à éclats de couleur bleue,
pour les véhicules de la SNCF, lors d’interventions d’urgence dans le département de la Mayenne
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur
Vu le Code de la route, et notamment les articles R. 311-1, R. 313-27-II et R 313-34 ;
Vu le décret du président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de M. Frédéric Veaux,
préfet de la Mayenne ;
Vu la demande de la SNCF en date du 23 mars 2017 ;
Considérant qu’il importe d’assurer la rapidité d’intervention du service de surveillance de la Société
Nationale des Chemins de Fer français (SNCF) ainsi que du représentant de la direction, pour contribuer à
la gestion des situations d’urgence provoquées par la survenance d’incidents, ou d’accidents, sur le réseau
ferré national ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1 – Les véhicules du service de la surveillance de la Société Nationale des Chemins de Fer Français
immatriculés, DE-100-XP, DH-516-ML, DZ-183-WE, EC-575-CM, EC-596-CM, EH-427-LD, sont
autorisés à être équipés de feux spéciaux bleus catégorie B.
Article 2 – Les feux sont installés de manière amovible et leur utilisation est exclusivement réservée aux
interventions d’urgence dans le département de la Mayenne.
Article 3 – Pour les feux amovibles, cette autorisation doit être à bord du véhicule et être présentée lors de
tout contrôle avec le certificat d’immatriculation du véhicule.
Article 4 – L’arrêté n° 2015042-0001 du 10 février 2015 est abrogé.
Article 5 – Le préfet de la Mayenne, le directeur régional des Pays de la Loire de la SNCF à Nantes, le
directeur départemental des territoires, le commandant du groupement de gendarmerie, le directeur
départemental de la Sécurité Publique, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent
arrêté.

Le préfet,

Signé
Frédéric Veaux
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 7 avril 2017
autorisant la société « MAMZELLE PATINE » représentée par monsieur Eric Machard à
installer, remplacer et modifier des enseignes sur un bâtiment situé route de Montenay à Ernée.
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d'honneur
Vu le Code de l'environnement et notamment les articles L. 581-18 et R. 581-16 ;
Vu le Code du patrimoine et notamment les articles L. 621-30 ;
Vu la demande d'autorisation préalable présentée le 28 mars 2017 par monsieur Eric Machard pour
l’installation, le remplacement et la modification d’enseignes sur un bâtiment situé route de Montenay à
Ernée et enregistrée sous le n° AP 053 096 17 0003 ;
Vu l'avis favorable de l’architecte des bâtiments de France en date du 7 avril 2017 ;

ARRETE
Article 1 : L’autorisation est accordée pour le projet décrit dans la demande susvisée.
Article 2 : Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, conformément à l’article R. 421-5 du
Code de justice administrative.
Dans le même délai, un recours gracieux est également possible auprès de l’autorité signataire du présent
arrêté. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux
mois suivant la réponse au recours gracieux (l’absence de réponse au terme des deux mois vaut rejet
implicite du recours gracieux).
Article 3 : La secrétaire générale de la préfecture, la sous-préfète de Mayenne, le directeur départemental
des territoires, le maire d’Ernée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le préfet, et par délégation,
Le chef du service aménagement urbanisme
Signé
Denis Leroux
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté n°
portant approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) pour une agence de voyages,
8 place de la République, 53200 Château-Gontier.
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de monsieur Frédéric
Veaux en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 29 juin 2016 portant délégation générale de signature à monsieur Alain Priol,
directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 21 février 2017 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu la demande d’approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) complétée et reçue par la
direction départementale des territoires le 13 mars 2017, de l’agence de voyages, sise 8 place de la
République, 53200 Château-Gontier, portant sur le non-respect de la réglementation relative à
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 17 mars 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 04 avril 2017 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par l’arrêté du
8 décembre 2014 ;
 un propriétaire ou exploitant d’un ERP non accessible doit élaborer un Ad’AP prévoyant un
programme et un calendrier de travaux (L. 111-7-5 du Code de la construction et de l’habitation) ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
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Arrête
Article 1er : L’agenda d’accessibilité programmée de l’agence de voyages, sise 8 place de la République,
53200 Château-Gontier, est approuvé. Les travaux sont terminés pour le 30 septembre 2017.
Article 2 : La mise en conformité de l’établissement est réalisée suivant les dispositions de l’arrêté du
8 décembre 2014.
Article 3 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité en fin de travaux.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nantes dans les deux mois à compter de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les
tiers.
Article 5 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de Château-Gontier
et au président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de la Communauté de Communes du
Pays de Château-Gontier.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté n°
•

portant approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) et dérogation aux règles
d’accessibilité pour le bar-restaurant « A l’Auberge », 10 rue Dominique Godinier, 53200 Daon ;

•

portant refus d’Ad’AP et refus de dérogation aux règles d’accessibilité pour l’hôtel, sis à la même
adresse que le bar-restaurant.
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur

Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de sécurité et
d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de monsieur Frédéric Veaux en
qualité de préfet de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 29 juin 2016 portant délégation générale de signature à monsieur Alain Priol, directeur
départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 21 février 2017 de monsieur Alain Priol, directeur départemental des
territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la Mayenne ;
Vu les demandes d’approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) et de dérogation complétées et
reçues par la direction départementale des territoires le 15 février 2017, du bar-restaurant-hôtel « A l’Auberge », 10
rue Dominique Godinier, 53200 Daon, portant sur le non-respect de la réglementation relative à l’accessibilité des
personnes à mobilité réduite (PMR) ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 9 mars 2017 ;
Vu l’arrêté municipal ordonnant la fermeture de l’hôtel du 23 mars 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 04 avril 2017 pour la partie barrestaurant ;
Vu l'avis défavorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 04 avril 2017 pour la partie hôtel ;
Considérant que :

 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du public
(ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap ;

 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par l’arrêté du
8 décembre 2014 ;

 un propriétaire ou exploitant d’un ERP non accessible doit élaborer un Ad’AP prévoyant un programme et
un calendrier de travaux (L. 111-7-5 du Code de la construction et de l’habitation) ;

 des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées aux ERP situés dans un cadre bâti existant dans des
cas prévus par le Code de la construction et de l’habitation ;
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 la première demande de dérogation concerne la non construction d’un plan incliné pour accéder dans le
bar-restaurant et le maintien de son WC non accessible aux personnes se déplaçant en fauteuil roulant ;

 l’accès au bar-restaurant est desservi par un escalier constitué de 3 marches (hauteur totale : 0,405 m) ;
 pour rendre accessible le bâtiment, il faut un plan incliné de 6 % avec une longueur de 6,75 m. Il n’est pas
réalisable. Le trottoir a une largeur de 1,96 m ;

 une rampe de 30 %, n’est pas acceptable. Elle a une longueur de 1,35 m. Le centre scientifique technique
des bâtiments accepte une pente de 30 % sur une longueur maximale de 0,20 m ;

 la surface du cabinet d’aisances du bar-restaurant est insuffisante pour accueillir une personne se déplaçant
en fauteuil roulant ;

 une personne se déplaçant en fauteuil roulant ne peut pas accéder à l’établissement à cause de l’escalier
extérieur ;

 il y a une rupture de la chaîne de déplacement ;
 le demandeur établit une seconde demande de dérogation pour la non construction d’un plan incliné afin de
desservir l’accès de l’hôtel, la non construction d’un ascenseur pour atteindre son étage et le maintien d’un
couloir non conforme ;

 madame la maire a rédigé un arrêté municipal ordonnant la fermeture de l’hôtel en date du 23 mars 2017 ;
 l’hôtel ne peut plus recevoir de public ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
Arrête
Article 1er : L’agenda d’accessibilité programmée, pour le bar-restaurant « A l’Auberge », 10 rue Dominique
Godinier, 53200 Daon, est approuvé. Les travaux sont réalisés durant l’année 2017.
Article 2 : La demande de dérogation, pour la non construction d’un plan incliné afin d’accéder dans le barrestaurant et le maintien de son WC non accessible aux personnes se déplaçant en fauteuil roulant, est accordée
suivant les dispositions de l’article R.111-19-10-I- 1°, 3°a et b du Code de la construction et de l’habitation pour un
motif lié à une impossibilité technique pour les escaliers extérieurs du bar-restaurant et une rupture de la chaîne de
déplacement pour la modification des WC.
Article 3 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité en fin de travaux.
Article 4 : L’agenda d’accessibilité programmée, pour l’hôtel est refusé étant donné qu’il est fermé au public.
Article 5 : La demande de dérogation, pour la non construction d’un plan incliné afin de desservir l’accès de l’hôtel,
la non construction d’un ascenseur pour desservir son étage et le maintien d’un couloir non conforme est refusée
étant donné que l’hôtel est fermé au public.
Article 6 : Le demandeur peut déposer, en mairie de Daon, un nouvel Ad’AP incluant une demande de dérogation
concernant l’hôtel lorsqu’il est rouvert au public.
Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes
dans les deux mois à compter de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les tiers.
Article 8 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture, transmis pour information à la maire de Daon et au président de la commission
intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de communes du Pays de Château-Gontier
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté n°
portant dérogation aux règles d'accessibilité pour un centre aéré,
2 rue des Marronniers, 53100 Parigné-sur-Braye.
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de monsieur Frédéric
Veaux en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 29 juin 2016 portant délégation générale de signature à monsieur Alain Priol,
directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 21 février 2017 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu la demande de dérogation aux règles d'accessibilité pour la construction d’un plan incliné intérieur non
conforme dans le centre aéré, sis 2 rue des Marronniers, 53100 Parigné-sur-Braye, reçue par la direction
départementale des territoires le 31 janvier 2017 ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 9 février 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 04 avril 2017 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par l’arrêté du
8 décembre 2014 ;
 des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées aux ERP situés dans un cadre bâti existant
dans des cas prévus par le Code de la construction et de l’habitation ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour la construction d’un plan incliné intérieur non
conforme ;
 le plan incliné a une pente de 12 % et une longueur de 2,00 m. En haut, il n’a pas de palier de
repos ;
 pour être conforme, le plan incliné doit avoir une pente de 6 % et une longueur de 4,00 m. Cette
longueur correspond à celle de la salle du centre aéré ;
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 le plan incliné de 12 % permet de ne pas occuper un trop grand espace dans cette salle qui a une
surface d’environ 16 m² ;
 des animateurs sont toujours présents. Ils peuvent aider un enfant à mobilité réduite à franchir le
plan incliné ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
Arrête
Article 1er : La dérogation, pour le centre aéré, 2 rue des Marronniers, 53100 Parigné-sur-Braye, est
accordée au titre de l’article R.111-19-10-I- 3° du Code de la construction et de l’habitation, pour des
motifs liés à une disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs effets sur l’usage du
bâtiment.
Article 2 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité à la fin des travaux.
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nantes dans les deux mois à compter de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les
tiers.
Article 4 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au président de la
commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de communes de Mayenne
Communauté.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté n°
portant dérogation aux règles d'accessibilité pour l’institut de beauté « Es’Ethik »,
28 rue Nationale, 53350 Ballots.
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de monsieur Frédéric
Veaux en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 29 juin 2016 portant délégation générale de signature à monsieur Alain Priol,
directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 21 février 2017 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu la demande de dérogation aux règles d'accessibilité au profit de l’institut de beauté « Es’Ethik », pour la
non construction d’un plan incliné afin d’accéder au SPA et le maintien de la porte qui permet d’y entrer ,
sis 28 rue Nationale, 53350 Ballots, complétée et reçue par la direction départementale des territoires le
6 mars 2017 ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 13 mars 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 04 avril 2017 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par l’arrêté du
8 décembre 2014 ;
 des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées aux ERP situés dans un cadre bâti existant
dans des cas prévus par le Code de la construction et de l’habitation ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour la non construction d’un plan incliné afin d’accéder au
SPA et le maintien de la porte qui permet d’y entrer ;
 le SPA est desservi par un escalier constitué de 3 marches (hauteur totale : 0,60 m) ;
 pour rendre accessible le SPA, il faut un plan incliné de 6 % avec une longueur de 10,00 m. Il n’est
pas réalisable. La distance entre l’escalier et la porte d’entrée de l’établissement est de 6,60 m ;
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 même avec une pente de 20 %, la rampe a une longueur de 3,00 m. Elle ne peut pas être envisagée.
Elle entrave l’accès aux WC des personnes à mobilité réduite et à l’escalier desservant l’étage. Ils
sont situés à 2,50 m de l’escalier du SPA ;
 la porte qui dessert le SPA a une largeur de passage utile de 0,75 m au lieu de 0,77 m ;
 le SPA est desservi par un escalier d’une hauteur de 0,60 m. Un plan incliné n’est pas réalisable. Il y
a une rupture de la chaîne de déplacement. Une personne se déplaçant en fauteuil roulant ne peut
pas se rendre au SPA. La porte peut garder sa largeur de passage utile ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
Arrête
Article 1er : La dérogation, pour l’institut de beauté « Es’Ethik », 28 rue Nationale, 53350 Ballots, est
accordée au titre de l’article R.111-19-10-I-3° du Code de la construction et de l’habitation, pour des
motifs liés à une disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs effets sur l’usage du
bâtiment pour la construction d’un plan incliné et une rupture de la chaîne de déplacement pour le
maintien de la porte qui permet d’accéder au SPA.
Article 2 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité à la fin des travaux.
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nantes dans les deux mois à compter de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les
tiers.
Article 4 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de Ballots et au
président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de communes du Pays
de Craon.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté n°
portant dérogation aux règles d'accessibilité pour un bâtiment abritant des expositions d’œuvres d’art,
rue des Halles, 53400 Craon.
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de monsieur Frédéric
Veaux en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 29 juin 2016 portant délégation générale de signature à monsieur Alain Priol,
directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 21 février 2017 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu la demande de dérogation aux règles d'accessibilité, au profit d’un bâtiment abritant des expositions
d’œuvres d’art, pour la mise à disposition d’un plan incliné amovible, le maintien d’une porte et d’un
rétrécissement ponctuel de la circulation intérieure non conformes, sis rue des Halles, 53400 Craon, reçue
par la direction départementale des territoires le 23 décembre 2017 ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 03 mars 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 04 avril 2017 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par l’arrêté du
8 décembre 2014 ;
 des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées aux ERP situés dans un cadre bâti existant
dans des cas prévus par le Code de la construction et de l’habitation ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour la mise à disposition d’un plan incliné amovible, le
maintien d’une porte et d’un rétrécissement ponctuel de la circulation intérieure non conformes ;
 l’accès au bâtiment est desservi par une marche d’une hauteur de 18,50 cm ;
 l’aménagement d’une rampe conforme est impossible compte tenu des caractéristiques de la voirie
publique. La rampe doit intégrer un espace de manœuvre de porte d’une longueur de 1,70 m. Le
trottoir a une largeur de 1,20 m ;
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 une rampe équerre amovible avec un bouton d’appel est mise à disposition ;
 la porte d’entrée du bâtiment a une largeur de passage utile de 0,75 m ;
 l’architecte des bâtiments de France (ABF) indique dans son avis du 02/03/2017 qu’il semble
impossible de modifier la dimension de la porte ;
 la circulation intérieure connaît un rétrécissement ponctuel de 0,82 m ;
 l’élargissement de la circulation intérieure entraîne la démolition du mur porteur du bâtiment et
doit donc être couplé par la pose de linteaux. Cela a un coût considérable au vu de la faible
fréquentation du lieu ;
 la largeur de 0,82 m permet le passage d’une personne se déplaçant en fauteuil roulant d’une salle à
l’autre ;
 l’instruction technique du projet déposé a abouti à la nécessité de prescrire des aménagements
complémentaires à ceux proposés par le demandeur ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
Arrête
Article 1er : La dérogation, pour le bâtiment abritant des expositions d’œuvres d’art, rue des Halles, 53400
Craon, est accordée au titre de l’article R.111-19-10-I- 1°, 2°b et 3°a du Code de la construction et de
l’habitation, pour des motifs liés à une impossibilité technique pour l’accès au bâtiment, des contraintes
liées à la conservation du patrimoine pour le maintien de la porte d’entrée et une disproportion manifeste
entre les améliorations apportées et leurs coûts pour l’élargissement du passage intérieur.
Article 2 : Une fois déployée, la rampe équerre amovible ne doit pas déborder du trottoir. Elle est installée
seulement à la demande.
Article 3 : La borne d’appel respecte les dispositions suivantes : être située à proximité de la porte
d’entrée, être facilement repérable, être visuellement contrastée vis-à-vis de son support, être située à une
hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m, mesurée depuis l’espace d’emprise de la rampe et à plus de
0,40 m d’un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l’approche d’un fauteuil roulant.
Article 4 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité à la fin des travaux.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nantes dans les deux mois à compter de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les
tiers.
Article 6 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au président de la
commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de communes du Pays de Craon.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté n°
portant approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) de la boulangerie-pâtisserie
« Le Fournil de la Cathédrale », 17 rue Charles Landelle, 53000 Laval.
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de monsieur Frédéric
Veaux en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 29 juin 2016 portant délégation générale de signature à monsieur Alain Priol,
directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 21 février 2017 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu la demande d’approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) reçue par la direction
départementale des territoires le 17 février 2017 de la boulangerie-pâtisserie « Le Fournil de la Cathédrale », 17 rue Charles Landelle, 53000 Laval, portant sur le non-respect de la réglementation relative à
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 16 mars 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité en date du 4 avril 2017 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par l’arrêté du
8 décembre 2014 ;
 un propriétaire ou exploitant d’un ERP non accessible doit élaborer un Ad’AP prévoyant un
programme et un calendrier de travaux (L. 111-7-5 du Code de la construction et de l’habitation) ;
 l’accès au commerce comprend une marche d’une hauteur de 0,09 m à 0,19 m avec une porte, à
trois vantaux, d’une largeur de 0,90 m pour les deux vantaux ouverts ;
 le demandeur prévoit une rampe amovible à 10 % de pente accompagnée d’une sonnette d’appel ;
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 le demandeur indique disposer d’un comptoir de caisse accessible ;
 la circulation intérieure horizontale est conforme pour la partie ouverte au public ;
 l’instruction technique du projet déposé a abouti à la nécessité de prescrire des aménagements
complémentaires à ceux proposés par le demandeur ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : L’agenda d’accessibilité programmée de la boulangerie-pâtisserie « Le Fournil de la Cathédrale », 17 rue Charles Landelle, 53000 Laval, est approuvé. Les travaux sont réalisés pour le 30 mai 2017.
Article 2 : Le demandeur met à disposition une rampe amovible à 10 % de pente conformément aux
dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 8 décembre 2014. Elle est accompagnée d’une sonnette d’appel
avec pictogramme handicap posée à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m : préférence 1,00 m.
Article 3 : Le demandeur pose la sécurité d’usage (bande d’éveil, nez de marche, contremarche) suivant les
dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 8 décembre 2014.
Article 4 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité en fin de travaux.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nantes dans les deux mois à compter de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les
tiers.
Article 6 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de Laval et au
président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de Laval Agglomération.
Pour le préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires empêché
et par délégation
Le directeur adjoint
signé
Pierre Barbera
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté n°
portant approbation d’un agenda d’accessibilité programmée pour des travaux de mise en accessibilité
dans des établissements recevant du public appartenant à la commune de Lassay-les-Châteaux,
dans le département de la Mayenne
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de monsieur Frédéric
Veaux en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 29 juin 2016 portant délégation générale de signature à monsieur Alain Priol,
directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 21 février 2017 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu la demande d’approbation d’un agenda d’accessibilité programmée patrimoine reçue par la direction
départementale des territoires le 27 février 2017 portant sur des travaux de mise en accessibilité dans des
établissements recevant du public appartenant à la commune de Lassay-les-Châteaux, dans le département
de la Mayenne ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 13 mars 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 4 avril 2017 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 un propriétaire ou exploitant d’un ERP non accessible doit élaborer un AdAP prévoyant un
programme et un calendrier de travaux (L. 111-7-5 du Code de la construction et de l’habitation ) ;
 le programme de travaux présenté dans le dossier prévoit des actions sur chacune des années de
l’AdAP ;
 le demandeur a obtenu une prorogation de délai de dépôt d’AdAP de 12 mois par arrêté du
25 septembre 2015 ;
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Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : L’agenda d’accessibilité programmée pour des travaux de mise en accessibilité dans des
établissements recevant du public appartenant à la commune de Lassay-les-Châteaux, dans le département
de la Mayenne, est approuvé. La durée de l’agenda est de huit années à compter du 27 septembre 2016
étant donné que la collectivité bénéficie d’une prorogation de délai de dépôt.
Article 2 : Pour chaque bâtiment concerné, le projet de mise en accessibilité fait l’objet d’une demande
d’autorisation de travaux ou de permis de construire, comprenant une notice d’accessibilité accompagnée
du descriptif des travaux (ex : plans, schémas, photos …) et le cas échéant, d’une demande de dérogation
aux règles d’accessibilité.
Article 3 : Le demandeur transmet au préfet :
– un point de situation à l’issue de la première année de l’agenda ;
– un bilan des travaux et autres actions de mise en accessibilité réalisés à la moitié de la durée de
l’agenda
– une attestation d’achèvement des travaux à la fin de l’AdAP.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nantes dans les deux mois à compter de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les
tiers.
Article 5 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de communes de Mayenne communauté.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté n°
portant approbation d’un agenda d’accessibilité programmée pour des travaux de mise en accessibilité
dans des établissements recevant du public appartenant à la commune de Le Housseau-Brétignolles,
dans le département de la Mayenne
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de monsieur Frédéric
Veaux en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 29 juin 2016 portant délégation générale de signature à monsieur Alain Priol,
directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 21 février 2017 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu la demande d’approbation d’un agenda d’accessibilité programmée patrimoine reçue par la direction
départementale des territoires le 12 janvier 2017 portant sur des travaux de mise en accessibilité dans des
établissements recevant du public appartenant à la commune de Le Housseau-Brétignolles, dans le
département de la Mayenne ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 13 mars 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 4 avril 2017 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 un propriétaire ou exploitant d’un ERP non accessible doit élaborer un AdAP prévoyant un
programme et un calendrier de travaux (L. 111-7-5 du Code de la construction et de l’habitation ) ;
 le programme de travaux présenté dans le dossier prévoit des actions sur chacune des années de
l’AdAP ;
 la collectivité n’a pas répondu aux demandes du service instructeur ;
 les éléments indiqués dans la fiche financière relative à la masse d’autofinancement et au taux
d’endettement ne permettent pas d’accorder une période supplémentaire ;
Direction Départementale des Territoires – Service Sécurité et Éducation Routières, Bâtiment et Habitat – Unité « Bâtiment - Accessibilité »
cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 Laval Cédex 09
téléphone : 02 43 67 88 56 - télécopie : 02 43 56 98 84 - mel : ddt-serbha-ba@mayenne.gouv.fr

DDT_53 - 53-2017-04-14-005 - 20170414 DDT Arrete Accessibilite AdAP Patrimoine le Housseau Bretignolles

79

Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : L’agenda d’accessibilité programmée pour des travaux de mise en accessibilité dans des
établissements recevant du public appartenant à la commune de Le Housseau-Brétignolles, dans le
département de la Mayenne, est approuvé. La durée de l’agenda est de trois années à compter de la date de
l’arrêté.
Article 2 : La demande de la collectivité pour réaliser l’AdAP Patrimoine sur deux périodes, soit six
années, est refusée.
Article 3 : La collectivité transmet, dans un délai de deux mois à compter de la date de l’arrêté, une
nouvelle répartition des travaux programmés sur trois années à partir de la date de l’arrêté.
Article 4 : Pour chaque bâtiment concerné, le projet de mise en accessibilité fait l’objet d’une demande
d’autorisation de travaux ou de permis de construire, comprenant une notice d’accessibilité accompagnée
du descriptif des travaux (ex : plans, schémas, photos …) et le cas échéant, d’une demande de dérogation
aux règles d’accessibilité.
Article 5 : Le demandeur transmet au préfet :
– un point de situation à l’issue de la première année de l’agenda ;
– une attestation d’achèvement des travaux à la fin de l’AdAP.
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nantes dans les deux mois à compter de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les
tiers.
Article 7 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de communes de Mayenne Communauté.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté n°
portant approbation d’un agenda d’accessibilité programmée pour des travaux de mise en accessibilité
dans des établissements recevant du public appartenant à la communauté de communes de
Mayenne Communauté, dans le département de la Mayenne
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de monsieur Frédéric
Veaux en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 29 juin 2016 portant délégation générale de signature à monsieur Alain Priol,
directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 21 février 2017 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu l’arrêté du 17 mars 2016 portant approbation d’un agenda d’accessibilité programmée de l’année 2016 à
l’année 2018 pour des travaux de mise en accessibilité dans des établissements recevant du public
appartenant à la Communauté des Communes du Pays de Mayenne ;
Vu la demande d’approbation d’un agenda d’accessibilité programmée patrimoine reçue par la direction
départementale des territoires le 23 janvier 2017 portant sur des travaux de mise en accessibilité dans des
établissements recevant du public appartenant à la communauté de communes de Mayenne Communauté,
dans le département de la Mayenne ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 14 mars 2017;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 4 avril 2017 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 un propriétaire ou exploitant d’un ERP non accessible doit élaborer un AdAP prévoyant un
programme et un calendrier de travaux (L. 111-7-5 du Code de la construction et de l’habitation ) ;
 le programme de travaux présenté dans le dossier prévoit des actions sur chacune des années de
l’AdAP ;
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Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : Le bénéfice de l’arrêté du 17 mars 2016 portant approbation de l’Adap Patrimoine de la
communauté de communes du Pays de Mayenne est transféré à la communauté de communes de Mayenne
Communauté.
Article 2 : L’agenda d’accessibilité programmée pour des travaux de mise en accessibilité dans deux
établissements recevant du public, situés sur le territoire de l’ex Communauté des Communes du Pays de
le Horps-Lassay, appartenant à la communauté de communes de Mayenne Communauté, dans le
département de la Mayenne, est approuvé. La durée de l’agenda est de deux années à compter de la date de
l’arrêté.
Article 3 : Pour chaque bâtiment concerné, le projet de mise en accessibilité fait l’objet d’une demande
d’autorisation de travaux ou de permis de construire, comprenant une notice d’accessibilité accompagnée
du descriptif des travaux (ex : plans, schémas, photos …) et le cas échéant, d’une demande de dérogation
aux règles d’accessibilité.
Article 4 : Le demandeur transmet au préfet :
– un point de situation à l’issue de la première année de l’agenda ;
– une attestation d’achèvement des travaux à la fin de l’AdAP.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nantes dans les deux mois à compter de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les
tiers.
Article 6 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de communes de Mayenne Communauté.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté n°
portant approbation d’un agenda d’accessibilité programmée pour des travaux de mise en accessibilité
dans un établissement recevant du public appartenant à l’association (repos – loisirs- vacances)
« Relais Le Bocage » sur la commune de Pontmain, dans le département de la Mayenne
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de monsieur Frédéric
Veaux en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 29 juin 2016 portant délégation générale de signature à monsieur Alain Priol,
directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 21 février 2017 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu la demande d’approbation d’un agenda d’accessibilité programmée patrimoine reçue par la direction
départementale des territoires le 16 janvier 2017 portant sur des travaux de mise en accessibilité dans un
établissement recevant du public appartenant à l’association du « Relais Le Bocage » sur la commune de
Pontmain, dans le département de la Mayenne.
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 14 mars 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 4 avril 2017 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 un propriétaire ou exploitant d’un ERP non accessible doit élaborer un AdAP prévoyant un
programme et un calendrier de travaux (L. 111-7-5 du Code de la construction et de l’habitation ) ;
 le programme de travaux présenté dans le dossier prévoit des actions sur chacune des années de
l’AdAP ;
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Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : L’agenda d’accessibilité programmée pour des travaux de mise en accessibilité dans un
établissement recevant du public appartenant à l’association du « Relais Le Bocage » sur la commune de
Pontmain, dans le département de la Mayenne, est approuvé. La durée de l’agenda est de six années à
compter du 27 septembre 2015 étant donné que l’association ne bénéficie pas d’une prorogation de délai
de dépôt.
Article 2 : Pour le bâtiment concerné, le projet de mise en accessibilité fait l’objet d’une demande
d’autorisation de travaux ou de permis de construire, comprenant une notice d’accessibilité accompagnée
du descriptif des travaux (ex : plans, schémas, photos …) et le cas échéant, d’une demande de dérogation
aux règles d’accessibilité.
Article 3 : Le demandeur transmet au préfet :
– un point de situation à l’issue de la première année de l’agenda ;
– un bilan des travaux et autres actions de mise en accessibilité réalisés à la moitié de la durée de
l’agenda
– une attestation d’achèvement des travaux à la fin de l’AdAP.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nantes dans les deux mois à compter de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les
tiers.
Article 5 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de Pontmain et au
président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de communes du
Bocage Mayennais.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté n°
portant approbation d’un agenda d’accessibilité programmée pour des travaux de mise en accessibilité
dans des établissements recevant du public appartenant à la commune de Saint Julien-du-Terroux,
dans le département de la Mayenne
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de monsieur Frédéric
Veaux en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 29 juin 2016 portant délégation générale de signature à monsieur Alain Priol,
directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 21 février 2017 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu la demande d’approbation d’un agenda d’accessibilité programmée patrimoine reçue par la direction
départementale des territoires le 12 janvier 2017 portant sur des travaux de mise en accessibilité dans des
établissements recevant du public appartenant à la commune de Saint Julien-du-Terroux, dans le
département de la Mayenne ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 13 mars 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 4 avril 2017 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 un propriétaire ou exploitant d’un ERP non accessible doit élaborer un AdAP prévoyant un
programme et un calendrier de travaux (L. 111-7-5 du Code de la construction et de l’habitation ) ;
 le programme de travaux présenté dans le dossier prévoit des actions sur chacune des années de
l’AdAP ;
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Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : L’agenda d’accessibilité programmée pour des travaux de mise en accessibilité dans des
établissements recevant du public appartenant à la commune de Saint Julien-du-Terroux, dans le
département de la Mayenne, est approuvé. La durée de l’agenda est de trois années à compter du
27 septembre 2015 étant donné que la collectivité ne bénéficie pas d’une prorogation de délai de dépôt.
Article 2 : Pour chaque bâtiment concerné, le projet de mise en accessibilité fait l’objet d’une demande
d’autorisation de travaux ou de permis de construire, comprenant une notice d’accessibilité accompagnée
du descriptif des travaux (ex : plans, schémas, photos …) et le cas échéant, d’une demande de dérogation
aux règles d’accessibilité.
Article 3 : Le demandeur transmet au préfet :
– un point de situation à l’issue de la première année de l’agenda ;
– une attestation d’achèvement des travaux à la fin de l’AdAP.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nantes dans les deux mois à compter de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les
tiers.
Article 5 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de communes de Mayenne Communauté.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté n°
portant approbation d’un agenda d’accessibilité programmée pour des travaux de mise en accessibilité
dans des établissements recevant du public appartenant à la commune de Sainte Marie-du-Bois,
dans le département de la Mayenne
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de monsieur Frédéric
Veaux en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 29 juin 2016 portant délégation générale de signature à monsieur Alain Priol,
directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 21 février 2017 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu la demande d’approbation d’un agenda d’accessibilité programmée patrimoine reçue par la direction
départementale des territoires le 27 février 2017 portant sur des travaux de mise en accessibilité dans des
établissements recevant du public appartenant à la commune de Sainte Marie-du-Bois, dans le département
de la Mayenne ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 13 mars 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 4 avril 2017 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 un propriétaire ou exploitant d’un ERP non accessible doit élaborer un AdAP prévoyant un
programme et un calendrier de travaux (L. 111-7-5 du Code de la construction et de l’habitation ) ;
 le programme de travaux présenté dans le dossier prévoit des actions sur chacune des années de
l’AdAP ;
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Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : L’agenda d’accessibilité programmée pour des travaux de mise en accessibilité dans des
établissements recevant du public appartenant à la commune de Sainte Marie-du-Bois, dans le département
de la Mayenne, est approuvé. La durée de l’agenda est de trois années à compter du 27 septembre 2015
étant donné que la collectivité ne bénéficie pas d’une prorogation de délai de dépôt.
Article 2 : Pour chaque bâtiment concerné, le projet de mise en accessibilité fait l’objet d’une demande
d’autorisation de travaux ou de permis de construire, comprenant une notice d’accessibilité accompagnée
du descriptif des travaux (ex : plans, schémas, photos …) et le cas échéant, d’une demande de dérogation
aux règles d’accessibilité.
Article 3 : Le demandeur transmet au préfet :
– un point de situation à l’issue de la première année de l’agenda ;
– une attestation d’achèvement des travaux à la fin de l’AdAP.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nantes dans les deux mois à compter de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les
tiers.
Article 5 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de communes de Mayenne Communauté.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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quotas plan de chasse grand gibier
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté n° 2017080-0001C du 24 mars 2017
fixant le plan de chasse 2017-2018 du grand gibier dans le département de la Mayenne
Le préfet de la Mayenne,
officier de la Légion d’honneur
Vu l’article R. 425-2 du code de l’environnement,
Vu l’arrêté ministériel du 22 janvier 2009 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et du marquage du
gibier,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016109-0001C du 27 avril 2016 fixant le plan de chasse du grand gibier dans le
département,
Vu l’avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage en date du 10 mars 2017,
Considérant que le schéma départemental de gestion cynégétique a fixé des unités de gestion cynégétique
pour le chevreuil,
Considérant l’état satisfaisant de la population de chevreuil dans le département,
Considérant le faible taux de boisement et une population de cerf élaphe inégalement répartie dans le
département,
Sur proposition du directeur départemental des territoires de la Mayenne,

Arrête
Article 1 :
Les nombres minimum et maximum d’animaux à prélever annuellement pour les espèces de grand gibier
soumis à un plan de chasse sont modifiés comme suit à partir de la campagne de chasse 2017-2018 :
N° unité
cynégétique

chevreuils
minimum

maximum

1

170

350

2

110

3

N° unité
cynégétique

chevreuils
minimum

maximum

14

40

140

224

15

80

168

70

154

16

100

210

4

45

98

17

170

336

5

140

280

18

180

364

6

80

168

19

80

182

7

250

518

20

100

224

8

45

98

21

160

336

9

90

210

22

150

294

10

100

210

23

130

266

11

180

378

24

160

322

12

200

420

25

110

238

13

60

140

26

260

518

Totaux

3260

6846
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En ce qui concerne l’espèce cerf élaphe, et compte-tenu qu’il n’y a pas d’unité cynégétique retenue dans le
schéma départemental de gestion cynégétique, le minimum des prélèvements est fixé à 70 unités et le
maximum à 150 unités, pour l’ensemble du département.
Les demandes de plan de chasse individuel de l'espèce cerf élaphe peuvent être triennales. Lorsqu’il est
triennal, le plan de chasse peut être révisé annuellement si le plan de chasse triennal précédent est réalisé,
et en tout état de cause lors d’une évolution notable de la population.
Le présent article est applicable à compter de la campagne cynégétique 2017/2018.
Article 2 :
Le tir d’été, en ce qui concerne l’espèce chevreuil, ne peut être pratiqué que sur les brocards.
Article 3 :
Les bracelets sont ainsi référencés :
CHI : utilisable sur chevreuils indifférenciés (mâles ou femelles) y compris les jeunes de moins d’un an ;
CEM : utilisable sur mâles (cerfs) y compris les jeunes (mâles ou femelles) de moins d’un an ;
CEF : utilisable sur femelles (biches ou bichettes) y compris les jeunes (mâles ou femelles) de moins d’un
an ;
CEI : utilisable sur toutes les catégories d’âge et de sexe de l’espèce cerf élaphe ;
CEIJ : utilisable sur les jeunes de l’espèce cerf élaphe de moins d’un an ;
Le bracelet d’un plan de chasse triennal est valable 3 ans et peut être apposé sans distinction d’âge et de
sexe. ».
Article 4 :
L'arrêté préfectoral n° 2016109-0001C du 27 avril 2016 fixant le plan de chasse du grand gibier dans le
département est abrogé.
Article 5 :
La secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne, le directeur départemental des territoires de la
Mayenne, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.

Pour le préfet, et par délégation,

La cheffe de service Eau et Biodiversité
signé

Christine Cadillon
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AP AQUASCOP 2017-03-30 RAA

la société Aquascop est autorisée à réaliser des pêches à des fins scientifiques sur plusieurs cours
d'eau de la commune d'Ernée dans le cadre du projet de déviation du bourg de cette commune
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 30 mars 2017
autorisant Aquascop à capturer et transporter des poissons à des fins scientifiques
dans le cadre du projet de déviation de la commune d’Ernée
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,

Vu le code de l’environnement et notamment les articles L. 436-9, R. 432-6 à R. 432-11 et R. 435-1,
Vu la demande d'autorisation de pêche à des fins scientifiques déposée par la société Aquascop Biologie en
date du 10 mars 2017,
Vu l’avis du président de la fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique en
date du 30 mars 2017,
Vu l’avis du chef du service départemental de l'agence française pour la biodiversité (AFB) en date du 27
mars 2017,
Considérant que cette opération est nécessaire à la réalisation d’un diagnostic initial des cours d’eau
susceptibles d’être impactés par le projet de déviation du bourg de la commune d’Ernée,
Sur proposition du directeur départemental des territoires,

ARRETE
ARTICLE 1 : bénéficiaire de l'autorisation
La société Aquascop Biologie, domiciliée Technopole d’Angers, 1 avenue du Bois l’Abbé, 49070 Angers
Beaucouzé, dénommée "le bénéficiaire", est autorisée à réaliser des pêches à des fins scientifiques dans les
conditions fixées aux articles suivants.
ARTICLE 2 : responsables de l'exécution matérielle
Mme Agnès Le Hen et M. Jean-Benoit Hansman sont responsables de l'opération. Mmes Marine Liétout,
Carole Bouzidi, Caroline Dupont, Nathalie Nouchet, Marie-Aude Liger et MM. Louis Breton, Alexandre
Dupin, Grégoire Urban, Yannick Gelineau, Pierre Fisson, Guillaume Gallais, Romain Savastano et Earvin
Jiako sont responsables de l'exécution matérielle de l'opération.
Le responsable de l'opération prend toutes les mesures nécessaires afin de garantir la sécurité lors de son
exécution.
ARTICLE 3 : lieux de captures
Les pêches sont autorisées sur la commune d’Ernée, sur les cours d'eau et lieux suivants (localisation en
annexe) :
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- le Rollon au lieudit "le pont de Carelles",
- le Gué Préault au lieudit "le pont de Carelles",
- l’Ernée aux lieudits " le pont de Carelles " et " Vaurogue,
- le Ru de la petite Masure au lieudit " Saint Georges ".
ARTICLE 4 : objet de l'opération
L'opération, mise en œuvre à la demande de la DREAL (direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement) des Pays de la Loire, vise à réaliser une étude sur la qualité et quantité
piscicole des cours d'eau précisés à l'article 3 et qui sont susceptibles d’être impactés par le projet de
contournement du bourg de la commune d’Ernée. Cet inventaire vient en complément de celui réalisé en
juillet 2016.
ARTICLE 5 : moyens de capture autorisés
La capture des poissons est réalisée par sondage électrique. Le matériel utilisé est un groupe électrogène
présentant les caractéristiques suivantes :
- modèle EFKO FEG 8000
- puissance : 8 kW
- tension délivrée : 150-300 V / 300-600 V
La capture se fait par prospection complète ou par échantillonnage ponctuel en fonction de la taille de
l'écosystème. Des filets barrages sont disposés en amont des stations si le site le permet.
Le bénéficiaire, utilisateur du matériel, doit respecter les prescriptions de sécurité de l’arrêté ministériel du
2 février 1989 et notamment faire contrôler annuellement son matériel par un organisme agréé. En outre,
afin d’éviter un éventuel transfert d’agents pathogènes d’un point de capture à un autre, le matériel en
contact avec l’eau (anodes, épuisettes, bassines, bottes...) doit être désinfecté, à chaque fin de pêche, à l’aide
d’un produit ne présentant pas de danger pour le milieu aquatique.
ARTICLE 6 : espèces autorisées
Toutes les espèces sont autorisées à la capture.
ARTICLE 7 : destination des poissons
Tous les poissons capturés sont identifiés, pesés puis mesurés avant d'être remis à l’eau.
Tout poisson mort ou en mauvais état sanitaire, toute espèce ne figurant pas dans la liste des espèces de
poissons, de crustacés et de grenouilles représentées dans les eaux visées à l’article L. 432-10 du code de
l’environnement fixée par l’arrêté ministériel du 17 décembre 1985 ainsi que les espèces susceptibles de
provoquer des déséquilibres biologiques tels que le poisson-chat et la perche-soleil, sont détruits.
En cas de capture du pseudorasbora parva (gougeon asiatique), classé nuisible, le bénéficiaire de
l’autorisation informe immédiatement la direction départementale des territoires et l’AFB afin qu’une
éventuelle analyse de détection de la présence du parasite (Spharerothecum destruens) dont est porteuse
cette espèce, soit effectuée.
ARTICLE 8 : déclaration préalable
Une semaine au moins avant l'intervention, le bénéficiaire de l'autorisation adresse une déclaration écrite
précisant le programme, les dates et heures ainsi que le lieu précis de la capture, au service chargé de la
police de l'eau de la direction départementale des territoires, au président de la fédération départementale
de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique et au chef du service départemental de
l'AFB.
ARTICLE 9 : accord du ou des détenteur(s) du droit de pêche
Le bénéficiaire ne peut exercer les droits qui sont liés à la présente autorisation que s'il a obtenu l'accord du
(des) détenteur(s) du droit de pêche. Il joint les accords écrits à la déclaration préalable.
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ARTICLE 10 : validité de l'autorisation
La réalisation des inventaires étant prévue en période de basses eaux (entre le 1 er avril et le 30 juin 2017) et
afin de prévenir de conditions météorologiques qui empêcheraient les interventions au cours de cette
période obligeant au report de cette opération l’année suivante, la présente autorisation est valable jusqu’au
31 décembre 2018 inclus.
ARTICLE 11 : présentation de l'autorisation
Le bénéficiaire ou le responsable de l'exécution matérielle doit être porteur de la présente autorisation lors
des opérations de capture. Il est tenu de la présenter à toute demande des agents commissionnés au titre
de la police de la pêche.
ARTICLE 12 : retrait de l'autorisation
La présente autorisation est personnelle et incessible. Elle peut être retirée à tout moment sans indemnité
si le bénéficiaire n'en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.
ARTICLE 13 : compte rendu d'exécution
Dans le délai de six mois après l'exécution de chaque opération, le bénéficiaire de la présente autorisation
adresse un compte-rendu précisant les lieux, dates, objets et résultats des captures, à la fédération de la
Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique et au service chargé de la police de l'eau de la
direction départementale des territoires où est réalisée l'opération. Il adresse également le compte rendu au
chef du service départemental de l'AFB accompagné du tableur des données piscicoles selon le cadre
fourni par l’AFB à l’adresse suivante : sd53@afbiodiversité.fr.
ARTICLE 14 : droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 15 : délai et voie de recours
La présente décision peut être contestée :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de l'acte dans les deux mois suivant la notification de la décision
considérée. Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours
gracieux emportant décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif
compétent dans un délai de deux mois ;
- par recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent dans les deux mois suivant la
notification de la décision considérée, le délai de recours gracieux étant interruptif du délai de recours
contentieux.
ARTICLE 16 : exécution et publication
La secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne, la sous-préfète de l'arrondissement de Mayenne, le
directeur départemental des territoires, le directeur de la société Aquascop, le président de la fédération de
la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique, le chef du service départemental de l'AFB,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au bénéficiaire
ainsi qu'aux services concernés, affiché en mairie de la commune du lieu de réalisation de l'opération et
publié au recueil des actes administratifs.
Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires et par délégation,
La cheffe du service eau et biodiversité
Signé
Christine Cadillon
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ANNEXE : Stations de pêche
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53-2017-03-29-002
AP HYDRO CONCEPT 2017-03-29

la société Hydro Concept est autorisée à réaliser des pêches électriques sur plusieurs cours d'eau
dans le cadre du suivi de l'état des cours d'eau inscrits au programme de surveillance de la
directive cadre sur l'eau
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 29 mars 2017
autorisant la société Hydro Concept à capturer et transporter
des poissons à des fins scientifiques dans le cadre du programme de surveillance
des cours d’eau mis en œuvre pour l'application de la directive cadre sur l'eau
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu le code de l’environnement et notamment les articles L. 436-9, R. 432-6 à R. 432-11 et R. 435-1,
Vu la demande d'autorisation de pêche à des fins scientifiques déposée par Hydro Concept en date du 9
mars 2017,
Vu l’avis du président de la fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique en
date du 23 mars 2017,
Vu l’avis du chef du service départemental de l'agence française pour la biodiversité (AFB) en date du 27
mars 2017,
Considérant que cette opération est nécessaire à la réalisation d'un inventaire piscicole dans le cadre du
programme de surveillance de l'état des cours d'eau inscrits au réseau de contrôle de la directive cadre sur
l'eau (DCE),
Sur proposition du directeur départemental des territoires,

ARRETE
ARTICLE 1 : bénéficiaire de l'autorisation
La société Hydro Concept domiciliée Parc d'activités du Laurier, 29 avenue Louis Bréguet, 85180 Le
Château d'Olonne, dénommée "le bénéficiaire", est autorisée à réaliser des pêches à des fins scientifiques
dans les conditions fixées aux articles suivants.
ARTICLE 2 : responsables de l'exécution matérielle
MM. Grégory Laurent, Julien Perennou et Bertrand You sont responsables de l'opération.
MM. Cédric Laborieux, Guillaume Bounaud, Fabien Mounier, Yvonnick Favreau, Grégory Dupeux,
Alexis Sommier, Sébastien Chouinard, Alan Caro, Charles Desbordes, Guillaume Bouas, Thomas
Barthélémy, Teddy Roger et Louis Le Guennec sont responsables de l'exécution matérielle de l'opération.
Les responsables de l'opération prennent toutes les mesures nécessaires afin de garantir la sécurité lors de
son exécution.
ARTICLE 3 : lieux de captures
Les pêches sont autorisées sur les cours d'eau et lieux suivants :
- l’Aron sur la commune de La Chapelle au Riboul, du ruisseau de la Tarotière à 133 m en amont,
- l’Hière sur la commune de Chérancé, au lieudit "le Chatelier",
- la Mayenne sur la commune de Saint Baudelle, du panneau amont écluse de Grenoux jusqu’à 100 m,
- l’Oisilly sur la commune de Champgénéteux, au lieudit "la Morinière ",
- la Varenne sur la commune de Couesmes-Vaucé, au lieudit " Soucé ",
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- la Vilaine sur la commune de Bourgon, au lieudit " la Monneraie ".
ARTICLE 4 : objet de l'opération
L'opération, mise en œuvre à la demande de l’Agence française pour la biodiversité (AFB) vise à réaliser
une étude sur la qualité et quantité piscicole des cours d'eau précisés à l'article 3, dans le cadre du suivi de
l'état des cours d'eau inscrits au programme de surveillance de la DCE.
ARTICLE 5 : moyens de capture autorisés
La capture des poissons est réalisée par sondage électrique. Le matériel utilisé est de type Héron de Dream
Electronique avec un groupe électrogène de 5 KVA présentant les caractéristiques suivantes :
- puissance maximale : 4 KW
- tension délivrée : 170 à 1 000 V
La capture se fait par prospection complète ou par échantillonnage ponctuel en fonction de la taille de
l'écosystème. Des filets barrages sont disposés en amont des stations si le site le permet.
Le bénéficiaire, utilisateur du matériel, doit respecter les prescriptions de sécurité de l’arrêté ministériel du
2 février 1989 et notamment faire contrôler annuellement son matériel par un organisme agréé. En outre,
afin d’éviter un éventuel transfert d’agents pathogènes d’un point de capture à un autre, le matériel en
contact avec l’eau (anodes, épuisettes, bassines, bottes...) doit être désinfecté, à chaque fin de pêche, à l’aide
d’un produit ne présentant pas de danger pour le milieu aquatique.
ARTICLE 6 : espèces autorisées
Toutes les espèces sont autorisées à la capture.
ARTICLE 7 : destination des poissons
Tous les poissons capturés sont identifiés, pesés puis mesurés avant d'être remis à l’eau. Tout poisson mort
ou en mauvais état sanitaire, toute espèce ne figurant pas dans la liste des espèces de poissons, de crustacés
et de grenouilles représentées dans les eaux visées à l’article L. 432-10 du code de l’environnement fixée
par l’arrêté ministériel du 17 décembre 1985 ainsi que les espèces susceptibles de provoquer des
déséquilibres biologiques tels que le poisson-chat et la perche-soleil, sont détruits.
En cas de capture du pseudorasbora parva (gougeon asiatique), classé nuisible, le bénéficiaire de
l’autorisation informe immédiatement la direction départementale des territoires et l’AFB afin qu’une
éventuelle analyse de détection de la présence du parasite (Spharerothecum destruens) dont est porteuse
cette espèce, soit effectuée.
ARTICLE 8 : déclaration préalable
Une semaine au moins avant l'intervention, le bénéficiaire de l'autorisation adresse une déclaration écrite
précisant le programme, les dates et heures ainsi que le lieu précis de la capture, au service chargé de la
police de l'eau de la direction départementale des territoires, au président de la fédération départementale
de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique et au chef du service départemental de
l'AFB.
ARTICLE 9 : accord du ou des détenteur(s) du droit de pêche
Le bénéficiaire ne peut exercer les droits qui sont liés à la présente autorisation que s'il a obtenu l'accord du
(des) détenteur(s) du droit de pêche. Il joint les accords écrits à la déclaration préalable.
ARTICLE 10 : validité de l'autorisation
La présente autorisation est valable jusqu’au 31 décembre 2017 inclus.
ARTICLE 11 : présentation de l'autorisation
Le bénéficiaire ou le responsable de l'exécution matérielle doit être porteur de la présente autorisation lors
des opérations de capture. Il est tenu de la présenter à toute demande des agents commissionnés au titre
de la police de la pêche.
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ARTICLE 12 : retrait de l'autorisation
La présente autorisation est personnelle et incessible. Elle peut être retirée à tout moment sans indemnité
si le bénéficiaire n'en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.
ARTICLE 13 : compte rendu d'exécution
Dans le délai de six mois après l'exécution de chaque opération, le bénéficiaire de la présente autorisation
adresse un compte-rendu précisant les lieux, dates, objets et résultats des captures, à la fédération de la
Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique et au service chargé de la police de l'eau de la
direction départementale des territoires où est réalisée l'opération. Il adresse également le compte rendu au
chef du service départemental de l'AFB accompagné du tableur des données piscicoles selon le cadre
fourni par l’AFB à l’adresse suivante : sd53@afbiodiversité.fr.
ARTICLE 14 : droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 15 : délai et voie de recours
La présente décision peut être contestée :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de l'acte dans les deux mois suivant la notification de la décision
considérée. Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours
gracieux emportant décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif
compétent dans un délai de deux mois ;
- par recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent dans les deux mois suivant la
notification de la décision considérée, le délai de recours gracieux étant interruptif du délai de recours
contentieux.
ARTICLE 16 : exécution et publication
La secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne, la sous-préfète de l'arrondissement de Mayenne, la
sous-préfète de l’arrondissement de Château-Gontier, le directeur départemental des territoires, le
directeur de la société Hydro Concept, le président de la fédération de la Mayenne pour la pêche et la
protection du milieu aquatique, le chef du service départemental de l'AFB sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au bénéficiaire ainsi qu'aux services concernés,
affiché en mairie des communes du lieu de réalisation de l'opération et publié au recueil des actes
administratifs.
Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires et par délégation,
La cheffe du service eau et biodiversité
Signé
Christine Cadillon
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DDT_53
53-2017-04-04-001
AP_LGV_OPERE_

chasse particulière dans l'emprise de la ligne LGV PDL

DDT_53 - 53-2017-04-04-001 - AP_LGV_OPERE_

105

PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté n°
portant autorisation de chasses particulières à certaines espèces de gibier à la société OPERE
dans l’enceinte de la LGV Bretagne-Pays de la Loire
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d'honneur

Vu le titre II du livre IV du code de l’environnement et notamment les articles L. 427-6 et
R. 427-1 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2014351-0001 du 22 décembre 2014 portant nomination des lieutenants de
louveterie de la Mayenne pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019 ;
Vu la demande de M. Jean-Mathieu de la Ferrière, directeur de la société OPERE - Base de Travaux LGV
– ZA Servinière – 53940 Saint Berthevin - en date du 27 mars 2017 ;
Vu l'avis favorable du président de la fédération départementale des chasseurs en date du 8 mars 2017 ;
Considérant que la présence de certains gibiers sur le tracé de la ligne à grande vitesse Bretagne-Pays de la
Loire (LGV BPL) et sur les jonctions présente un risque significatif pour la circulation ferroviaire et pour
le maintien en bon état des infrastructures ;
Considérant que pour prévenir les risques liés à la présence de certains gibiers dans l’enceinte de la LGVBPL, la société OPERE doit pouvoir organiser chaque fois que nécessaire des chasses particulières ;
Considérant que la société OPERE est en charge de la maintenance de la LGV-BPL ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires;

Arrête
Article 1 : Nature de l’autorisation
La société OPERE (Opérateur de la ligne Effage Rail Expresse) - Base de Travaux LGV – ZA Servinière
– 53940 Saint Berthevin - est autorisée à réaliser des actions de chasses particulières aux espèces de gibier
susceptibles de présenter des risques pour la circulation ferroviaire et pour le maintien en bon état des
infrastructures de la ligne à grande vitesse Bretagne-Pays de la Loire (LGV-BPL).
Article 2 : Territoire
La présente autorisation est valable sur toute la partie de l’enceinte située en Mayenne, jonctions incluses,
de la LGV-BPL. Ce territoire est délimité sur le plan situé en annexe de l’arrêté.
Article 3 : Espèces de gibier
La présente autorisation est limitée aux espèces chassables de cervidés, Blaireau, Sanglier, Renard roux et
Lapin de garenne.
Toute action, dans le cadre de la présente autorisation, sur les espèces protégées au titre du L. 411-1 du
code de l’environnement ou les espèces domestiques est interdite.
cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9 - TUL Ligne A-C LANO Arrêt Cité administrative-VELITUL station 9
téléphone : 02 43 67 87 00 télécopie : 02 43 56 98 84 mel: ddt-seb-fnb@mayenne.gouv.fr
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Article 4 : Modalités d’intervention
Les opérations ont lieu de jour uniquement et se limitent aux individus qui présentent un risque pour la
circulation ferroviaire ou pour le maintien en bon état des infrastructures de la ligne.
Pour le grand gibier présent dans l’emprise, il est privilégié, chaque fois que possible, l’évacuation des
animaux vivants.
Il peut être procédé à la destruction, par tir aux fusils, du gibier qui ne pourrait être évacué selon les
modalités suivantes :
- pour le chevreuil l’usage de plomb est préconisé, uniquement n°1 et n°2 série métrique de Paris ;
- le recours aux chiens se limite aux territoires qui le nécessitent (végétation, difficulté d’accès...).
Le blaireau peut être piégé à l’aide de collets à arrêtoir homologués placés à l’entrée du terrier. Les pièges
doivent obligatoirement être visités tous les matins dans les deux heures qui suivent le lever du soleil.
Article 5 : Personnes habilités à intervenir
MM. Christophe LEMARIE et Yoan FORET, employés de la société OPERE, sont chargés de réaliser les
opérations.
La société OPERE s’assure qu’ils sont en permanence titulaires d’un permis de chasser, d’une validation
valable pour le temps et le lieu et ont souscrit une assurance couvrant les risques liés à la pratique de la
chasse en application des dispositions de l’article L. 423-16 du code de l’environnement.
Article 6 : Intervention du lieutenant de louveterie
En cas de situation particulière, la société OPERE peut solliciter l’intervention de M. Gérard COURCIER,
lieutenant de louveterie en charge de la circonscription, qui peut organiser des chasses particulières ou
battues aux espèces de gibier mentionnées à l’article 3. Avant toute intervention, le lieutenant de louveterie
requiert l’accord du directeur départemental des territoires.
Article 7 : Mesures associées
La société OPERE s’engage à assurer l’étanchéité de la clôture et à procéder à l’entretien de la végétation
sur l’emprise de manière à ce qu’elle ne constitue pas un refuge pour le gibier.
Article 8 : Évacuation des animaux
La société OPERE se charge de l’évacuation des animaux tués. Le personnel en charge du transport vers
l’établissement d’équarrissage est porteur d’une copie du présent arrêté afin de pouvoir le présenter en cas
de réquisition.
Article 9 : Contrôle
Pour permettre le contrôle du respect des dispositions du présent arrêté, la société OPERE avertit, dans
les meilleurs délais, le chef du service départemental de l'office national de la chasse et de la faune sauvage
et de la date, de l’heure et du lieu de chaque intervention.
Article 10 : Bilan
La société OPERE transmet, dans le mois qui suit la fin de validité du présent arrêté, le bilan des
opérations réalisées. Il y est fait mention, pour chaque action, de la date, du nombre d’individus tués par
espèce et pour le Grand gibier de la cause de sa présence dans l’enceinte ; le cas échéant, elle précise les
mesures mises en place pour éviter ou limiter toute nouvelle intrusion des espèces de gibier mentionnées à
l’article 3.
Un bilan provisoire portant sur les opérations déjà réalisées sera joint en cas de demande de
renouvellement.
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Article 11 : Validité et renouvellement
Le présent arrêté est en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017
Il pourra être renouvelé pour une durée maximum d’un an à la demande du pétitionnaire et sur
présentation d’un bilan des actions réalisées dans un délai minimum d’un mois avant son échéance.
Article 12 : Abrogation
L’arrêté préfectoral n° 2016302-0001 du 28 octobre 2016 portant autorisation de chasse particulière pour
sécuriser la partie située en Mayenne de la LGV Bretagne-Pays de la Loire est abrogé.
Article 13 : Exécution
La secrétaire générale de la préfecture, le directeur départemental des territoires, le chef du service
départemental de l'office national de la chasse et de la faune sauvage, le commandant du groupement
départemental de gendarmerie, le lieutenant de louveterie en charge de la circonscription n° 3 sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Pour le préfet, et par délégation
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PREFET DE LA MAYENNE

Direction de la coordination des politiques publiques
et de l'appui territorial
Bureau des affaires économiques et interministérielles
Arrêté du 11 avril 2017
portant désaffectation d’un bien meuble
appartenant au collège "Francis Lallart " à Gorron
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur
Vu le code de l'Éducation ;
Vu la loi n° 83-663 modifiée du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative
à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État ;
Vu le décret n°85-348 du 20 mars 1985 relatif à l'entrée en vigueur du transfert de compétences
en matière d'enseignement ;
Vu la délibération du conseil d'administration du collège "Francis Lallart" à Gorron en date du
24 novembre 2016 ;
Vu l'avis du président du conseil départemental en date du 15 février 2017 ;
Vu l’avis émis par M. le directeur académique des services de l’éducation nationale en date du
3 avril 2017 ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne ;
ARRÊTE :
Article 1er. Est autorisée la désaffectation des objets dont la liste est annexée au présent arrêté.
Article 2. La secrétaire générale de la préfecture et M. le directeur académique des services de
l’éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et dont copie
sera adressée au président du conseil départemental, au président du conseil d'administration du
collège "Francis Lallart" à Gorron.
Pour le préfet et par délégation,
La secrétaire générale de la préfecture
de la Mayenne,

Laetitia CESARI-GIORDANI
IMPORTANT : VOIES ET DELAIS DE RECOURS AU VERSO
46, RUE MAZAGRAN CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service.public.fr
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Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif :
- soit gracieux auprès du préfet de la Mayenne (46, rue Mazagran - 53015 Laval Cedex),
- soit hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur (Place Beauvau – 75008 Paris),
dans un délai de deux mois à compter de sa notification. L’absence de réponse au terme d’un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Outre les recours gracieux et hiérarchique, un recours contentieux peut être déposé auprès du
tribunal administratif de Nantes (6, allée de l’Ile Gloriette – 44041 Nantes), dans le délai de deux
mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de
l’administration si un recours administratif a été déposé.

2
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Direction de la coordination des politiques
publiques et de l’appui territorial

Arrêté du 3 avril 2017

---------------Bureau du contrôle budgétaire et des
dotations de l’État

Portant nomination d’un liquidateur chargé de
la mise en œuvre de la dissolution d’office de
l’association syndicale autorisée de drainage
de Landivy-Gorron

Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;
Vu le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance précitée ;
Vu la circulaire n° INT B 0700081 C du 11 juillet 2007 du Ministère de l'Intérieur, de l'Outre-Mer et
des collectivités territoriales relative aux associations syndicales de propriétaires ;
Vu l’arrêté préfectoral du 30 avril 1968 portant transformation en association syndicale autorisée de
l’association syndicale libre de drainage des cantons de Landivy et de Gorron ;
Vu l’absence totale d’activité de l’association syndicale autorisée de drainage de Landivy-Gorron
depuis au moins l’année 2004 ;
Considérant que l’association syndicale autorisée de drainage de Landivy-Gorron n'a plus d'activité
réelle en rapport avec son objet depuis plus de trois ans ;
Considérant que l’association précitée n’a pas engagé de démarche visant à mettre en œuvre une
procédure de dissolution malgré son absence d’activité ;
Considérant que l’association syndicale autorisée de drainage de Landivy-Gorron peut, dans ces
conditions, faire l'objet d'une dissolution d'office ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture ;
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ARRETE :
Article 1 : M. Denis JUDON, Inspecteur des finances publiques, est désigné en qualité de
liquidateur de l’association syndicale autorisée de drainage de Landivy-Gorron.
Il aura pour mission, sous réserve du droit des tiers :
- d’identifier les propriétaires membres de l’association,
- d’évaluer le montant de l’actif et du passif de l’association,
- d’apurer les dettes et les créances de l’association,
- de procéder à la cession des actifs de l’association,
- de déterminer le ou les attributaire(s) des biens de l’association.
Au titre de ces missions, M.Denis JUDON a qualité d’ordonnateur accrédité auprès du comptable
public de l’association.
Article 2 : À la fin de la période de liquidation, le liquidateur établira, à l’appui des comptes de
liquidation (compte administratif de liquidation), un compte rendu de sa gestion et un état de
répartition de l’actif et du passif entre chacun des attributaires qu’il aura désignés.
Article 3 : Le présent arrêté sera notifié à M. Denis JUDON et au président de l’association
syndicale autorisée de drainage de Landivy-Gorron. Les propriétaires membres de l’association sont
informés de cette nomination par la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs
des services de l’État dans le département de la Mayenne et par son affichage en mairie.
Article 4 : En cas de litige relatif au présent arrêté, la juridiction compétente est le tribunal
administratif de Nantes.
Article 5 : La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental des finances
publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Pour le préfet et par délégation,
la secrétaire générale de la préfecture,

Laetitia CESARI-GIORDANI
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PREFET DE LA MAYENNE
SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET DES MOYENS
BUREAU DES RESSOURCES HUMAINES
SERVICE LOCAL D’ACTION SOCIALE DU MINISTERE DE L’INTERIEUR

ARRETE du 6 avril 2017
portant modification de la composition
de la Commission Locale d’Action Sociale.

Le Préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
notamment son article 9, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
VU le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux Comités Techniques Paritaires de la
Fonction Publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets et à l’action des
services et organismes publics de l’Etat dans les régions et les départements ;
Vu le décret N° 2006-21 du 6 janvier 2006 modifié relatif à l’action sociale au bénéfice des
personnels de l’Etat ;
VU le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les
administrations et les établissements publics de l’Etat ;
VU l’arrêté ministériel INTA0730085A du 31 décembre 2007 relatif aux correspondants de l’action
sociale du Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités Territoriales ;
Vu l’arrêté ministériel du 3 juin 2014 fixant au 4 décembre 2014 la date des élections
professionnelles dans la fonction publique de l’Etat ;
VU l’arrêté ministériel INTA1517214A du 9 juillet 2015 relatif aux commissions locales d’action
sociale et au réseau local d’action sociale du Ministère de l’Intérieur ;
VU la circulaire IOCA0927123C du 13 novembre 2009 du Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et
des Collectivités Territoriales relative au budget déconcentré d’initiative locale ;
VU les résultats des élections professionnelles au Comité Technique des services déconcentrés de la
Police Nationale du département de la Mayenne qui se sont déroulées du 1er au 4 décembre 2014 ;
VU les résultats des élections professionnelles du 4 décembre 2014 pour la représentation du
personnel au sein du Comité Technique de Préfecture ;
VU l’arrêté préfectoral du 6 août 2015 portant répartition des sièges de la Commission Locale
d’Action Sociale ;
VU le courriel du 6 avril 2017 du syndicat F.S.M.I.-FO proposant le remplacement de
Mme Edwige LEGEAY, devenue membre titulaire suite au départ de Mme Béatrice COURTEILLE, par
Mme Sandra BAUDRON, pour la durée du mandat restant à courir ;
SUR proposition de la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Mayenne ;
46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Site internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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ARRETE:
Article 1er. La composition de la Commission Locale d'Action Sociale (C.L.A.S.) en faveur de tous
les personnels relevant du Ministère de l'Intérieur, instituée par l’arrêté préfectoral du 6 août 2015 susvisé,
est modifiée comme suit :
Sont membres de droit :
- le Préfet, président de la Commission ou son représentant,
- le Préfet délégué pour la Zone de Défense et la Sécurité de la Zone Ouest, ou son représentant,
- le Directeur Départemental de la Sécurité Publique ou son représentant,
- le Chef du Service Local d’Action Sociale du Ministère de l’Intérieur,
- l’Assistant de Service Social.
Le Commandant de Groupement de Gendarmerie, ou son représentant, siège en qualité de
personne qualifiée.
Sont désignés en qualité de représentants du personnel :
Périmètre Préfecture :
Syndicat F.S.M.I. – F.O. :
Mme Mélanie PLUSQUELLEC, membre titulaire
Mme Audrey BOISSEAU, membre suppléant
M. René DECOUACON, membre titulaire
Mme Viviane BOUVIER, membre suppléant
Mme Edwige LEGEAY, membre titulaire
Mme Sandra BAUDRON, membre suppléant
Syndicat INTERCO-C.F.D.T. :
M. Yann LE TIEC, membre titulaire
Mme Catherine GASTINEAU, membre suppléant
Mme Annie SERVAIN, membre titulaire
Mme Claudine RAHLI, membre suppléant
Mme Fabienne DELHOMME, membre titulaire
Mme Patricia JOSSE, membre suppléant
Mme Isabelle PICHENEAU, membre titulaire
M. Serge NITSCHKO, membre suppléant
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Périmètre Police :
Syndicat ALLIANCE POLICE NATIONALE – SNAPATSI SYNERGIE OFFICIERS :
M. Emmanuel LENGLUME, membre titulaire
M. Nicolas CRETOIS, membre suppléant
M. Sébastien TESSIER, membre titulaire
M. Christian BAILLEUL, membre suppléant
M. Frédéric FERRE, membre titulaire
M. Yoann GUGUIN, membre suppléant
Syndicat F.S.M.I. – F.O. :
M. Frédéric KALKA, membre titulaire
M. Franck RUCKERT, membre suppléant
Mme Virginie VILDAER, membre titulaire
M. Franck DIVES, membre suppléant
Mme Annie SONNET, membre titulaire
Mme Corinne MOULIN, membre suppléant
Article 2. : L'arrêté préfectoral du 14 septembre 2015 portant composition de la Commission
Départementale d'Action Sociale est abrogé.
Article 3. : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Mayenne est chargée de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Mayenne.
Pour le Préfet et par délégation,
La Secrétaire Générale,

Laetitia CESARI-GIORDANI

«Conformément aux dispositions de l’article R 421 du Code de justice administrative, cet arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux
devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois courant à compter de sa publication.»
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Sous-préfecture de Château-Gontier

ARRETE n°
portant autorisation d’organiser des régates à l’aviron sur la rivière « La Mayenne »
le dimanche 23 avril 2017
à Château-Gontier
Le préfet,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la
navigation intérieure ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer
du 20 mars 2003 fixant le règlement particulier de police de la navigation sur les rivières "La
Maine", "La Mayenne", "L'Oudon" et "La Sarthe" ;
Vu l'arrêté du 7 novembre 2006 fixant le référentiel national relatif aux dispositifs prévisionnels
de secours ;
Vu l’arrêté conjoint des préfets de la Sarthe, de Maine-et-Loire et de la Mayenne, du 9 février
2017 portant règlement particulier de police de la navigation sur les rivières « La Maine », « La
Mayenne », « La Vieille Maine », « L’Oudon » et « La Sarthe » dans les départements de
Maine-et-Loire, de la Mayenne et de la Sarthe ;
Vu l’arrêté préfectoral du 9 février 2017 du préfet de la Mayenne, portant délégation de
signature à Mme Laetitia CESARI-GIORDANI, secrétaire générale de la préfecture de la
Mayenne, sous-préfète de l’arrondissement de Laval, chargée de l’intérim de la sous-préfète de
Château-Gontier ;
Vu la demande d'autorisation présentée par Madame Laurence DEVILLIERS, présidente du
club nautique de Château-Gontier, section aviron, afin d’organiser des régates à l’aviron sur le
bief de la Mayenne compris entre le barrage de «Mirwault» et le barrage de «Pendu» (commune
de Château-Gontier), le dimanche 23 avril 2017 de 9 h 45 à 18 h 00 ;
Vu l'avis du maire de Château-Gontier ;
Vu l'avis du commandant de la compagnie de gendarmerie de Château-Gontier ;
Vu l'avis du directeur du service départemental d'incendie et de secours ;
…/…
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Vu l'avis du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations ;
Vu l'avis du président du conseil départemental ;
ARRETE
Article 1 : Le club nautique de Château-Gontier, section aviron, représenté par sa présidente,
Madame Laurence DEVILLIERS, est autorisé à organiser selon le dispositif de sécurité projeté,
le dimanche 23 avril 2017, de 9 h 45 à 18 h 00, des régates à l’aviron, dans la partie du bief
comprise entre le barrage de «Mirwault» et le vieux pont sur la rivière "La Mayenne"
(commune de Château-Gontier), sous réserve de se conformer aux dispositions des articles
suivants.
Article 2 : Par mesure de sécurité, la navigation fluviale sera interdite à Château-Gontier entre
le barrage de «Mirwault» et les 200 mètres en aval du vieux pont pendant le déroulement de
chaque épreuve soit de 9 h 45 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 00.
Le franchissement de l’écluse de «Mirwault» sera interdit entre 9 h 00 et 12 h 30 et de 13 h 30 à
18 h 00.
Le passage des bateaux de plaisance sera autorisé entre 12 h 30 et 13 h 30. L’arrêt des bateaux
est interdit dans le bassin de compétition.
L’accès et l’amarrage des bateaux au quai d’Alsace restent autorisés.
L'organisateur devra clairement afficher les horaires de passage des bateaux de plaisance pour
que le département gestionnaire puisse organiser l'éclusage en conséquence, les bateaux seront
escortés par un bateau de sécurité de l’organisateur.
Une information sera également donnée à l'exploitant du bateau «Duc des Chauvières II» dont
le lieu de stationnement est situé dans le bief de «Pendu», ainsi qu'à la communauté de
communes du Pays de Château-Gontier, gestionnaire des ports, rive gauche, en amont du Vieux
Pont, et rive droite, quai d'Alsace, en amont du pont de l'Europe.
A l'issue des régates, le bassin de compétition devra être débarrassé de tout matériel nécessaire
à leur bonne organisation (balisage, etc.).
Article 3 : Le passage sur le chemin de halage de Mirwault devra être maintenu pour les usagers
en attirant cependant leur attention par une information affichée en amont et en aval du bassin
de compétition.
L'organisateur devra placer des cordages sur la berge, afin d'éloigner le public du bord de la
rivière. Toutes les dispositions nécessaires devront être prises afin d'assurer la sécurité des
spectateurs.
…/…
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L’organisateur s’attachera à faire respecter les prescriptions de l’arrêté n° 82/2017 de Monsieur
le maire de Château-Gontier réglementant la circulation et le stationnement à l’occasion de
cette manifestation.
Article 4 : Des fanions rouges bien apparents et des panneaux de type B8 (obligation d'observer
une vigilance particulière) avec mention "Manifestation nautique" seront placés par les soins du
club nautique aviron de Château-Gontier, pour délimiter la section du bief affectée à la
manifestation.
Article 5 : Les organisateurs devront :
- procéder au pointage des participants au départ et à l'arrivée ;
- désigner un responsable de l'organisation pour accueillir, guider et renseigner les secours
publics notamment sur le lieu exact de l'accident afin de déterminer les lieux de convergence
avec ces secours (tél. n° 18 ou n° 112) ;
- mettre en place pour la protection du public un dispositif prévisionnel de secours à personnes
du type «Point d'Alerte et de Premiers Secours» qui devra être conforme à l'arrêté du
7 novembre 2006. A ce titre, il est signalé qu'aucun stagiaire ni intervenant mineur ne peut
participer à ce dispositif ;
- disposer d'un service de secours et de sauvetage prêt à intervenir pendant toute la durée de la
régate et pendant les horaires officiels d'entraînements pour porter assistance aux concurrents
en difficulté sur la rivière ;
- rappeler aux pilotes des bateaux qui seront dotés d'un moyen de communication avec le poste
de secours, la conduite chronologique à tenir lors d'assistance à personne tombée à l'eau,
l'abord, le débrayage du moteur et la technique de repêchage de la victime ;
- respecter strictement les normes fédérales ;
- être particulièrement vigilant sur le respect de la zone d'échauffement.
Article 6 : L'organisateur devra préalablement prendre contact avec les services de MétéoFrance afin de s'assurer que la situation météorologique ne soit pas de nature à compromettre la
sécurité des personnes présentes lors de la manifestation.
L'organisateur devra préalablement s'assurer auprès de l'agence régionale de santé (ARS) que la
qualité des eaux ne présente pas de contre-indication.
L'organisateur devra également s'assurer qu'aucun avis à la batellerie interdisant la navigation
n'a été pris pour conditions hydrauliques défavorables (hausse du niveau d'eau).

.../…
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Article 7 : Dans le cadre du plan Vigipirate « Sécurité renforcée-risque attentat » il conviendra
de se conformer aux consignes de sécurité jointes en annexe.
Article 8 : La présente décision peut être contestée :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de l'acte dans les deux mois suivant la notification de
la décision considérée, le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la
demande de recours gracieux emportant décision implicite de rejet, qui peut elle-même être
déférée au tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois ;
- par recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent dans les deux mois suivant
la notification de la décision considérée, le délai de recours gracieux étant interruptif du délai
de recours contentieux.
Article 9 : La sous-préfète de Château-Gontier, le commandant de la compagnie de
gendarmerie de Château-Gontier, le directeur départemental de la cohésion sociale et de la
protection des populations, le directeur du service départemental d'incendie et de secours, le
chef de l'agence technique départementale sud du conseil général de la Mayenne, le maire de
Château-Gontier, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
dont copie sera adressée à Madame Laurence DEVILLIERS, présidente du club nautique de
Château-Gontier - section aviron et qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture.
Le présent arrêté sera affiché par les soins et aux frais du club nautique de Château-Gontier, aux
deux extrémités de la section du bief défini à l’article 1.

Château-Gontier, le 13/04/2017
La secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne,
sous-préfète de Château-Gontier par intérim

SIGNE
Laetitia CESARI-GIORDANI

4
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Sous-préfecture de Château-Gontier

ARRETE n°
autorisant une course cycliste dite « Prix du Comité des fêtes »
à Gennes-sur-Glaize
le 23 avril 2017
Le préfet,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2213-1 ;
Vu le Code de la route et notamment ses articles R. 411-29 à R. 411-31 ;
Vu le décret n° 2012-312 du 5 mars 2012 relatif aux manifestations sportives sur les voies
publiques ou ouvertes à la circulation publique et notamment la circulaire interministérielle du
2 août 2012 concernant son application ;
Vu le décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007 relatif aux dispositions réglementaires du code du
sport, et notamment ses articles R. 331-6 à R. 331-17 ;
Vu le décret n° 92-757 du 3 août 1992 modifiant le code de la route ;
Vu l’arrêté interministériel du 26 août 1992 ;
VU l’arrêté ministériel du 20 décembre 2010 portant interdiction de certaines routes aux
épreuves sportives ;
Vu l’arrêté ministériel du 30 décembre 2016 portant interdiction de certaines routes aux
épreuves sportives à certaines périodes de l’année 2017 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2006-P-213 du 15 février 2006 réglementant les épreuves et
compétitions sportives (non motorisées) se déroulant sur la voie publique ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2017R2-018 du 3 avril 2017 portant désignation des voies interdites
au déroulement des épreuves et compétitions sportives pour l’année 2017 et janvier 2018 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 9 février 2017 du préfet de la Mayenne, portant délégation de
signature à Mme Laetitia Cesari-Giordani, secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne,
sous-préfète de l’arrondissement de Laval, chargée de l’intérim de la sous-préfète de ChâteauGontier ;
…/…
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Vu la demande présentée par Monsieur Yves Lebreton, secrétaire du véloce-club de ChâteauGontier, à l’effet d’être autorisé à organiser le 23 avril 2017, une course cycliste empruntant la
voie publique, avec départ de Gennes-sur-Glaize ;
Vu l’attestation d’assurance du 1er janvier 2017 conforme aux dispositions des articles A 33124 et A 331-25 du code du sport relatifs aux polices d’assurances des épreuves et compétitions
sportives sur la voie publique ;
Vu l’engagement des organisateurs de prendre en charge les frais du service d’ordre
exceptionnellement mis en œuvre à l’occasion du déroulement de l’épreuve et d’assurer la
réparation des dommages, dégradations de toutes natures de la voie publique ou de ses
dépendances imputables aux concurrents, aux organisateurs ou à leurs préposés ;
Vu les résultats des enquêtes ouvertes auprès des services chargés de la voirie et de la
surveillance de la circulation dans le département de la Mayenne ;
Vu l’avis favorable du maire de Gennes sur Glaize ;
ARRETE
Article 1er - Sous réserve des prescriptions édictées par l’arrêté précité du 15 février 2006,
Monsieur Yves Lebreton, secrétaire du véloce-club de Château-Gontier, est autorisé à organiser
le 23 avril 2017, une course cycliste empruntant l’itinéraire suivant, avec départ de Gennes-surGlaize.
Départ : RD n° 15 ; VC n° 2 ; chemin des Parnes ; Les Chartières ; VC n° 5 ; RD n° 589 ; RD
n° 28 ; arrivée RD n° 15 (plan joint).
Circuit d’environ 4 h 30 (de 13 h 30 à 18 h 00).
Article 2 - Cette autorisation est accordée sous réserve de la stricte observation des dispositions
des décrets et arrêtés précités, ainsi que des mesures suivantes arrêtées par les services chargés
de la voirie et de la surveillance de la circulation.
SECURITE
1° Les organisateurs devront inviter les concurrents et les voitures suiveuses à :
- n’utiliser qu’une moitié de la chaussée, l’autre moitié devant rester libre à la
circulation ;
- se conformer aux mesures générales ou spéciales qui auront été prises par les maires, en
vue de garantir le bon ordre et la sécurité publique.
2° Le nombre de véhicules (voitures ou motocyclettes) accompagnant les épreuves est limité à 5
au maximum, y compris la voiture balai.

2
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L’un des véhicules faisant office de voiture pilote précédera le premier coureur à une distance
maximum de 300 mètres et minimum de 150 mètres et pourra être muni d’un haut-parleur qui
diffusera, soit des informations relatives à la course, soit des consignes de sécurité au public à
l’exclusion de toute publicité commerciale ou propagande de quelque nature qu’elle soit. Dans
l’une de ces voitures prendra place le directeur de course.
Les véhicules admis à accompagner les compétitions doivent porter à l’avant et à l’arrière un
macaron distinctif délivré par les organisateurs et indiquant de manière apparente l’appellation
de la manifestation à laquelle ils participent.
3° Les organisateurs auront à prévoir des commissaires de courses en nombre suffisant munis
de brassards, aux carrefours et endroits dangereux du circuit, chargés de veiller au bon
déroulement de l’épreuve ainsi qu’à la sécurité des concurrents et du public, des barrières de
sécurité devront être mises en place au moins dix minutes avant le départ de la course.
4° Des signaleurs, âgés de plus de 18 ans, titulaires du permis de conduire, munis d’un brassard
marqué « COURSE », en possession d’une copie de l’arrêté préfectoral autorisant l’épreuve
sportive, qui occuperont leur emplacement dix minutes avant le départ, devront signaler aux
usagers de la route le passage des coureurs et la priorité qui s’y rattache (liste cf. jointe en
annexe).
5° Les organisateurs devront prendre contact avec les services de Météo France afin de
s’assurer que la situation météorologique ne sera pas de nature à compromettre la sécurité des
personnes présentes lors de la manifestation.
Article 3 - La fourniture du dispositif de sécurité est à la charge de l’organisateur.
Article 4 - L’autorisation de l’épreuve pourra être rapportée à tout moment si les conditions de
sécurité ne se trouvent plus remplies ou si les mesures prévues pour la protection du public ou
des concurrents par le règlement particulier de l’épreuve ne sont pas respectées.
Article 5 - Les réparations des dégradations éventuelles du domaine public seront à la charge
des organisateurs, ainsi que les frais de mise en place du service d’ordre exceptionnel mis en
place à l’occasion de la manifestation.
Article 6 - Le jet de tracts, journaux, prospectus, objets ou produits quelconques sur la voie
publique est rigoureusement interdit.
Article 7 - La responsabilité civile de l’État, des départements, des communes et de leurs
représentants est expressément dégagée en ce qui concerne tous les risques éventuels
notamment les conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes (y
compris celles participant aux services d’ordre) et aux biens par le fait soit de l’épreuve ou des
essais, soit d’un accident survenu au cours ou à l’occasion de l’épreuve. Les organisateurs
supporteront ces mêmes risques et seront assurés à cet effet auprès d’une compagnie
notoirement solvable par un contrat spécifiant qu’en aucun cas cette compagnie ne pourra
mettre en cause la responsabilité administrative.
3
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Article 8 Madame la sous-préfète, Monsieur le commandant de la compagnie de gendarmerie
de Château-Gontier, Monsieur le chef de l’agence technique départementale sud du conseil
général et Monsieur le maire de Gennes-sur-Glaize, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée à Monsieur Yves Lebreton, secrétaire
du véloce-club de Château-Gontier, demeurant 5 rue Victor Journeil à Saint-Fort, qui sera
publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture et affiché à la mairie de Gennes-surGlaize.

Château-Gontier, le

La secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne,
sous-préfète de Château-Gontier par intérim

SIGNE
Laetitia CESARI-GIORDANI

IMPORTANT
Délai et voie de recours contentieux

La présente décision ne peut être déférée qu’au tribunal administratif de Nantes. Le délai de
recours est de deux mois. Ce délai commence à courir du jour où la présente décision a été
notifiée.

4

S/P CG - 53-2017-04-11-007 - Arrêté autorisant une course cycliste dite "Prix du comité des fêtes" à Gennes sur Glaize

144

S/P CG
53-2017-04-10-001
arrêté de retrait d'une habilitation funéraire

arrêté de retrait de l'habilitation funéraire des pompes funèbres et marbreries lavalloises
Régereau à Saint Pierre la Cour

S/P CG - 53-2017-04-10-001 - arrêté de retrait d'une habilitation funéraire

145

PREFET DE LA MAYENNE

ARRÊTÉ

n°
portant abrogation d’une habilitation dans le domaine funéraire
Sous-préfecture de Château-Gontier

Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2223-23 à
L.2223-25, R.2223-56 à R.2223-65 ;
VU le décret n° 374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs du préfet, à l’organisation
et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2011110-0003 du 20 avril 2011 portant habilitation dans le domaine
funéraire des pompes funèbres et marbreries lavalloises Régereau de Saint-Pierre-la-Cour ;
VU le courrier des pompes funèbres et marbreries lavalloises Régereau, en date du 28 mars
2017, concernant l’arrêt de l’activité de l’établissement, sis 2 rue de Bretagne à Saint-Pierrela-Cour ;
VU l’arrêté préfectoral du 9 février 2017 de Monsieur le préfet de la Mayenne relatif à la
désignation de Madame Laetitia CESARI-GIORDANI, secrétaire générale de la préfecture de
la Mayenne, chargée de l’intérim des fonctions de sous-préfète de l’arrondissement de
Château-Gontier ;

ARRÊTE
Article 1er : Suite au courrier informant de la cessation complète de l’activité de
l’établissement des pompes funèbres et marbreries lavalloises, sises 2 rue de Bretagne 53410
SAINT-PIERRE-LA-COUR, les dispositions de l’arrêté préfectoral n° 2011110-003 du 20
avril 2011 portant habilitation dans le domaine funéraire, sous le n° 09E-53-88, sont abrogées.
Article 2 : La sous-préfète de Château-Gontier est chargée de l’exécution du présent arrêté
qui sera notifié au pétitionnaire, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et
dont une copie sera adressée, pour information à Monsieur le maire de Saint-Pierre-la-Cour.
Château-Gontier, le 7 avril 2017
La secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne,
sous-préfète de Château-Gontier par intérim

signé
Laetitia CESARI-GIORDANI
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PREFET DE LA MAYENNE

Sous-préfecture de Château-Gontier

ÉLECTIONS MUNICIPALES PARTIELLES COMPLÉMENTAIRES
Arrêté du 13 avril 2017 n°
portant convocation des électeurs et électrices de la commune de Marigné-Peuton et fixant les dates
d’ouverture et de clôture du délai de dépôt des candidatures et le lieu de dépôt des déclarations de
candidature à l’occasion des élections municipales partielles complémentaires
des 25 juin et 02 juillet 2017

La secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne,
Vu la loi du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux
et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2122-8 et L. 2122-14 ;
Vu le code électoral et notamment ses articles L. 247, L. 255-4, L. 258 et R. 127-2 ;
Vu la lettre du 21 février 2015 de Monsieur Sébastien GOULIN présentant au maire sa démission de
conseiller municipal de la commune de Marigné-Peuton ;
Vu la lettre du 30 mars 2017 de Monsieur Mickaël VENEL présentant au maire sa démission de conseiller
municipal de la commune de Marigné-Peuton ;
Vu la lettre du 31 mars 2017 de Monsieur Philippe BOUVET présentant au préfet sa démission de maire
et de conseiller municipal de la commune de Marigné-Peuton ;
Vu la lettre du préfet du 4 avril 2017 acceptant la démission de Monsieur Philippe BOUVET de sa qualité
de conseiller municipal et de maire de la commune de Marigné-Peuton ;
Considérant que l’élection d’un nouveau maire requiert que le conseil municipal soit complet ;

ARRETE
Article 1er : Les électrices et électeurs de la commune de Marigné-Peuton sont convoqués le dimanche
25 juin 2017 afin d’élire trois (3) conseillers municipaux.
Le cas échéant, le second tour de scrutin aura lieu le dimanche 02 juillet 2017.
Article 2 : Les dates d’ouverture et de clôture du dépôt des déclarations de candidature à la
sous-préfecture de Château-Gontier, sont fixées ainsi qu’il suit :
Pour le premier tour de scrutin :
Du lundi 29 mai au vendredi 02 juin 2017 de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.
Pour le second tour de scrutin :
Les lundi 26 et mardi 27 juin 2017 de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.
Article 3 : La réception des candidatures s’effectue à la Maison de l’État, sous-préfecture de ChâteauGontier 4, rue de la Petite Lande à Château-Gontier.
Maison de l’État, 4, Chemin de la Petite Lande – Route de Marigné-Peuton BP 10401 53204 Château-Gontier cedex
Tel : 02.53.54.54.54 Fax : 02.53.54.54.56 Sites internet : www.mayenne.gouv.fr
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2
Article 4 : Le scrutin sera ouvert de 8 heures à 18 heures (heures légales). Le bureau de vote sera
installé à la mairie 2, rue de la Souabe à Marigné-Peuton conformément à l’arrêté préfectoral du 10 mars
2017 fixant la liste des bureaux de vote dans le département de la Mayenne pour la période comprise
entre le 1er mars 2017 et le 28 février 2018.
Article 5 : Le bureau de vote sera présidé conformément aux dispositions de l’article R. 43 du code
électoral.
Article 6 : Les assesseurs seront désignés conformément aux dispositions de l’article R. 44 du code
électoral.
Article 7 : Les élections se feront sur la liste électorale arrêtée le 28 février 2017 telle qu’elle a pu être
ultérieurement modifiée par application des articles L. 11-2, L. 25, L. 27, L. 30 à L. 40 et R. 18 du code
électoral.
Un tableau de rectification contenant les modifications qu’il y a lieu d’apporter à cette liste est publié cinq
jours avant le scrutin.
Ces rectifications ne doivent porter à l’exclusion de toutes autres que sur :
• les radiations des électeurs décédés
• les radiations opérées à la demande de l’INSEE
• les inscriptions prononcées par un juge d’instance ou découlant d’un arrêté de la Cour de
cassation.
Article 8 : Nul ne peut être élu conseiller municipal au premier tour de scrutin s’il n’a pas réuni :
1. la majorité absolue des suffrages exprimés
2. un nombre de voix égal au moins au quart de celui des inscrits
Si cette double condition n’est pas remplie, il est procédé à un second tour de scrutin.
Article 9 : Au second tour de scrutin, l’élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre de
votants.
Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix, l’élection sera acquise au plus âgé,
conformément aux dispositions de l’article L. 253 du code électoral.
Article 10 : La secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne, sous-préfète de Château-Gontier par
intérim, et le maire par intérim sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et affiché en mairie sans délai.

Pour le préfet et par délégation,
la secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne,
sous-préfète de Château-Gontier par intérim,
SIGNÉ
Laetitia CESARI-GIORDANI

Délai et voie de recours contentieux
La présente décision ne peut être déférée qu’au tribunal administratif de Nantes. Le délai de recours est de deux mois.
Ce délai commence à courir au jour où la présente décision a été notifiée.
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