RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°53-2017-034
MAYENNE

PUBLIÉ LE 30 JUIN 2017

1

Sommaire
ARS
53-2017-05-18-015 - 20170518_DT_53_Transfert Autorisations Ambulances
Baldiceennes (3 pages)
53-2017-05-22-003 - 20170522_DT53_Retrait agrément Monsieur Vétillard Ambulances
Baldiceennes (2 pages)
53-2017-06-13-007 - 20170613 DT53 arrete CS CHErnee (2 pages)
CH53
53-2017-06-16-007 - AVIS DE CONCOURS INTERNE SUR TITRES CADRE SOCIO
EDUCATIF - (1 page)
53-2017-06-22-012 - Décision n°2017-03 conduite générale de l'ets (1 page)
53-2017-06-22-011 - Décision n°2017-04 Direction des soins (2 pages)
DDCSPP_53
53-2017-06-23-011 - 20170623 ddcspp 53 arrete participation usagers cada -sgprefecture
laeticia cesari giordani (3 pages)
DDT 49
53-2017-05-05-014 - Annexe 7 1-Carte53 - Transport exceptionnel (1 page)
53-2017-05-05-015 - Arrêté TE 53 (3 pages)
53-2017-05-05-016 - fusion annexes 53 (15 pages)
DDT_53
53-2017-06-26-007 - 20170626_DTT 53_Agréments président et trésorier_APPMA
CUILLE (2 pages)
53-2017-06-26-001 - 53 20170626 DDT Arrete Accessibilite AdAP Patrimoine Asse le
Berenger (2 pages)
53-2017-06-26-005 - 53 20170626 DDT Arrete Accessibilite Derogation Meduane GEM
Laval (2 pages)
53-2017-06-26-004 - 53 20170626 DDT Arrete Accessibilite Derogation Meduane local
Laval (2 pages)
53-2017-06-27-004 - 53 20170627 DDT Arrete Accessibilite AdAP Derog MAM Manege
Enchante Chateau Gontier (2 pages)
53-2017-06-27-005 - 53 20170627 DDT Arrete Accessibilite AdAP Derog Maree
Bretonne Chateau Gontier (2 pages)
53-2017-06-27-006 - 53 20170627 DDT Arrete Accessibilite AdAP Derogation Creperie
Craon (2 pages)
53-2017-06-27-007 - 53 20170627 DDT Arrete Accessibilite AdAP Du Pareil au Meme
Mayenne (2 pages)
53-2017-06-27-008 - 53 20170627 DDT Arrete Accessibilite Derogation Cab Infirmiers
Mayenne (2 pages)

Page 5
Page 9
Page 12

Page 15
Page 17
Page 19

Page 22
Page 26
Page 28
Page 32

Page 48
Page 51
Page 54
Page 57
Page 60
Page 63
Page 66
Page 69
Page 72

2

53-2017-06-27-003 - 53 20170627 DDT Arrete Accessibilite Derogation Instant Present
Craon (2 pages)
53-2017-06-19-008 - AP 2017135 0001N derogation especes protegees (28 pages)
53-2017-06-29-003 - AP 2017135 0001C presence Loutre Castor 2017 2018 avec carteA4
(3 pages)
53-2017-06-21-006 - Arrêté autorisant Hydro Concept à réaliser des pêches scientifiques
sur la Jouanne, le Vicoin, l'Erve et la Vaige (3 pages)
53-2017-06-23-012 - Arrêté autorisant la mairie de Craon à installer une enseigne (1 page)
53-2017-06-15-011 - Autorisation unique loi sur l'eau et DIG du programme de travaux du
syndicat de bassin de l'Erve pour l'aménagement d'ouvrages hydrauliques (21 pages)
53-2017-06-15-012 - Autorisation unique loi sur l'eau et DIG du programme de travaux du
syndicat de bassin de l'Erve pour la restauration et l'entretien de milieux aquatiques sur le
bassin de l'Erve (13 pages)
DIRECCTE
53-2017-06-23-010 - ARRETE PORTANT AGREMENT (3 pages)
53-2017-06-21-005 - ARRETE PORTANT AGREMENT SAPADMR DE LASSAY LES
CHATEAUX (3 pages)
53-2017-06-15-007 - ARRETE PORTANT AGREMENT SAPADMR de SAINT DENIS
DE GASTINES (3 pages)
53-2017-06-22-007 - ARRETE PORTANT AGREMENT SAP (3 pages)
53-2017-06-15-006 - RECEPISSE DE DECLARATION SAPADMR de SAINT DENIS
DE GASTINES (3 pages)
53-2017-06-21-004 - RECEPISSE DE DECLARATION SAPADMR DE LASSAY LES
CHATEAUX (3 pages)
53-2017-06-23-007 - RECEPISSE DE DECLARATION SAP (3 pages)
53-2017-06-23-009 - RECEPISSE DE DECLARATION SAP (3 pages)
DIRPJJ
53-2017-06-19-010 - CER 53 BP 2017 Arrêté Projet validé (3 pages)
Préfecture
53-2017-06-19-007 - Arrêté interpréfectoral du 19 juin 2017 portant autorisation de
pénétrer dans des propriétés privées (4 pages)
53-2017-06-20-010 - 2017 06 20 - Arrêté préfectoral composition jury PAE FPS (2 pages)
53-2017-06-22-010 - Arrêté du 22 juin 2017 de mise en souterrain partielle des lignes à 90
000 volts pour le contournement routier de Château-Gontier (8 pages)
53-2017-06-23-005 - Arrêté portant autorisation course cycliste Loiron Ruillé le 16 juillet
2017 (7 pages)
53-2017-06-23-006 - Arrêté portant autorisation trial 4x4 à Bourgon les 1er et 2 juillet
2017 (9 pages)
Préfecture de zone de défense et de sécurité Ouest
53-2017-06-21-007 - Arrêté de dérogation exceptionnelle à titre temporaire N° 17-203 du
21 juin 2017 à l'interdiction de circulation à certaines périodes des véhicules de transport
de marchandises de plus de 7,5 tonnes de PTAC, affectés au transport d'aliments pour
animaux de rente (au titre de l'article 5-1 de l'arrêté du 2 mars 2015) (3 pages)

Page 75
Page 78
Page 107
Page 111
Page 115
Page 117

Page 139
Page 153
Page 157
Page 161
Page 165
Page 169
Page 173
Page 177
Page 181
Page 185

Page 189
Page 194
Page 197
Page 206
Page 214

Page 224

3

S/P CG
53-2017-06-20-011 - arrêté portant habilitation de la gestion et de l'utilisation d'une
chambre funéraire par la SAS Beaufils funéraire (1 page)

Page 228

4

ARS
53-2017-05-18-015
20170518_DT_53_Transfert Autorisations Ambulances
Baldiceennes

ARS - 53-2017-05-18-015 - 20170518_DT_53_Transfert Autorisations Ambulances Baldiceennes

5

DELEGATION TERRITORIALE DE LA MAYENNE
Animation des politiques de territoire

Arrêté ARS-PDL/DT53/APT/2017/19
portant transfert de l’agrément et des autorisations initiales de mise en service des véhicules
sanitaires rattachés à l’entreprise « AMBULANCES BALDICEENNES » appartenant à
Monsieur VETILLARD Patrick
La Directrice Générale
de l’Agence Régionale de Santé
des Pays de la Loire

VU le code de la santé publique et notamment les articles L 6312-1 et L 6312-5 ;
VU la section 1 partie réglementaire du code de la santé publique et notamment les articles R 6312-1
à R 6312-37 ;
VU le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
VU le décret du 20 octobre 2014 portant nomination de Madame Cécile Courrèges en qualité de
directrice régionale de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire ;
VU l’arrêté de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire en date du 7 octobre 2014, portant
délégation de signature à Monsieur DOMINGO Stéphan, délégué territorial de la Mayenne ;
VU l’arrêté du 21 décembre 1987 relatif à la composition du dossier d’agrément des personnes
effectuant des transports sanitaires terrestres et au contrôle des véhicules affectés aux transports
sanitaires ;
VU l’arrêté du 10 février 2009 modifié fixant les conditions exigées pour les véhicules et les
installations matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres ;
VU la lettre, en date du 3 mars 2017, de demande de transfert de l’agrément et des autorisations de
mise en service des véhicules affectés aux transports sanitaires détenues par Monsieur VETILLARD,
exploitant de l’entreprise « AMBULANCES BALDICEENNES » au profit de la SARL « AMBULANCES
BALDICEENNES » constituée par Monsieur BEAUSEIGNEUR Priscillien et Madame BOYALL-KING
Sophie et dont Monsieur BEAUSEIGNEUR est le gérant ;
VU l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés en date du 18 avril 2017 ;
VU la visite des locaux effectuée le 12 mai 2017 ;
Considérant qu’en application de l’article R.6312-37 du code de la santé publique, le transfert par
cession des autorisations de mise en service des véhicules est soumis à l’autorisation du Directeur
Général de l’Agence Régionale de Santé ;
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Considérant que le transfert des autorisations de mise en service des véhicules détenues par
l’entreprise « AMBULANCES BALDICEENNES » ne peut être refusé pour l’un des motifs prévus au 2°
du II de l’article R.6312-37 du code de la santé publique ;
Considérant que ce transfert ne modifie pas l’implantation des véhicules et leur catégorie ;
Considérant que la demande de transfert des autorisations de mise en service est sans incidence sur
le nombre total de véhicules sanitaires autorisés dans le département de la Mayenne et sans
incidence sur la satisfaction globale des besoins de la population ;
Considérant que la demande de transfert des autorisations de mise en service est sans incidence sur
la situation locale de la concurrence dans la mesure où elle ne crée pas de situation de monopole
dans le secteur d’origine puisque le nombre d’entreprises reste identique ;
Considérant que la demande de transfert des autorisations de mise en service n’entraine pas une
augmentation de la dépense de transports ;
Considérant que la SARL « AMBULANCES BALDICEENNES » dispose des personnels nécessaires
pour garantir la présence à bord de tout véhicule en service d’un équipage conforme aux normes
définies à l’article R.6312-10 :
Considérant que la SARL « AMBULANCES BALDICEENNES » déclare disposer de locaux
conformes à l’arrêté du 10 février 2009 modifié fixant les conditions exigées pour les véhicules et les
installations matérielles affectés au transport sanitaire terrestre ;
Considérant qu’il convient de constater que cette société réunit l’ensemble des conditions relatives à
la délivrance d’un agrément de transport sanitaire à l’issue du transfert des autorisations de mise en
service des véhicules de transport sanitaire ;
Considérant qu’au vu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande d’agrément d’autoriser
le transfert des autorisations de mise en service des véhicules correspondant aux ambulances
immatriculées « EA-925-TT», « 7627 TG 53 » et aux véhicules sanitaires légers immatriculés «AX102-ZP», «EF-158-HP » ;

ARRETE
ARTICLE 1 : L’entreprise « AMBULANCES BALDICEENNES » de Monsieur VETILLARD Patrick
agréée le 8 janvier 1987 sous le n° 53.45.86, représentée dorénavant par Monsieur BEAUSEIGNEUR
Priscillien, gérant de la SARL « AMBULANCES BALDICEENNES », est agréée sous le n° 53P-00015er
01 à compter du 1 juin 2017, afin d’exploiter l’activité de transports sanitaires, sise 4 rue des anciens
combattants – 53160 Bais.
ARTICLE 2 : Le transfert par cession des autorisations initiales de mise en service des véhicules
sanitaires suivants :
- ambulances immatriculées « EA-925-TT » et « 7627 TG 53 »
- véhicules sanitaires légers immatriculés « AX-102-ZP » et « EF-158-HP »
er
est autorisé à compter du 1 juin 2017 au profit de la SARL « AMBULANCES BALDICEENNES »
nouvellement constituée. Ce transfert par cession ne modifie pas l’implantation des véhicules.
ARTICLE 3 : Conformément à l’article R.6312-19 du code de la santé publique cette entreprise est
tenue de participer à la garde départementale assurant la permanence du transport sanitaire.
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ARTICLE 4 : En application de l’article R.6312-4 du code de la santé publique, la personne titulaire de
l’agrément est tenue de soumettre les véhicules affectés aux transports sanitaires aux contrôles des
services de l’agence régionale de santé.

ARTICLE 5 : Le présent arrêté peut être contesté par voie de recours gracieux auprès de la directrice
générale de l’ARS Pays de la Loire ou contentieux devant le tribunal administratif, dans le délai de
deux mois à compter, respectivement, de sa notification aux intéressés et de sa publication au Recueil
des Actes Administratifs de la Préfecture de Mayenne concernant les tiers.
ARTICLE 6: La directrice générale de l’agence régionale de santé et le délégué territorial de la
Mayenne, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Laval, le 18 mai 2017
P/La Directrice Générale de l’Agence
Régionale de Santé et par délégation,
Le Délégué Territorial de La Mayenne,
Stephan Domingo
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DELEGATION TERRITORIALE DE LA MAYENNE
Animation des politiques de territoire

Arrêté ARS-PDL/DT53/APT/2017/20
portant retrait d’agrément de l’entreprise « AMBULANCES BALDICEENNES » appartenant à
Monsieur VETILLARD Patrick
La Directrice Générale
de l’Agence Régionale de Santé
des Pays de la Loire

VU le code de la santé publique et notamment les articles L 6312-1 et L 6312-5 ;
VU la section 1 partie réglementaire du code de la santé publique et notamment les articles R 6312-1
à R 6312-37 ;
VU le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
VU le décret du 20 octobre 2014 portant nomination de Madame Cécile Courrèges en qualité de
directrice régionale de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire ;
VU l’arrêté de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire en date du 7 octobre 2014, portant
délégation de signature à Monsieur DOMINGO Stéphan, délégué territorial de la Mayenne ;
VU l’arrêté du 10 février 2009 modifié fixant les conditions exigées pour les véhicules et les
installations matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres ;
VU l’arrêté préfectoral n° 87-023 du 26 janvier 1987 accordant l’agrément de l’entreprise privée de
transports sanitaires terrestres « AMBULANCES BALDICEENNES » à Monsieur Vétillard Patrick sous
le n° 53.45.86 à compter du 8 janvier 1987 ;
VU l’arrêté ARS-PDL/DT53/APT/2013 du 6 juin 2013 portant changement d’adresse de l’entreprise
« AMBULANCES BALDICEENNES » ;
er

VU LE COURRIER DE Monsieur VETILLARD en date du 1 mars 2017 informant de la cession de
son entreprise de transports sanitaires ;
VU l’arrêté ARS-PDL/DT53/APT/2017/19 du 18 mai 2017 portant transfert de l’agrément et des
autorisations initiales de mise en service des véhicules sanitaires rattachés à l’entreprise
er
« AMBULANCES BALDICEENNES » appartenant à Monsieur VETILLARD Patrick, à compter du 1
juin 2017, au profit de la SARL « AMBULANCES BALDICEENNES » constitués par Monsieur
BEAUSEIGNEUR Priscillien et Madame BOYALL-KING Sophie et dont Monsieur BEAUSEIGNEUR
est le gérant ;
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ARRETE
ARTICLE 1 : L’arrêté du 26 janvier 1987 portant agrément, sous le numéro 53.45.86 de l’entreprise de
transports sanitaires « AMBULANCES BALDICEENNES », appartenant à Monsieur VETILLARD
er
Patrick est abrogé à compter du 1 juin 2017.
ARTICLE 2 : Le présent arrêté peut être contesté par voie de recours gracieux auprès de la directrice
générale de l’ARS Pays de la Loire ou contentieux devant le tribunal administratif, dans le délai de
deux mois à compter, respectivement, de sa notification aux intéressés et de sa publication au Recueil
des Actes Administratifs de la Préfecture de Mayenne concernant les tiers.
ARTICLE 3: La directrice générale de l’agence régionale de santé et le délégué territorial de la
Mayenne, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Laval, le 22 mai 2017
P/La Directrice Générale de l’Agence
Régionale de Santé et par délégation,
P/Le Délégué Territorial de La Mayenne,
Le Responsable du Département Animation
des Politiques de Territoire
Sébastien Plu
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PREFET DE LA MAYENNE
Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations de la Mayenne
Service hébergement, accès au logement
Affaire suivie par : Josiane Camard
Téléphone : 02 43 67 27 45
Mail :ddcspp-hal@mayenne.gouv.fr

Arrêté du 23 juin 2017
fixant la participation financière des usagers aux frais d’hébergement et d’entretien
du CADA géré par l’association France Terre d’Asile à Mayenne

Le préfet de la Mayenne
Officier de la Légion d’honneur
VU la convention de Genève sur les réfugiés du 28 juillet 1951 ;
VU le protocole de New-York de 1967 relatif au statut des réfugiés ;
VU le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et notamment les
articles L.744-2, L.744-3, L.744-5 et R.744-10 ;
VU le code de l’action sociale et des familles (CASF) et notamment l'article L.262-2 ;
VU la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile ;
VU le décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 pris en application de la loi n° 2015-925
du 29 juillet 2015 relative à la réforme de l'asile ;
VU l'arrêté du 15 novembre 2016 portant application de l'article L.744-5 du code de l'entrée et
du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 26 décembre 2016 portant application de l'article R.744-10 du code de l'entrée et
du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

ARRETE
Article 1er : Principe de la participation financière
Les personnes hébergées dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile mentionné à
l'article L.744-3 dont le niveau de ressources mensuelles est égal ou supérieur au montant du
revenu de solidarité active acquittent une participation financière à leurs frais d’hébergement et
d’entretien conformément à la réglementation en vigueur.
Le principe de cette participation doit être expliqué aux personnes accueillies et son montant
dûment porté à leur connaissance.

DDCSPP_53 - 53-2017-06-23-011 - 20170623 ddcspp 53 arrete participation usagers cada -sgprefecture laeticia cesari giordani

23

Article 2 : Ressources prises en considération
Les ressources prises en considération pour la détermination du montant de la participation
financière prévue à l'article R 744-10 du CESEDA comprennent celles de l’intéressé et, le cas
échéant, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
telles qu’elles doivent être déclarées à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur le
revenu avant déduction des divers abattements.
Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze
mois précédant celui au cours duquel les ressources sont examinées.
Ne sont pas prises en compte pour la détermination du montant de la participation financière les
ressources suivantes :
- l'allocation pour demandeurs d'asile ;
- les prestations familiales ;
- les allocations d'assurance ou de solidarité, les rémunérations de stage ou des revenus d'activité
perçus pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue
de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut
prétendre à un revenu de substitution.
La condition relative aux ressources est appréciée le jour de l’entrée dans le lieu et à chaque
changement de situation signalée par la personne hébergée.
Article 3 : Barème des participations
Le montant de la participation est fixé, pour chaque établissement, en tenant compte des
prestations d'hébergement, de restauration et d'entretien offertes, et de la situation familiale.
La participation financière aux frais d’hébergement et d’entretien des personnes accueillies est
fixée en région Pays de la Loire à :

Personne isolée, couple
personne isolée avec enfant

ou

Famille à partir de trois personnes

Avec restauration

Sans restauration

25 %

20 %

20 %

15 %

Article 4 : Versement de la participation financière et forfaitaire
La personne accueillie est informée sans délai par le directeur de l'établissement du montant de la
participation financière qu'elle devra acquitter.
La participation financière est due dès le premier jour du mois suivant la déclaration des
ressources mentionnées à l'article 2.
Les personnes hébergées acquittent leur contribution à l’établissement qui leur délivre un
récépissé signé par le directeur. Ce récépissé comporte le cachet de l’établissement, les nom et
prénom de la personne, la période de référence et le montant acquitté.

DDCSPP_53 - 53-2017-06-23-011 - 20170623 ddcspp 53 arrete participation usagers cada -sgprefecture laeticia cesari giordani

24

Article 5 : Caution
La personne morale qui assure la gestion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile
mentionné à l'article L.744-3 du CESEDA peut exiger du demandeur d'asile qui y est hébergé le
versement d'une caution à l'occasion de son entrée dans le lieu d'hébergement.
Le montant de la caution exigible est fixé par le gestionnaire du lieu d'hébergement. Il ne peut
excéder un montant équivalent à 150 € par adulte hébergé et 75 € par enfant accompagnant.
Le versement d'une caution donne lieu à la remise d'un récépissé. Celui-ci mentionne le montant
de la caution et la date de versement.
Sauf si la sortie intervient après expiration du délai de maintien dans le lieu d'hébergement prévu
à l'article R.744-12 du CESEDA, la caution est restituée à la personne hébergée à sa sortie du
lieu d'hébergement, déduction faite, le cas échéant, des sommes dues au titre de son
hébergement, notamment les frais occasionnés par la remise en l'état des locaux ou le
remplacement du matériel du lieu d'hébergement lorsqu'ils ont été endommagés par l'intéressé ou
les membres de sa famille.
Article 6 : Date d’application
Le présent arrêté s’applique, pour les nouvelles personnes entrantes dans les dispositifs dédiés
aux demandeurs d'asile, à compter de la date du présent arrêté.
Article 9 : exécution
La secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne 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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PRÉFET DE MAYENNE
Direction départementale des territoires
Service sécurité routière et gestion de crise
Unité transports, ingénierie de crise, sécurité routière

Arrêté définissant les réseaux routiers "120 tonnes", "94 tonnes", "72 tonnes" et "48 tonnes"
du département de la Mayenne accessibles aux convois exceptionnels
sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées
Le préfet de Mayenne
Officier de la Légion d'honneur,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la route, notamment les articles L. 110-3, R. 433-1 à R. 433-6, R. 433-8 à R.433-16 ;
Vu le code de la voirie routière ;
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’État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national ;
Vu le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 modifié fixant la liste des routes à grande circulation et son annexe ;
Vu le décret n° 2017-16 du 6 janvier 2017 relatif à la circulation des transports exceptionnels ;
Vu le décret du 21 avril 2016 portant nomination de Monsieur Frédéric VEAUX, en qualité de préfet de la
Mayenne ;
Vu l’arrêté ministériel du 31 octobre 2012 relatif aux missions interdépartementales des directions
départementales ministérielles ;
Vu l’arrêté du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d’engins ou de
véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d’une remorque, notamment son article 9 bis ;
Vu la note d’information ministérielle du 22 juillet 2016 relative à la généralisation de la procédure
d’instruction simplifiée des dossiers de transports exceptionnels ;
Vu l’avis du directeur interdépartemental des routes de l'Ouest du 5 décembre 2016 ;
Vu l’avis du conseil départemental de la Mayenne du 21 décembre 2016 ;
Vu l’avis de la SNCF du 7 février 2017 ;
Vu l’avis de Cofiroute du 28 février 2017 ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires de Maine-et-Loire,
ARRETE:
Article 1er - Définition du réseau « 120 tonnes »
Dans le cadre de la simplification des procédures de transports exceptionnels, le réseau routier « 120 tonnes »
du département de la Mayenne est constitué des voies listées en annexe 3 et reportées sur la carte en annexe 1.
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Article 2 - Définition du réseau « 94 tonnes »
Dans le cadre de la simplification des procédures de transports exceptionnels, le réseau routier « 94 tonnes » du
département de la Mayenne est constitué des voies du réseau 120 tonnes et de celles listées en annexe 4 et
reportées sur la carte en annexe 1.
Article 3 - Définition du réseau « 72 tonnes »
Dans le cadre de la simplification des procédures de transports exceptionnels, le réseau routier « 72 tonnes » du
département de la Mayenne est constitué des voies du réseau 120 tonnes, des voies du réseau 94 tonnes et de
celles listées en annexe 5 et reportées sur la carte en annexe 1.
Article 4 - Définition du réseau « 48 tonnes 2 »
Dans le cadre de la simplification des procédures de transports exceptionnels, le réseau routier « 48 tonnes 2 »
du département de la Mayenne est constitué des voies de la carte nationale de 2 ème catégorie, listées en annexe
10 et reportées sur la carte en annexe 1.
Article 5 - Définition du réseau « 48 tonnes 1 »
Dans le cadre de la simplification des procédures de transports exceptionnels, le réseau routier « 48 tonnes 1 »
du département de la Mayenne est constitué des voies de la carte nationale de 1 ère catégorie, listées en annexe 9
et reportées sur la carte en annexe 1.
Article 6 - Caractéristiques maximales des véhicules autorisés
Ces réseaux sont accessibles aux convois exceptionnels circulant sous couvert d'une autorisation préfectorale
dite "autorisation individuelle" relative à tout ou partie du réseau routier « 120 tonnes », « 94 tonnes »,
« 72 tonnes » ou « 48 tonnes ».
Les convois autorisés à circuler sur ces réseaux doivent respecter les conditions générales suivantes :
•
•
•
•
•
•

le poids total en charge ne doit pas excéder 120 tonnes pour le réseau « 120 tonnes » ;
le poids total en charge ne doit pas excéder 94 tonnes pour le réseau « 94 tonnes » ;
le poids total en charge ne doit pas excéder 72 tonnes pour le réseau « 72 tonnes » ;
le poids total en charge ne doit pas excéder 48 tonnes pour les réseaux « 48 tonnes » ;
le poids maximal à l'essieu ne doit pas excéder 12 tonnes pour les réseaux « 120 tonnes », « 94 tonnes »,
« 72 tonnes » et « 48 tonnes » ;
l'espacement des essieux doit être supérieur à 1,36 m pour les réseaux « 120 tonnes », « 94 tonnes »,
« 72 tonnes » et « 48 tonnes ».

Ponctuellement, les caractéristiques maximales des convois autorisés peuvent être inférieures.
Les caractéristiques maximales des convois et les codes de prescriptions sont précisés par voie aux annexes 3, 4
et 5 ; pour chaque ouvrage et équipement en annexe 6 et pour chaque passage à niveau en annexe 7. Les
dimensions des convois doivent être inférieures aux caractéristiques maximales par tronçon. Toutefois, seule
une reconnaissance de l’itinéraire pourra garantir le passage du convoi.
Article 7 - Règles de circulation
La circulation des convois est autorisée en respectant les prescriptions définies à l'annexe 2 et associées aux
voiries, ouvrages, équipements et passages à niveau aux annexes 3, 4, 5, 6 et 7.
Les transporteurs devront impérativement informer les gestionnaires préalablement au passage du convoi,
suivant les conditions et délais définis dans les cahiers de prescriptions.
Article 8 - Mise à jour
Les annexes seront mises à jour annuellement.
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Article 9 - Dématérialisation
Les demandes d’autorisation de transport exceptionnel devront préférentiellement parvenir aux services
instructeurs de la direction départementale de Maine-et-Loire par voie dématérialisée, à l’aide de l’application
TENet. Elles pourront ainsi être traitées dans les meilleurs délais.
Article 10 - Exécution et diffusion
La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental des territoires sont chargés, chacun en ce
qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Mayenne.
Laval, le 5 mai 2017
Le préfet,

Frédéric VEAUX

Conformément aux dispositions de l'article R 421-5 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un
recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa publication.
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Annexe 2 : Prescriptions des gestionnaires de voiries, d'ouvrages d'art, d'équipements routiers et de passages à niveau
Gestionnaire

Code de la
prescription
générale

Prescription générale

Code de la prescription particulière

Prescription particulière

Adresses Mails

Les caractéristiques associées aux tonnages 72t, 94t et 120t présentent les limites suivantes : l :
4m, L : 30m : H : 4,50 m à l’exception des itinéraires où le gestionnaire aura défini des limites
plus contraignantes
Les caractéristiques associées aux tonnages 48t 2 présentent les limites de la 2ème catégorie : l :
Direction
4m, L : 25m
Départementale des
PG053DDT49 Les caractéristiques associées aux tonnages 48 t 1 présentent les limites de la 1ère catégorie : l :
Territoires de Maine
3m, L : 20m. Les autoroutiers ont posé pour principe de limiter le franchissement de leur réseau
et Loire
à 48t (sauf quelques exceptions). En conséquence les tronçons de voies ont été interrompus en
amont et en aval des ouvrages nécessitant de ce fait une demande de raccordement de l’amont
vers l’aval pour passer sur l’ouvrage de franchissement à formuler auprès des services
instructeurs.

Département de La
Mayenne (CD 53)

Le transporteur prendra contact, 3 jours ouvrés avant son passage envisagé, avec la Direction des
Routes Départementales pour s'assurer que la capacité de l'itinéraire ne sera pas temporairement
réduite par des interventions.
Le transporteur devra respecter les obligations de l'article 18 de l'arrêté du 4 mai 2006 modifié relatif
aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules
PG053CD53
comportant plus d'une remorque (reconnaissance d'itinéraires).
Compte tenu de la présence de nombreux aménagements en chaussée (îlots, giratoires, ...), une
reconnaissance précise de l'itinéraire est indispensable pour vérifier la faisabilité du passage du convoi.
Pour le franchissement des ouvrages d'art, le transporteur devra s'assurer des capacités de l'ouvrage tel
qu'ils figurent à l'annexe 6 « Annexe 6-TableauOA_53 »
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PP053CD53-00001

RD 23 – PR 26,420 – Ouvrage Pont d’Ambrières – Commune
Ambrières les Vallées – Portée 26,70m, 1 travée – structure Poutres
BP - « Le convoi circule seul, dans l’axe de l’ouvrage à une vitesse
réduite au pas inférieure à 10 km/h.

PP053CD53-00002

RD 31 – PR 17,330 – Ouvrage Pont de la Claie – Commune
Chailland-Montenay – Portée : 9,00m, 1 travée – structure anse de
panier - « Le convoi circule seul, dans l’axe de l’ouvrage à une
vitesse réduite au pas inférieure à 10 km/h. RD 31 – PR 23,680 –
Ouvrage Pont du Vahais – Commune Ernée – Portée : 6,00m, 1 travée
– structure arc surbaissé - « Le convoi circule seul, dans l’axe de
l’ouvrage à une vitesse réduite au pas inférieure à 10 km/h.

PP053CD53-00003

RD 57 – PR 4,020 – Ouvrage Pont de St Jean sur Erve – Commune
St Jean sur Erve – Portée : 2 x 5 m, 2 travées – structure Buse métal « Le convoi circule seul, dans l’axe de l’ouvrage à une vitesse réduite
au pas inférieure à 10 km/h
RD 57 – PR 25,100 – Ouvrage Pont de la Corbinière – Commune
Bonchamp les Laval – Portée : 11,70m, 1 travée – structure anse de
panier - « Le convoi circule seul, dans l’axe de l’ouvrage à une
vitesse réduite au pas inférieure à 10 km/h.
RD 57 – PR 30,817 – Ouvrage Pont de Barbé – Commune
Bonchamp les Laval – Portée : 6,90m, 1 travée – structure plein
cintre - « Le convoi circule seul, dans l’axe de l’ouvrage à une vitesse
réduite au pas inférieure à 10 km/h.
RD 57 – PR 33,461 – Ouvrage Pont d’Avesnières – Commune de
Laval – Pont Aval - Portée : 19,1 + 28,5 + 19,10m, 3 travées –
structure : Poutres BA - «Limité à 70t ».
RD 57 – PR 33,461 – Ouvrage Pont d’Avesnières – Commune de
Laval – Pont Amont : Portée : 10,5 + 18,5 + 28,8 + 18,5 + 10,5m, 5
travées – structure : Poutres BA - «Le passage sur le pont
d’Avesnières Amont doit se faire obligatoirement à 6,50m de la
bordure de trottoir amont pour un convoi de PTC supérieur à 70t "

PP053CD53-00004

RD 304 – PR 0,411 – Ouvrage Viaduc de Mayenne – Commune de
Mayenne – Portée 27 + 43,5 + 59 + 43,5 + 27m, 5 travées – structure
Poutres BP - « L’ouvrage est limité » à 48t ».

PP053CD53-00005

RD 771 – PR 4,370 – Ouvrage Pont de Cobouc – Commune
Montigné le Brillant– Portée 8,00m, 1 travée – structure Anse de
panier - « Le convoi circule seul, dans l’axe de l’ouvrage à une
vitesse réduite au pas inférieure à 10 km/h.

PP053CD53-00006

RD 900 – PR 2,0335 – Ouvrage Pont de Pritz – Commune Laval–
Portée : 44 + 72 + 44m, 3 travées – structure mixte - « Le convoi
circule seul, dans l’axe de l’ouvrage à une vitesse réduite au pas
inférieure à 10 km/h
RD 900 – PR 9,0284 – Ouvrage Pont du Vicoin – Commune St
Berthevin Les Laval – Portée : 9,50m, 1 travée – structure PIPO « Le convoi circule seul, dans l’axe de l’ouvrage à une vitesse réduite
au pas inférieure à 10 km/h.

PP053CD53-00007

RD 21 – PR 30,253– Ouvrage Pont de Forcé – Commune Forcé –
Portée : 12,10m, 1 travée – structure anse de panier - « Le convoi
circule seul, dans l’axe de l’ouvrage à une vitesse réduite au pas
inférieure à 10 km/h ».

routesriviere@lamayenne.fr
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Annexe 2 : Prescriptions des gestionnaires de voiries, d'ouvrages d'art, d'équipements routiers et de passages à niveau
Gestionnaire

Code de la
prescription
générale

Prescription générale

- Pour les ouvrages gérés par COFIROUTE, franchissant des itinéraires de transports exceptionnels PISocieté d’Autoroutes
PG053COFI53 sur les cartes de 48t 1, il conviendra de vérifier auprès du gestionnaire de la voie franchissant
COFIROUTE 53
l’autoroute, si la hauteur libre sous ouvrages est compatible avec les gabarits des convois envisagés.

DIRO53

Ville de Château
Gontier
Ville de Cossé le
Vivien

Ville de Forcé

Le demandeur doit adapter son itinéraire et son convoi aux hauteurs d'ouvrages mis à disposition sur le
site : http://www.dir.ouest.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ce_document.pdf
Le demandeur doit au préalable s'assurer de la présence de chantiers pouvant impacter son itinéraire
PG053DIRO53 soit sur le site www.diro.fr, soit sur www.bison-fute.gouv.fr
!!! bien que non autorisée sur les cartographies, information est donnée que la N 162 à Mayenne
présente sur le contournement une portion de voie qui franchit le Viaduc de l’Aron dont le
passage est interdit aux convois d’une masse supérieure à 44t.

PG053CHATE

N 162 – D 20 – D 22 – D 28 - La traversée de la commune est interdite de 7h45 à 8h30, de 11h45 à
12h30, de 13h30 à 14h15 et de 16h30 à 18h30 et le Jeudi matin - Jour de marché -

PG053COSSE

D 771 - La traversée de la commune est difficile, prévenir la gendarmerie de Cossé le Vivien au
02,43,98,69,09, et la mairie au 02.43.98.88.83.. Dans le sens Craon vers Laval, le convoi
empruntera impérativement la D 771 - D 126 - D 120 - D 771 -

Code de la prescription particulière

Prescription particulière

PP053COFI53-00001

A 81 de Le Mans Ouest (bifurcationA11/A81) à La Gravelle
Accès interdits :
VAIGES (n°2) en provenance de MAYENNE
LAVAL (n°3) en provenance de MAYENNE
Sorties interdites :
JOUE EN CHARNIE (n°1) en direction de SABLE
VAIGES (n°2) en direction de VAIGES-LAVAL EST
LA GRAVELLE (n° 3) en direction de LAVAL
La circulation est interdite : - du vendredi 12h00 au lundi 12h00
– les veilles de jours fériés 12h00 aux lendemains 12h00 – de
06h00 à 22h00 entre le 01/07 et le 01/09

PP053DIRO53-00001

N 162 : du PR 36,000 au PR 38,900- Traversée de LAVAL (entre D
57 et D 21) circulation interdite aux heures de pointe entre 7h30 –
9h00 et 16h30 – 19h00 pour les convois avec les caractéristiques
suivantes : - l : entre 3 et 4m, - L entre 25 et 30m, T entre 72 et 94t

PP053DIRO53-00002

N 12 : du PR 53/ 41,500 Le Pont Mac Racken à Mayenne est
interdit aux convois d’une masse supérieure à 48t

PP053DIRO53-00003

N 162 : PS – franchsisement N 162, accès A 81 PR 43,399 - est
interdit aux convois d’une masse supérieure à 44t.

Adresses Mails

cit.st-arnoult.exploitation@vinci-autoroutes.com

cigt-rennes.diro@developpement-durable.gouv.fr

château-gontier@wanadoo.fr

mairie@cosse-le-vivien.fr

D 21 – ATTENTION la traversée de la Commune de Forcé est INTERDITE aux convois ayant
une largeur supérieure à 3m, vous devez absolument respecter l'itinéraire indiqué comme suit : -en
arrivant de la limite dépt 53/72 par la D21/D306 prendre l'intersection D20/D21 direction Bazougers
jusqu'à D20/D57 Soulgé-sur-Ouette, -en arrivant de Laval par la N162, au giratoire
PG053FORCE
N162/D57/D32/Route du Mans prendre la D57/Route du Mans pour contourner Forcé par Soulgé-surOuette, -en arrivant de Laval par la N162 ou la D57/Bd Francis Le Basser

mairie.force@wanadoo.fr

INTERDICTION d'emprunter la D21 au giratoire N162/D21/Route de Tours.

Ville de Laval

PG053LAVAL

D 57 à Laval, franchissement de la Mayenne au Pont d'Avesnières se fera : -dans le sens LE MANSRENNES à une vitesse maximale de 10km/h ; -dans le sens RENNES-LE MANS, sur l'ouvrage amont
à contresens de circulation (à définir avec les Forces de l'Ordre, tél : 02 43 67 81 81).
D900 à Laval : Le franchissement de l'ouvrage du Pont de Pritz devra se faire seul, au pas (5km/h) et
dans l'axe de la voie portée. Si le convoi est supérieur à 4m50 de large ou/et supérieur à 72000 kg,
escorte de police OBLIGATOIRE, tél 02 43 67 81 81.
La traversée de la Ville est interdite : de 7h45 à 8h30, 11h45 à 12h30, 13h30 à 14h15 et de 16h30 à
18h30.

Ville de Mayenne

PG053MAYEN

N 162 – N 12 – D 304 – ATTENTION le Pont Mac Racken et le viaduc sur la D 304 sont limités à 48
000 kg.
La traversée de la Ville est interdite : de 7h45 à 8h30, 11h45 à 12h30, 13h30 à 14h15 et de 16h30 à
18h30.

SNCF53

Pour le franchissement des passages à niveau, le convoi impérativement devra respecter :
- la durée de franchissement dans les délais maxima de 7s( (L en m de traversée du PN + L du
convoi)/7 * 3600/1000)
- la hauteur de franchissement (indication pânneau B 12 sans être supérieure à 4,50m pour le
département)
- les conditions de garde au sol à minima, possibilité de franchir : un arrondi en creux ou en saillie de
50m de rayon reliant une pente et une rampe de 6 %, un dos d’âne constitué par deux plans
PG053SNCF53
symétriques faisant une dénivellation de 0,15m sur un développement total de 6m.
- la largeur maximale de franchissement : s’assurer de disposer de la largeur nécessaire au droit du PN
pour le passage du convoi sans immobilisation du convoi ou de la circulation routière et sans atteinte
aux installations routières et ferroviaires.
Toutes demandes de prestations auprès de SNCF réseaux sont soumises à facturation et à une demande
préalable dans les 21 jours ouvrés minimum qui précèdent le passage du convoi. Les caractéristiques
du convoi sont à vérifier avec tous les ouvrages SNCF rencontrés – cf liste - Annexe 7 + carte 7-1
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PP053SNCF53-00001

Les convois devront rouler au pas, seul sur l'ouvrage et au centre de
la chaussée.

communication@laval.fr

monsieurlemaire@mairie-mayenne.fr

nathalie.daeronhervy@reseau.sncf.fr
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Annexe 3 : voies constituant le réseau "120 tonnes" accessible aux convois de moins de 120 tonnes de charge totale, moins de 12 tonnes à l'essieu et plus de 1,36m entre les essieux
Nom de la voie autorisée Gestionnaire de la voie

Depuis

Commune

Jusqu'à

Commune

Code de prescription
générale (voir annexe 2)

Code de prescription
particulière (voir annexe 2)

D771

CD 53

Limite Département 49

D 0022

CRAON

PG053DDT49+PG053CD53

D771

CD 53

CRAON

D 0057

LAVAL

PG053DDT49+PG053CD53+
PG053COSSE+PG053LAVAL

D22

CD 53

D 0771

CRAON

N0162

CHATEAU GONTIER

PG053DDT49+PG053CD53+
PG053CHATE

N162

DIRO 53

D 0022

CHATEAU GONTIER

D 0028

CHATEAU GONTIER

PG053DDT49+PG053DIRO5
3+PG053CHATE

D28

CD 53

N 0162

CHATEAU GONTIER

D 0021

BOUESSAY

PG053DDT49+PG053CD53+
PG053CHATE

D21

CD 53

Limite département 72

BOUESSAY

D 0020

ARQUENAY

PG053DDT49+PG053CD53

D20

CD 53

D 0021

ARQUENAY

D 0057

D57

CD 53

D 0020

SOULGE SUR OUETTE

N0162

LAVAL

PG053DDT49+PG053CD53+
PG053LAVAL

PP053CD53-00003

D57

CD 53

N 0162

LAVAL

D0771

LAVAL

PG053DDT49+PG053CD53+
PG053LAVAL

PP053CD53-00003

D900

CD 53

N 0162

LAVAL

D 0031

LAVAL

PG053DDT49+PG053CD53+
PG053LAVAL

PP053CD53-00006

D31

CD 53

D 0900

LAVAL

N 0012

PG053DDT49+PG053CD53

PP053CD53-00002

D31

CD 53

N 0012

LAVAL

Limite Département 50

PG053DDT49+PG053CD53

PP053CD53-00002

D900

CD 53

D 0031

LAVAL

D 0057

PG053DDT49+PG053CD53+
PG053LAVAL

PP053CD53-00006

D57

CD 53

D 0900

ST BERTHEVIN

Limite Département 35

D35

CD 53

Limite département 72

D113

CD 53

D 0035

D7

CD 53

D 0113
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PP053CD53-00005

SOULGE SUR OUETTE PG053DDT49+PG053CD53

ST BERTHEVIN

PG053DDT49+PG053CD53

D 0113

MAYENNE

PG053DDT49+PG053CD53

MAYENNE

D 0007

MAYENNE

PG053DDT49+PG053CD53

MAYENNE

N 0012

MAYENNE

PG053DDT49+PG053CD53
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Annexe 4 : voies constituant le réseau "94 tonnes" accessible aux convois de moins de 94 tonnes de charge totale, moins de 12 tonnes par essieu et plus de 1,36 m entre les essieux
Nom de la voie autorisée

Gestionnaire de la voie

Depuis

D771

CD 53

D771

Commune

Jusqu'à

Commune

Code de prescription générale (voir annexe 2)

Limite Département 49

D 0022

CRAON

PG053DDT49+PG053CD53

CD 53

CRAON

D 0057

LAVAL

PG053DDT49+PG053CD53+PG053COSSE+PG053
LAVAL

D22

CD 53

D 0771

CRAON

N0162

CHATEAU GONTIER

PG053DDT49+PG053CD53+PG053CHATE

N162

DIRO 53

D 0022

CHATEAU GONTIER

D 0028

CHATEAU GONTIER

PG053DDT49+PG053DIRO53+PG053CHATE

D28

CD 53

N 0162

CHATEAU GONTIER

D 0021

BOUESSAY

PG053DDT49+PG053CD53+PG053CHATE

D21

CD 53

Limite département 72

BOUESSAY

D 0020

D20

CD 53

D 0021

D57

CD 53

D 0020

D57

CD 53

D900

Code de prescription particulière
(voir annexe 2)

PP053CD53-00005

PG053DDT49+PG053CD53

D 0057

SOULGE SUR OUETTE

PG053DDT49+PG053CD53

SOULGE SUR OUETTE

N0162

LAVAL

PG053DDT49+PG053CD53+PG053LAVAL

PP053CD53-00003

N 0162

LAVAL

D0771

LAVAL

PG053DDT49+PG053CD53+PG053LAVAL

PP053CD53-00003

CD 53

N 0162

LAVAL

D 0031

LAVAL

PG053DDT49+PG053CD53+PG053LAVAL

PP053CD53-00006

D31

CD 53

D 0900

LAVAL

N 0012

PG053DDT49+PG053CD53

PP053CD53-00002

D31

CD 53

N 0012

LAVAL

Limite Département 50

PG053DDT49+PG053CD53

PP053CD53-00002

D900

CD 53

D 0031

LAVAL

D 0057

PG053DDT49+PG053CD53+PG053LAVAL

PP053CD53-00006

D57

CD 53

D 0900

ST BERTHEVIN

Limite Département 35

D35

CD 53

Limite département 72

D113

CD 53

D 0035

D7

CD 53

N12

D57

ST BERTHEVIN

PG053DDT49+PG053CD53

D 0113

MAYENNE

PG053DDT49+PG053CD53

MAYENNE

D 0007

MAYENNE

PG053DDT49+PG053CD53

D 0113

MAYENNE

N 0012

MAYENNE

PG053DDT49+PG053CD53

DIRO 53

D 31 Ernée ouest

ERNEE

D 31 Ernée est

ERNEE

PG053DDT49+PG053DIRO53

CD 53

Limite Département 72

PS17 A81 Amont

ST JEAN SUR ERVE

PG053DDT49+PG053CD53
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Annexe 4 : voies constituant le réseau "94 tonnes" accessible aux convois de moins de 94 tonnes de charge totale, moins de 12 tonnes par essieu et plus de 1,36 m entre les essieux
Nom de la voie autorisée

Gestionnaire de la voie

Depuis

Commune

Jusqu'à

Commune

Code de prescription générale (voir annexe 2)

Code de prescription particulière
(voir annexe 2)

D57

CD 53

PS 17A 81 Aval

ST JEAN SUR ERVE

D 0020

SOULGE SUR OUETTE

PG053DDT49+PG053CD53

PP053CD53-00003

D23

CD 53

Limite Département 61

N 0012

MAYENNE

PG053DDT49+PG053CD53+PG053MAYEN

PP053CD53-00001

N12

DIRO 53

Limite Département 35

D 0031 OUEST

ERNEE

PG053DDT49+PG053DIRO53

N12

DIRO 53

D 0031 EST

ERNEE

D 0023

MAYENNE

PG053DDT49+PG053DIRO53+PG053MAYEN

N12

DIRO 53

D 0007

MAYENNE

Limite Département 61

N2162

DIRO 53

D0113

MAYENNE

D304

MAYENNE

PG053DDT49+PG053DIRO53+PG053MAYEN

D304

CD 53

N2162

MAYENNE

N162

MOULAY

PG053DDT49+PG053CD53+PG053MAYEN

N162

DIRO 53

D0304

MOULAY

PS A 81 AMONT

LAVAL

PG053DDT49+PG053DIRO53

PP053DIRO53-00001

N162

DIRO 53

PS A 81 AVAL

LAVAL

D 0057

LAVAL

PG053DDT49+PG053DIRO53+PG053LAVAL

PP053DIRO5300001+PP053DIRO53-00003

N162

DIRO 53

D 0057

LAVAL

D 0028

CHATEAU GONTIER

PG053DDT49+PG053DIRO53+PG053LAVAL+PG0
53CHATE

N162

DIRO 53

D22

CHATEAU GONTIER

Limite Département 49

11/05/2017
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PG053DDT49+PG053DIRO53+PG053CHATE

2/2

37

Annexe 5 : voies constituant le réseau "72 tonnes" accessible aux convois de moins de 72 tonnes de charge totale, moins de 12 tonnes par essieu et plus de 1,36 m entre les essieux
Jusqu'à

Commune

Code de prescription générale
(voir annexe 2)

Limite Département 49

D 0022

CRAON

PG053DDT49+PG053CD53

CD 53

CRAON

D 0057

LAVAL

PG053DDT49+PG053CD53+PG053C
OSSE+PG053LAVAL

D22

CD 53

D 0771

CRAON

N0162

CHATEAU GONTIER

PG053DDT49+PG053CD53+PG053C
HATE

N162

DIRO 53

D 0022

CHATEAU GONTIER

D 0028

CHATEAU GONTIER

PG053DDT49+PG053DIRO53+PG05
3CHATE

D28

CD 53

N 0162

CHATEAU GONTIER

D 0021

BOUESSAY

PG053DDT49+PG053CD53+PG053C
HATE

D21

CD 53

Limite département 72

BOUESSAY

D 0020

D20

CD 53

D 0021

D57

CD 53

D 0020

D57

CD 53

D900

Nom de la voie autorisée

Gestionnaire de la voie

Depuis

D771

CD 53

D771

Commune

Code de prescription
particulière
(voir annexe 2)

PP053CD53-00005

PG053DDT49+PG053CD53

D 0057

SOULGE SUR OUETTE

PG053DDT49+PG053CD53

SOULGE SUR OUETTE

N0162

LAVAL

PG053DDT49+PG053CD53+PG053L
AVAL

PP053CD53-00003

N 0162

LAVAL

D0771

LAVAL

PG053DDT49+PG053CD53+PG053L
AVAL

PP053CD53-00003

CD 53

N 0162

LAVAL

D 0031

LAVAL

PG053DDT49+PG053CD53+PG053L
AVAL

PP053CD53-00006

D31

CD 53

D 0900

LAVAL

N 0012

PG053DDT49+PG053CD53

PP053CD53-00002

D31

CD 53

N 0012

LAVAL

Limite Département 50

PG053DDT49+PG053CD53

PP053CD53-00002

D900

CD 53

D 0031

LAVAL

D 0057

PG053DDT49+PG053CD53+PG053L
AVAL

PP053CD53-00006

D57

CD 53

D 0900

ST BERTHEVIN

Limite Département 35

D57

CD 53

D112

ST BERTHEVIN

D900

ST BERTHEVIN

PG053DDT49+PG053CD53+PG053L
AVAL

D112

CD 53

D 0057

ST BERTHEVIN

D 0771

LAVAL

PG053DDT49+PG053CD53+PG053L
AVAL

D35

CD 53

Limite département 72

D 0113

MAYENNE

PG053DDT49+PG053CD53
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Annexe 5 : voies constituant le réseau "72 tonnes" accessible aux convois de moins de 72 tonnes de charge totale, moins de 12 tonnes par essieu et plus de 1,36 m entre les essieux
Code de prescription
particulière
(voir annexe 2)

Nom de la voie autorisée

Gestionnaire de la voie

Depuis

Commune

Jusqu'à

Commune

Code de prescription générale
(voir annexe 2)

D113

CD 53

D 0035

MAYENNE

D 0007

MAYENNE

PG053DDT49+PG053CD53

D7

CD 53

D 0113

MAYENNE

N 0012

MAYENNE

PG053DDT49+PG053CD53

N12

DIRO 53

D 31 Ernée ouest

ERNEE

D 31 Ernée est

ERNEE

PG053DDT49+PG053DIRO53

D57

CD 53

Limite Département 72

PS17 A81 Amont

ST JEAN SUR ERVE

PG053DDT49+PG053CD53

PP053CD53-00003

D57

CD 53

PS 17A 81 Aval

D 0020

SOULGE SUR OUETTE

PG053DDT49+PG053CD53

PP053CD53-00003

D23

CD 53

Limite Département 61

N 0012

MAYENNE

PG053DDT49+PG053CD53+PG053
MAYEN

PP053CD53-00001

N12

DIRO 53

Limite Département 35

D 0031 OUEST

ERNEE

PG053DDT49+PG053DIRO53

N12

DIRO 53

D 0031 EST

ERNEE

D 0023

MAYENNE

PG053DDT49+PG053DIRO53+PG05
3MAYEN

N12

DIRO 53

D 0007

MAYENNE

Limite Département 61

N2162

DIRO 53

D0113

MAYENNE

D304

MAYENNE

PG053DDT49+PG053DIRO53+PG05
3MAYEN

D304

CD 53

N2162

MAYENNE

N162

MOULAY

PG053DDT49+PG053CD53+PG053
MAYEN

N162

DIRO 53

D0304

MOULAY

PS A 81 AMONT

LAVAL

PG053DDT49+PG053DIRO53+PG05
PP053DIRO533MAYEN
00001+PP053DIRO53-00003

N162

DIRO 53

PS A 81 AVAL

LAVAL

D 0057

LAVAL

PG053DDT49+PG053DIRO53+PG05
PP053DIRO533LAVAL
00001+PP053DIRO53-00003

N162

DIRO 53

D 0057

LAVAL

D 0028

CHATEAU GONTIER

N162

DIRO 53

D22

CHATEAU GONTIER

Limite Département 49
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Annexe 6 : ouvrages et équipements dont le franchissement est autorisé dans le respect des caractéristiques maximales et des prescriptions - ouvrages dont le franchissement nécessite une demande de raccordement - ouvrages
dont le franchissement est interdit aux convois dépassant les limites de charge
Annexe 6 : ouvrages et équipements dont le franchissement est autorisé dans le respect des caractéristiques maximales et des prescriptions
- ouvrages dont le franchissement nécessite une demande de raccordement
- ouvrages dont le franchissement est interdit aux convois dépassant les limites de charge
Ne sont repris que les ouvrages d'art et les équipements de la route pour lesquels les caractéristiques maximales sont inférieures à celles du réseau sur lequel ils sont situés ou lorsqu'ils sont assortis d'une prescription particulière

1- Ouvrages d'art et équipements de la route dont le franchissement est autorisé dans le respect des caractéristiques maximales et des prescriptions
Caractéristiques maximales des convois

ID_FRAN

Nom de la voie
Gestionnaire de la
empruntée par les voie empruntée par
convois
les convois

Nature de
l'ouvrage

Identifiant de
l'ouvrage

Nom de l'ouvrage

Coordonnée X
(Lambert 93)

OA053CD53-00001-P

D7

CD 53

Ouvrage d'art

007-070-1P

Pont des Cerisiers

OA053CD53-00002-P

D20

CD 53

Ouvrage d'art

020-016-1P

Pont de la Petite Renauderie

OA053CD53-00003-P

D20

CD 53

Ouvrage d'art

020-020-1P

Pont de Bais

450248,57

OA053CD53-00004-F

53 RD 20

CD 53

Ouvrage d'art

020-077-3P

Pont des Etrichés-LGV-PRA0938

OA053CD53-00005-P

D20

CD 53

Ouvrage d'art

020-080-3P

OA053CD53-00006-P

D20

CD 53

Ouvrage d'art

OA053CD53-00007-P

D20

CD 53

OA053CD53-00008-P

D21

OA053CD53-00009-P

Coordonnée Y
(Lambert 93)

Distance au point
repère de la voie
(PR + abscisse)

Commune

Gestionnaire de
l'ouvrage

Largeur maximale
(m)

Longueur maximale Hauteur maximale
(m)
(m)

Sens de circulation

Code de prescription
générale
(voir annexe 2)

Voie portée

CD 53

PG053CD53

Voie portée

CD 53

PG053CD53

6799868,63 PR 28 + 235

Voie portée

CD 53

PG053CD53

433750,57

6777430,11 PR 58 + 975

Voie franchie

SNCF

PG053CD53

Boviduc du Grand Etriché

433712,43

6777247,08 PR 59 + 159

Voie portée

CD 53

PG053CD53

020-090-3P

Pont du Grand Etriché

433697,94

6777178,56 PR 59 + 229

Voie portée

CD 53

PG053CD53

Ouvrage d'art

020-100-3P

Pont de la Tannerie

433097,53

6774900,3 PR 61 + 690

Voie portée

CD 53

PG053CD53

CD 53

Ouvrage d'art

021-005-3P

Pont limitrophe

447344,58

6757373,32 PR 0 + 0

Voie portée

CD 53

PG053CD53

D21

CD 53

Ouvrage d'art

021-010-3P

Pont de Mariette

441404,99

6762651,01 PR 7 + 920

Voie portée

CD 53

PG053CD53

OA053CD53-00010-P

D21

CD 53

Ouvrage d'art

021-020-3P

Pont Martin

437968,03

6765557,18 PR 12 + 400

Voie portée

CD 53

PG053CD53

OA053CD53-00011-P

D21

CD 53

Ouvrage d'art

021-030-2P

Pont du Plessis

426961,91

6774087,91 PR 26 + 410

Voie portée

CD 53

PG053CD53

OA053CD53-00012-P

D21

CD 53

Ouvrage d'art

021-040-2P

Pont de Forcé

423935,55

6776842,11 PR 30 + 523

Voie portée

CD 53

PG053CD53

OA053CD53-00013-P

D22

CD 53

Ouvrage d'art

022-045-3P

Pont de l'Europe

423000,02

6753517,71 PR 12 + 1033

Voie portée

CD 53

PG053CD53

OA053CD53-00014-F

53 RD 22

CD 53

Ouvrage d'art

022-047-3P

PS Boulevard F. Simon

422239,36

6753462,24 PR 13 + 7

Voie franchie

CD 53

PG053CD53

OA053CD53-00015-P

D22

CD 53

Ouvrage d'art

022-050-3P

Pont de Laigné

415026,44

6755889,36 PR 21 + 960

Voie portée

CD 53

PG053CD53

OA053CD53-00016-P

D22

CD 53

Ouvrage d'art

022-060-3P

Pont de la Corbinière

413464,13

6756076,67 PR 23 + 530

Voie portée

CD 53

PG053CD53

OA053CD53-00017-P

D22

CD 53

Ouvrage d'art

022-070-3P

Pont des Roches Taillis

410681,58

6756379,38 PR 26 + 300

Voie portée

CD 53

PG053CD53

OA053CD53-00018-P

D22

CD 53

Ouvrage d'art

022-080-3P

Pont du Grand Breil

409715,54

6756484,41 PR 27 + 290

Voie portée

CD 53

PG053CD53

OA053CD53-00019-P

D23

CD 53

Ouvrage d'art

023-010-1P

Pont SNCF des Roussières

431707,92

6808298,92 PR 1 + 260

Voie portée

CD 53

PG053CD53

OA053CD53-00020-P

D23

CD 53

Ouvrage d'art

023-020-1P

Pont de la Haie-Traversaine

432877,68

6814007,25 PR 7 + 300

Voie portée

CD 53

PG053CD53

OA053CD53-00021-P

D23

CD 53

Ouvrage d'art

023-060-1P

Pont Neuf d'Ambrières

431593,2

6817564,85 PR 11 + 203

Voie portée

CD 53

PG053CD53

OA053CD53-00022-P

D28

CD 53

Ouvrage d'art

028-020-3P

Pont Gomer

442260,23

6757669,41 PR 19 + 770

Voie portée

CD 53

PG053CD53

OA053COFI-00003-F

53 RD 31

CD 53

Ouvrage d'art

031-005-2P

PI 54

414322,96

6785211,18 PR 0 + 3030

Voie franchie

COFIROUTE

PG053CD53

OA053SNCF-00007-F

53 RD 31

CD 53

Ouvrage d'art

031-007-2P

Pont des Bréhaudières-LGV-PRA1162

414014,37

6785590,34 PR 0 + 3629

Voie franchie

SNCF

PG053CD53

OA053CD53-00024-F

53 RD 31

CD 53

Ouvrage d'art

031-008-2P

PI du Chêne Sec

413509,45

6786216,13 PR 0 + 4331

Voie franchie

CD 53

PG053CD53

OA053CD53-00025-P

D31

CD 53

Ouvrage d'art

031-010-2P

OH du Guy Bouttier

412857,95

6788149,5 PR 1 + 980

Voie portée

CD 53

PG053CD53

OA053CD53-00026-F

53 RD 31

CD 53

Ouvrage d'art

031-015-2P

Pont de Pongeline

412555,2

6788776,01 PR 2 + 675

Voie franchie

CD 53

PG053CD53

OA053CD53-00027-F

53 RD 31

CD 53

PPHM

031-019-2S

Potence 031-019-2S

412305,61

6789706,95 PR 3 + 646

Voie franchie

CD 53

PG053CD53

OA053CD53-00028-P

D31

CD 53

Ouvrage d'art

031-020-2P

PI Croix du Bouquet

412212,28

6790206,03 PR 4 + 150

Voie portée

CD 53

PG053CD53

OA053CD53-00029-F

53 RD 31

CD 53

PPHM

031-021-2S

Potence 031-021-2S

412089,05

6790447,01 PR 4 + 417

Voie franchie

CD 53

PG053CD53

OA053CD53-00030-P

D31

CD 53

Ouvrage d'art

031-025-2P

PI des Ponts Moreaux

411812,4

6791055,03 PR 5 + 150

Voie portée

CD 53

PG053CD53

OA053CD53-00031-F

53 RD 31

CD 53

Ouvrage d'art

031-030-2P

PS de la Jaslerie

411452,91

6791804,41 PR 6 + 0

Voie franchie

CD 53

PG053CD53

OA053CD53-00032-P

D31

CD 53

Ouvrage d'art

031-035-2P

PI du CR 14

410949,45

6792507,96 PR 6 + 922

Voie portée

CD 53

PG053CD53

OA053CD53-00033-F

53 RD 31

CD 53

PPHM

031-039-2S

Potence 031-039-2S

410586,3

6792860,02 PR 7 + 267

Voie franchie

CD 53

PG053CD53

OA053CD53-00034-P

D31

CD 53

Ouvrage d'art

031-040-2P

PI du CR 15

410331,57

6793104,27 PR 7 + 585

Voie portée

CD 53

PG053CD53

OA053CD53-00035-P

D123

CD 53

Ouvrage d'art

031-045-2P

PS RD 123

409982,62

6794066,12 PR 12 + 161

Voie portée

CD 53

PG053CD53

OA053CD53-00036-P

D31

CD 53

Ouvrage d'art

031-050-2P

PI de Bourlevent

410774,51

6796672,16 PR 11 + 20

Voie portée

CD 53

PG053CD53

OA053CD53-00037-P

D31

CD 53

Ouvrage d'art

031-055-2P

PI de la Deulinière

410435,47

6795813,13 PR 10 + 190

Voie portée

CD 53

PG053CD53

OA053CD53-00038-F

53 RD 31G

CD 53

PPHM

031-056-2S

Potence 031-056-2S

410883,65

6797021,62 PR 11 + 385

Voie franchie

CD 53

PG053CD53

OA053CD53-00039-P

D31G

CD 53

Ouvrage d'art

031-060-2P

Pont Sud-Ouest du Bourg Moreau

410990,46

6798143,61 PR 12 + 590

Voie portée

CD 53

PG053CD53

OA053CD53-00040-P

D31

CD 53

Ouvrage d'art

031-061-2P

Pont Sud-Est du Bourg Moreau

411022,44

6798140,83 PR 12 + 580

Voie portée

CD 53

PG053CD53

OA053CD53-00041-P

D31G

CD 53

Ouvrage d'art

031-065-2P

Pont Nord-Ouest du Bourg Moreau

410982,36

6798223,21 PR 12 + 660

Voie portée

CD 53

PG053CD53

OA053CD53-00042-P

D31

CD 53

Ouvrage d'art

031-066-2P

Pont Nord-Est du Bourg Moreau

411018,13

6798205,62 PR 12 + 645

Voie portée

CD 53

PG053CD53

OA053CD53-00043-P

D31

CD 53

Ouvrage d'art

031-070-2P

Pont du Tertre

410863,87

6799235,43 PR 13 + 946

Voie portée

CD 53

PG053CD53

OA053CD53-00044-P

D31

CD 53

Ouvrage d'art

031-080-2P

Pont de la Touche aux Godets

410840,51

6800503,38 PR 15 + 300

Voie portée

CD 53

PG053CD53

OA053CD53-00045-P

D31

CD 53

Ouvrage d'art

031-090-2P

Pont de la Claie

410132,83

6802311,53 PR 17 + 285

Voie portée

CD 53

PG053CD53
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435569,77

6808358,18 PR 50 + 130

Nature du
franchissement

PR 16 + 1427

Code de
prescription
particulière
(voir annexe 2)

PP053CD53-00001

PP053CD53-00002
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Annexe 6 : ouvrages et équipements dont le franchissement est autorisé dans le respect des caractéristiques maximales et des prescriptions - ouvrages dont le franchissement nécessite une demande de raccordement - ouvrages
dont le franchissement est interdit aux convois dépassant les limites de charge
OA053CD53-00046-P

D31

CD 53

Ouvrage d'art

031-100-1P

Pont du Vahais

408039,64

6808548,46 PR 23 + 680

Voie portée

CD 53

PG053CD53

OA053CD53-00047-P

D31

CD 53

Ouvrage d'art

031-110-1P

Pont de la Grotte

404857,93

6816769,41 PR 32 + 555

Voie portée

CD 53

PG053CD53

OA053CD53-00048-P

D31

CD 53

Ouvrage d'art

031-115-1P

Pont de le Tannière n°2

404960,58

6819350,15 PR 35 + 147

Voie portée

CD 53

PG053CD53

OA053CD53-00049-P

D31

CD 53

Ouvrage d'art

031-120-1P

Ponceau de la Tannière

404965,92

6819432,4 PR 35 + 250

Voie portée

CD 53

PG053CD53

OA053CD53-00050-P

D33

CD 53

Ouvrage d'art

033-050-1P

Pont de la Tannière

404933,92

6819388,51 PR 51 + 84

Voie portée

CD 53

PG053CD53

OA053CD53-00051-P

D35

CD 53

Ouvrage d'art

035-010-1P

Pont du Ponceau

463278,82

6794065,34 PR 1 + 675

Voie portée

CD 53

PG053CD53

OA053CD53-00052-P

D35

CD 53

Ouvrage d'art

035-020-1P

Pont du Moulin Neuf Orthe

458481,56

6795407,4 PR 7 + 45

Voie portée

CD 53

PG053CD53

OA053CD53-00053-P

D35

CD 53

Ouvrage d'art

035-030-1P

Pont du Rocher

453827,93

6797574,33 PR 12 + 260

Voie portée

CD 53

PG053CD53

OA053CD53-00054-P

D35

CD 53

Ouvrage d'art

035-050-1P

Pont des Aulnay

448271,29

6801496,15 PR 19 + 220

Voie portée

CD 53

PG053CD53

OA053CD53-00055-P

D35

CD 53

Ouvrage d'art

035-065-1P

Pont de Beaucoudray

438672,36

6805458,35 PR 29 + 655

Voie portée

CD 53

PG053CD53

OA053CD53-00056-P

D35

CD 53

Ouvrage d'art

035-070-1P

Pont d'Aron

436292,44

6805429,42 PR 32 + 58

Voie portée

CD 53

PG053CD53

OA053CD53-00057-P

D57

CD 53

Ouvrage d'art

057-010-2P

PS 27

449846,22

6775645,82 PR 1 + 700

Voie portée

CD 53

PG053CD53

OA053CD53-00058-P

D57

CD 53

Ouvrage d'art

057-020-2P

Pont de St Jean sur Erve

6776074,08 PR 4 + 20

Voie portée

CD 53

PG053CD53

OA053CD53-00059-P

D57

CD 53

Ouvrage d'art

057-025-2P

Pont de la Rocade

440625,44

6776652,86 PR 11 + 210

Voie portée

CD 53

PG053CD53

OA053CD53-00060-P

D57

CD 53

Ouvrage d'art

057-040-2P

Pont Pineau

436501,78

6778361,83 PR 15 + 850

Voie portée

CD 53

PG053CD53

OA053CD53-00061-P

D57

CD 53

Ouvrage d'art

057-045-2P

PI de la Fauverie 3

PR 22 + 454

Voie portée

CD 53

PG053CD53

OA053CD53-00062-P

D57

CD 53

Ouvrage d'art

057-046-2P

PI de la Fauverie 1

PR 22 + 567

Voie portée

CD 53

PG053CD53

OA053CD53-00063-P

D57

CD 53

Ouvrage d'art

057-048-2P

Tranchée Fauverie LGV-TRC0987

OA053CD53-00064-P

D57

CD 53

Ouvrage d'art

057-050-2P

OA053CD53-00065-P

D57

CD 53

Ouvrage d'art

OA053CD53-00066-P

D57

CD 53

OA053CD53-00067-F

53 RD 57

OA053CD53-00068-F

53 RD 57

OA053CD53-00069-P

447608

PP053CD53-00002

PP053CD53-00003

429569,9

6780133,71 PR 23 + 22

Voie portée

CD 53

PG053CD53

Pont de la Corbinière

427498,28

6780409,73 PR 25 + 100

Voie portée

CD 53

PG053CD53

PP053CD53-00003

057-070-2P

Pont de Barbé

421849,79

6781348,73 PR 30 + 817

Voie portée

CD 53

PG053CD53

PP053CD53-00003

Ouvrage d'art

057-080-2P

PI Avenue de Chanzy

420770,97

6781006,05 PR 31 + 965

Voie portée

CD 53

PG053CD53

CD 53

PPHM

057-083-2S

Potence 057-083-2S

420135,88

6780265,81 PR 33 + 64

Voie franchie

CD 53

PG053CD53

CD 53

PPHM

057-085-2S

Portique 057-085-2S

420072,7

6780119,2 PR 33 + 200

Voie franchie

CD 53

PG053CD53

D57

CD 53

Ouvrage d'art

057-100-2P

Pont d'Avesnières amont (neuf)

419876,78

6779950,28 PR 33 + 456

Voie portée

CD 53

PG053CD53

PP053CD53-00003

OA053CD53-00070-P

D57G

CD 53

Ouvrage d'art

057-101-2P

Pont d'Avesnières aval (ancien)

419891,79

6779947,6 PR 33 + 461

Voie portée

CD 53

PG053CD53

PP053CD53-00003

OA053CD53-00071-P

D57

CD 53

Ouvrage d'art

057-110-2P

PI Bd des Trappistines

419466,53

6779801,74 PR 33 + 910

Voie portée

CD 53

PG053CD53

OA053CD53-00072-P

D57

CD 53

Ouvrage d'art

057-140-2P

Pont de St Berthevin

414373,42

6781350,88 PR 38 + 860

Voie portée

CD 53

PG053CD53

OA053CD53-00073-P

D57

CD 53

Ouvrage d'art

057-142-2P

Pont de la Petite Jéguère-LGV-PRO1221A

PR 43 + 962

Voie portée

CD 53

PG053CD53

OA053CD53-00074-P

D57

CD 53

Ouvrage d'art

057-143-2P

Pont de la Haute Jéguère-LGV-PRO1221B

PR 44 + 231

Voie portée

CD 53

PG053CD53

OA053CD53-00075-F

53 RD 57

CD 53

PPHM

057-145-2S

Potence 057-145-2S

399713,39

6783226,62 PR 54 + 118

Voie franchie

CD 53

PG053CD53

OA053CD53-00076-F

53 RD 57

CD 53

PPHM

057-146-2S

Potence 057-146-2S

399573,3

6783431,26 PR 54 + 367

Voie franchie

CD 53

PG053CD53

OA053CD53-00077-P

D57

CD 53

Ouvrage d'art

057-150-2P

PS 65

399531,86

6783503,13 PR 54 + 400

Voie portée

CD 53

PG053CD53

OA053CD53-00078-F

53 RD 57

CD 53

PPHM

057-155-2S

Portique 057-155-2S

399493,46

6783548,87 PR 54 + 510

Voie franchie

CD 53

PG053CD53

OA053CD53-00079-P

D120E

CD 53

Ouvrage d'art

120E-010-2

- PS 66

399175,8

6783576,69 PR 0 + 375

Voie portée

CD 53

PG053CD53

OA053CD53-00080-P

D771

CD 53

Ouvrage d'art

771-005-2P

PI de Beauséjour

416964,51

6778389,86 PR 2 + 203

Voie portée

CD 53

PG053CD53

OA053CD53-00081-P

D771

CD 53

Ouvrage d'art

771-010-2P

Le Pont aux Chats

416299,84

6776893,22 PR 3 + 890

Voie portée

CD 53

PG053CD53

OA053CD53-00082-P

D771

CD 53

Ouvrage d'art

771-020-2P

Pont de Cobouc

415998,97

6776491,85 PR 4 + 370

Voie portée

CD 53

PG053CD53

OA053CD53-00083-P

D771

CD 53

Ouvrage d'art

771-021-2P

PI des Blosses

415637,47

6776119,49 PR 4 + 889

Voie portée

CD 53

PG053CD53

OA053CD53-00084-P

D771

CD 53

Ouvrage d'art

771-022-2P

PI du Haut Chêne

414802,15

6775320,3 PR 6 + 75

Voie portée

CD 53

PG053CD53

OA053CD53-00085-P

D771

CD 53

Ouvrage d'art

771-030-2P

Pont de la Vieille Cour

414225,03

6774477,07 PR 7 + 100

Voie portée

CD 53

PG053CD53

OA053CD53-00086-P

D771

CD 53

Ouvrage d'art

771-040-2P

Pont d'Etrogné

412191,79

6771944,14 PR 10 + 375

Voie portée

CD 53

PG053CD53

OA053CD53-00087-P

D771

CD 53

Ouvrage d'art

771-050-3P

Pont du Raguenard

408281,44

6768123,44 PR 15 + 845

Voie portée

CD 53

PG053CD53

OA053CD53-00088-P

D771

CD 53

Ouvrage d'art

771-060-3P

Pont Randou

407557,28

6766133,71 PR 18 + 50

Voie portée

CD 53

PG053CD53

OA053CD53-00089-P

D771

CD 53

Ouvrage d'art

771-070-3P

Pont de la Rocade

404186,02

6756603,9 PR 28 + 970

Voie portée

CD 53

PG053CD53

OA053CD53-00090-P

D771

CD 53

Ouvrage d'art

771-080-3P

Passage à Bestiaux St Clément

403770,24

6756789,3 PR 29 + 417

Voie portée

CD 53

PG053CD53

OA053CD53-00091-P

D771

CD 53

Ouvrage d'art

771-085-3P

PI Voie Verte sous RD 771

401964,65

6755700,73 PR 31 + 621

Voie portée

CD 53

PG053CD53

OA053CD53-00092-P

D771

CD 53

Ouvrage d'art

771-090-3P

Pont des Vallées

401673,66

6755491,19 PR 31 + 977

Voie portée

CD 53

PG053CD53

OA053CD53-00093-P

D771

CD 53

Ouvrage d'art

771-100-3P

Pont des Trotteries

396934,81

6752170,86 PR 37 + 762

Voie portée

CD 53

PG053CD53

OA053CD53-00094-P

D900

CD 53

Ouvrage d'art

900-010-2P

PI de Vaufleury

419558,67

6783467,04 PR 1 + 649

Voie portée

CD 53

PG053CD53

OA053CD53-00095-P

D900

CD 53

Ouvrage d'art

900-020-2P

Pont de Pritz

418915,95

6783313,37 PR 2 + 335

Voie portée

CD 53

PG053CD53

OA053CD53-00096-P

D900

CD 53

Ouvrage d'art

900-030-2P

Cadre piétons

418469,08

6782941,98 PR 3 + 95

Voie portée

CD 53

PG053CD53

OA053CD53-00097-P

D900

CD 53

Ouvrage d'art

900-035-2P

PI de la Beucherie

416893,82

6782812,37 PR 5 + 165

Voie portée

CD 53

PG053CD53

OA053CD53-00098-P

D900

CD 53

Ouvrage d'art

900-040-2P

PI de la Provostière

415831,83

6782556,58 PR 6 + 690

Voie portée

CD 53

PG053CD53

OA053CD53-00099-P

D900

CD 53

Ouvrage d'art

900-050-2P

Pont SNCF de la Provostière

415756,95

6782462,82 PR 6 + 810

Voie portée

CD 53

PG053CD53

OA053CD53-00100-P

D900

CD 53

Ouvrage d'art

900-060-2P

Pont du Vicoin

413879,28

6781968,87 PR 9 + 195

Voie portée

CD 53

PG053CD53
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Annexe 6 : ouvrages et équipements dont le franchissement est autorisé dans le respect des caractéristiques maximales et des prescriptions - ouvrages dont le franchissement nécessite une demande de raccordement - ouvrages
dont le franchissement est interdit aux convois dépassant les limites de charge
2- Ouvrages dont le franchissement nécessite une demande de raccordement

Nom de la voie
empruntée par les
convois

Gestionnaire de la
Nature de
voie empruntée par
l'ouvrage
les convois

Identifiant de
l'ouvrage

Nom de l'ouvrage

Coordonnée X
(Lambert 93)

Coordonnée Y
(Lambert 93)

Distance au point
repère de la voie
(PR + abscisse)

Nature du
franchissement

Gestionnaire de
l'ouvrage

Commune

Demande de
raccordement si la
charge totale
dépasse

Demande de
raccordement si la
charge à l'essieu
dépasse

Code de
prescription
générale
(voir annexe 2)

Code de prescription
particulière
(voir annexe 2)

3- Ouvrages dont le franchissement est interdit aux convois dépassant les limites de charge
Limites de charge
ID_FRAN

Nom de la voie
Gestionnaire de la
empruntée par les voie empruntée par
convois
les convois

Nature de
l'ouvrage

Identifiant de
l'ouvrage

Nom de l'ouvrage

OA053COFI53-00001-P A81
OA053COFI53-00002-P A81
OA053COFI53-00003-P A81

COFIROUTE
COFIROUTE
COFIROUTE

Ouvrage d'art
Ouvrage d'art
Ouvrage d'art

A81PI53/50B
A81PI53/50A
A81PI58/54

A 81 Viaduc
A 81 Viaduc
RD 31

OA053COFI53-00004-F A81

COFIROUTE

Ouvrage d'art

A81PS51/48B

OA053COFI53-00005-F A81

COFIROUTE

Ouvrage d'art

OA053COFI53-00006-F A81

COFIROUTE

Ouvrage d'art

OA053DIRO53-00001
OA053DIRO53-00002
OA053DIRO53-00003
OA053DIRO53-00004
OA053DIRO53-00005
OA053DIRO53-00006
OA053DIRO53-00007
OA053DIRO53-00008
OA053DIRO53-00009
OA053DIRO53-00010
OA053DIRO53-00011
OA053DIRO53-00012
OA053DIRO53-00013
OA053DIRO53-00014
OA053DIRO53-00015
OA053DIRO53-00016
OA053DIRO53-00017
OA053DIRO53-00018
OA053DIRO53-00019
OA053DIRO53-00020
OA053DIRO53-00021
OA053DIRO53-00022
OA053DIRO53-00023
OA053DIRO53-00024

DIRO
DIRO
DIRO
DIRO
DIRO
DIRO
DIRO
DIRO
DIRO
DIRO
DIRO
DIRO
DIRO
DIRO
DIRO
DIRO
DIRO
DIRO
DIRO
DIRO
DIRO
DIRO
DIRO
DIRO

Ouvrage d'art
Ouvrage d'art
Ouvrage d'art
Ouvrage d'art
Ouvrage d'art
Ouvrage d'art
Ouvrage d'art
Ouvrage d'art
Ouvrage d'art
Ouvrage d'art
Ouvrage d'art
Ouvrage d'art
Ouvrage d'art
Ouvrage d'art
Ouvrage d'art
Ouvrage d'art
Ouvrage d'art
Ouvrage d'art
Ouvrage d'art
Ouvrage d'art
Ouvrage d'art
Ouvrage d'art
Ouvrage d'art
Ouvrage d'art

N12
N12
N12
N12
N12
N12
N12
N12
N12
N12
N12
N12
N12
N12
N162
N162
N162
N162
N162
N162
N162
N162
N162
N162

30/05/2017
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Coordonnée X
(Lambert 93)

Coordonnée Y
(Lambert 93)

Distance au point
repère de la voie
(PR + abscisse)

419439,2
419434

6785988,9 PR 246 + 817
6785976,4 PR 246 + 792

414322,96

6785211,18 PR 252 + 139

RN 162

421463,9

A81PS51/48A

RN 162

421475,7

A81PS27

RD 57
Pont du Petit Aulnay
1-23-20 ouvrage n° 2
1-23-20 ouvrage n° 4
1-23-20 ouvrage n° 5
Pont la Boucherie
Pont de l'Aisne
Pont sur l'Aisne
Pont de la Monnerie
Pont Mac Racken à Mayenne
Pont du Margantin
Moulin du Fèvre
Pont de la Chevalerie
Pont de la Croix Bodin
Pont de Monthoudoux
Pont du Moulin
Pont de la Brétonnière
OA Élargi (ancien pont SNCF – maçonnerie)
Pont Perdreau
Le Manceau
Le Villiers
Pont d'Ouette
Pont du Fresne
Pont de la Guyardière
PS Échangeur A81

449846,22

467037,35
463436,95
463436,95
463436,95
462237.3
452706.63
449756.75
435010.07
432052.71
426981.08
425547.52
424266,65
411581,1
407492,98
422316,08
422462,35
423646,97
423601,21
423963,45
424543,98
423495,22
425810,33
427119,39
421467,37

Nature du
franchissement

Commune

Gestionnaire de
l'ouvrage

Charge totale
maximale

Voie portée
Voie portée
Voie portée

CHANGE
CHANGE
CHANGE

COFIROUTE
COFIROUTE
COFIROUTE

Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet

6785203,2 PR 244 + 610

Voie franchie

CHANGE

COFIROUTE

72T

6785194,3 PR 244 + 610

Voie franchie

CHANGE

COFIROUTE

72T

Voie franchie

St JEAN SUR ERVE

COFIROUTE

CHANGE

DIRO
DIRO
DIRO
DIRO
DIRO
DIRO
DIRO
DIRO
DIRO
DIRO
DIRO
DIRO
DIRO
DIRO
DIRO
DIRO
DIRO
DIRO
DIRO
DIRO
DIRO
DIRO
DIRO
DIRO

6775645,82

6824250,66 PR 0+210
6822482,81 PR 4+251
6822482,81 PR 4+251
6822482,81 PR 4+251
6822222.67 PR 5+515
6818126.2 PR 16+216
6815787.99 PR 20+50
6808912.45 PR 37+310
6806596.37 PR 41+500
6807429.65 PR 46+605
6807566.38 PR 48+100
6765423,68 PR 56+90
6806992,96 PR 62+100
6806952,5 PR 66+250
6747698,18 PR 2+952
6750366,84 PR 5+635
6752927,68 PR 8+800
6755908,29 PR 11+1415
6757145,1 PR 12+916
6763855,96 PR 19+840
6769832,14 PR 26+17
6790820,06 PR 50+386
6793644,77 PR 53+550
6785190,62 PR 43+399

Voie portée
Voie portée
Voie portée
Voie portée
Voie portée
Voie portée
Voie portée
Voie portée
Voie portée
Voie portée
Voie portée
Voie portée
Voie portée
Voie portée
Voie portée
Voie portée
Voie portée
Voie portée
Voie portée
Voie portée
Voie portée
Voie portée
Voie portée
Voie portée

Charge à l'essieu
maximale
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Vérification par le
calcul pour 94 et
120
Vérification par le
calcul pour 94 et
120

Code de
prescription
générale
(voir annexe 2)
PG053COFI53
PG053COFI53
PG053COFI53

Code de prescription
particulière
(voir annexe 2)

PG053COFI53

PG053COFI53

Vérification par le calcul pour 72/ 94 et 120 PG053COFI53
94 T
94 T
94 T
94 T
94 T
94 T
94 T
94 T
48 T
94 T
94 T
94 T
94 T
94 T
94 T
94 T
94 T
94 T
94 T
94 T
94 T
94 T
94 T
44 T

PP053DIRO53-00002

PP053DIRO53-00003
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Mayenne
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ANNEXE 7 – Liste des ouvrages en interface réseau ferré avec itinéraires TE ( jusqu'à 120T)
Département de la Mayenne

ID_FRAN

OA053COFI53-00007-F

OA053CD53-00099-F

N° ligne
ferroviaire

420000

420000

PK

307+875

304+560

type

Nom

Commune

PRO

Autoroute F11

PRO

de la Rocade Nord
Laval
Ouest de St Berthevin

Saint-Berthevin

Obstacle rencontré

Type de voie

Longueur de
Restrictions
Restrictions
Numéro sur Largeur (en Hauteur libre
responsable charge technique
Restrictions éventuelles
traversée du
éventuelles (CER
éventuelles (CER de
la carte
m)
/ hauteur PN
de l'ouvrage
(CER de 94t)
PN (en m)
de 72t)
120t)

A81

Voie Franchie

200

COFIROUTE

RD 938

Voie Franchie

201

CD53

OA053SNCF-00001-F

420000

297+633

PRO

Rocade de Laval

Laval

RN162

Voie Franchie

202

OA053SNCF-00002-P

458000

302+480

PRA

Rocade de Laval

Laval

RN162

Voie Portée

203

9,10

SNCF RESEAU

4,85

SNCF RESEAU

Convoi seul sur
l'ouvrage et au
centre de la
chaussée, passage
au pas

RAS

Convoi seul sur
l'ouvrage et au
centre de la
chaussée, passage
au pas

Commentaires

Année de construction :
1989
Convoi seul sur
Règlement de charges :
Convoi seul sur l'ouvrage
l'ouvrage et au centre -Circulaire ministérielle
et au centre de la
de la chaussée,
n° 71.155 du 29/12/1971
chaussée, passage au pas
passage au pas
Schéma de chargement:
-Convoi : A(l), Bc
-Convoi militaire Mc120
RAS

RAS

RAS

Année de construction :
1980
Règlement de charges :
-Circulaire ministérielle
Convoi seul sur
Convoi seul sur l'ouvrage
n° 71.155 du 29/12/1971
l'ouvrage et au centre
et au centre de la
Schéma de chargement :
de la chaussée,
chaussée, passage au pas
-Convoi A(l), Bc
passage au pas
-Surcharge militaires Mc
120
-Convoi exceptionnel
Type D

X

Y

Prescription
générale

412 839

6 784 000

PG053SNCF53

415 758

6 782 464

PG053SNCF53

429 957

6 780 003

PG053SNCF53

433 754

6 777 446

PG053SNCF53

423 738

6 784 128

PG053SNCF53

OA053SNCF-00003-F

420000

295+735

PRO

Autoroute F11

Louverné

A81

Voie Franchie

204

10,10

OA053SNCF-00004-F

460000

273+145

PN

PN 13

Grez-en-Bouëre

D28

Voie Franchie

205

7,00

10,00

SNCF RESEAU

RAS

421 527

6 785 252

PG053SNCF53

OA053SNCF-00005-F

460000

288+810

PN

PN 30

Azé

N162

Voie Franchie

206

8,00

14,00

SNCF RESEAU

RAS

421 988

6 785 015

PG053SNCF53

OA053SNCF-00009-P

460000

290+727

PRA

Azé

Rocade ChâteauGontier

Voie Portée

207

RAS

437 536

6 758 373

PG053SNCF53

OA053CD53-00073-F

408000

122+200

PRO

Loiron

RN57

Voie Franchie

208

CD53

LGV BPL - L' Armorique

422 007

6 782 724

PG053SNCF53

OA053CD53-00074-F

408000

122+200

PRO

Loiron

RN57

Voie Franchie

208

CD53

LGV BPL - L' Armorique

422 007

6 782 724

PG053SNCF53

OA053SNCF-00006-F

408000

120+650

PRA

Le Genest-Saint-Isle

A81

Voie Portée

209

COFIROUTE

LGV BPL - L' Armorique

423 763

6 753 524

PG053SNCF53

OA053SNCF-00007-P

408000

116+300

PRA

Changé

RD30

Voie Portée

210

SNCF RESEAU

LGV BPL - L' Armorique

423 657

6 755 328

PG053SNCF53

OA053DIRO53-00024-F

408000

???

PRA

Louverné

N162

Voie Franchie

211

DIRO

LGV BPL - L' Armorique

409 550

6 781 854

PG053SNCF53

OA053SNCF-00008-F

408000

???

PRO

Louverné

Bretelle N162

Voie Franchie

212

DIRO

LGV BPL - L' Armorique

422 347

6 781 749

PG053SNCF53

OA053COFI53-00008-P

408000

105+900

PRA

Bonchamp-les-Laval

A81

Voie Portée

213

COFIROUTE

LGV BPL - L' Armorique

410 500

6 783 056

PG053SNCF53

OA053CD53-00063-F

408000

PRO

Louvigné

RD57

Voie Franchie

214

CD53

LGV BPL - L' Armorique

429 570

6 780 134

PG053SNCF53

OA053CD53-00004-P

408000

PRA

Bazougers

RD20

Voie Portée

215

CD53

LGV BPL - L' Armorique

414 007

6 785 597

PG053SNCF53

93+900

SNCF RESEAU

4,77

SNCF RESEAU

RAS

RAS

RAS

prescriptions
particulières

PP053SNCF53-00001

PP053SNCF53-00001
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Annexe 9 : voies constituant le réseau "48 tonnes" accessible aux convois de moins de 48 tonnes de 1ère catégorie limités à l : 3m et L : 20m
Jusqu'à

Commune

Code de prescription générale
(voir annexe 2)

Limite Département 49

D 0022

CRAON

PG053DDT49+PG053CD53

CD 53

CRAON

D 0057

LAVAL

PG053DDT49+PG053CD53+PG053COSS
E+PG053LAVAL

D22

CD 53

D 0771

CRAON

N0162

CHATEAU GONTIER

PG053DDT49+PG053CD53+PG053CHA
TE

N162

DIRO 53

D 0022

CHATEAU GONTIER

D 0028

CHATEAU GONTIER

PG053DDT49+PG053DIRO53+PG053CH
ATE

D28

CD 53

N 0162

CHATEAU GONTIER

D 0021

BOUESSAY

PG053DDT49+PG053CD53+PG053CHA
TE

D21

CD 53

Limite département 72

BOUESSAY

D 0020

D20

CD 53

D 0021

D57

CD 53

D 0020

D57

CD 53

D900

Nom de la voie autorisée

Gestionnaire de la voie

Depuis

D771

CD 53

D771

Commune

Code de prescription particulière
(voir annexe 2)

PP053CD53-00005

PG053DDT49+PG053CD53

D 0057

SOULGE SUR OUETTE

PG053DDT49+PG053CD53

SOULGE SUR OUETTE

N0162

LAVAL

PG053DDT49+PG053CD53+PG053LAVA
L

PP053CD53-00003

N 0162

LAVAL

D0771

LAVAL

PG053DDT49+PG053CD53+PG053LAVA
L

PP053CD53-00003

CD 53

N 0162

LAVAL

D 0031

LAVAL

PG053DDT49+PG053CD53+PG053LAVA
L

PP053CD53-00006

D31

CD 53

D 0900

LAVAL

N 0012

PG053DDT49+PG053CD53

PP053CD53-00002

D31

CD 53

N 0012

LAVAL

Limite Département 50

PG053DDT49+PG053CD53

PP053CD53-00002

D900

CD 53

D 0031

LAVAL

D 0057

PG053DDT49+PG053CD53+PG053LAVA
L

PP053CD53-00006

D57

CD 53

D 0900

ST BERTHEVIN

Limite Département 35

D57

CD 53

D112

ST BERTHEVIN

D900

ST BERTHEVIN

PG053DDT49+PG053CD53+PG053LAVA
L

D112

CD 53

D 0057

ST BERTHEVIN

D 0771

LAVAL

PG053DDT49+PG053CD53+PG053LAVA
L

D35

CD 53

Limite département 72

D 0113

MAYENNE

PG053DDT49+PG053CD53

D113

CD 53

D 0035

MAYENNE

D 0007

MAYENNE

PG053DDT49+PG053CD53

D7

CD 53

D 0113

MAYENNE

N 0012

MAYENNE

PG053DDT49+PG053CD53
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Annexe 9 : voies constituant le réseau "48 tonnes" accessible aux convois de moins de 48 tonnes de 1ère catégorie limités à l : 3m et L : 20m
Nom de la voie autorisée

Gestionnaire de la voie

Depuis

Commune

Jusqu'à

Commune

Code de prescription générale
(voir annexe 2)

N12

DIRO 53

D 31 Ernée ouest

ERNEE

D 31 Ernée est

ERNEE

PG053DDT49+PG053DIRO53

D57

CD 53

Limite Département 72

PS17 A81 Amont

ST JEAN SUR ERVE

PG053DDT49+PG053CD53

PP053CD53-00003

D57

CD 53

PS 17A 81 Aval

D 0020

SOULGE SUR OUETTE

PG053DDT49+PG053CD53

PP053CD53-00003

D23

CD 53

Limite Département 61

N 0012

MAYENNE

PG053DDT49+PG053CD53+PG053MAY
EN

PP053CD53-00001

N12

DIRO 53

Limite Département 35

D 0031 OUEST

ERNEE

PG053DDT49+PG053DIRO53

N12

DIRO 53

D 0031 EST

ERNEE

D 0023

MAYENNE

PG053DDT49+PG053DIRO53+PG053M
AYEN

N12

DIRO 53

D 0007

MAYENNE

Limite Département 61

N2162

DIRO 53

D0113

MAYENNE

D304

MAYENNE

PG053DDT49+PG053DIRO53+PG053M
AYEN

D304

CD 53

N2162

MAYENNE

N162

MOULAY

PG053DDT49+PG053CD53+PG053MAY
EN

N162

DIRO 53

D0304

MOULAY

PS A 81 AMONT

LAVAL

PG053DDT49+PG053DIRO53+PG053M PP053DIRO53-00001+PP053DIRO53AYEN
00003

N162

DIRO 53

PS A 81 AVAL

LAVAL

D 0057

LAVAL

PG053DDT49+PG053DIRO53+PG053LA PP053DIRO53-00001+PP053DIRO53VAL
00003

N162

DIRO 53

D 0057

LAVAL

D 0028

CHATEAU GONTIER

N162

DIRO 53

D22

CHATEAU GONTIER

Limite Département 49

D304

CD 53

N 0012

MAYENNE

N 2162

MAYENNE

PG053DDT49+PG053CD53+PG053MAY
EN

PP053CD53-00004

N12

DIRO 53

D7

MAYENNE

D23

MAYENNE

PG053DDT49+PG053DIRO53+PG053M
AYEN

PP053DIRO53-00002

N162

DIRO 53

PS A 81 AMONT

LAVAL

PS A 81 AVAL

LAVAL

D57

CD 53

PS17 A81 Amont

ST JEAN SUR ERVE

PS 17A 81 Aval

ST JEAN SUR ERVE

A81

COFI 53

Limite Département 72

Limite Département 35

D21

CD 53

D 0020

N 0162

11/05/2017
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ST JEAN SUR ERVE

Code de prescription particulière
(voir annexe 2)

PP053DIRO53-00002

PG053DDT49+PG053DIRO53+PG053M
AYEN

PG053DDT49+PG053DIRO53+PG053LA
VAL+PG053CHATE
PG053DDT49+PG053DIRO53+PG053CH
ATE

LAVAL

PG053DDT49+PG053DIRO53+PG053LA PP053DIRO53-00001+PP053DIRO53VAL
00003
PG053DDT49+PG053CD53

PP053CD53-00003

PG053DDT49+PG053COFI53

PP053COFI53-00001

PG053DDT49+PG053CD53+PG053LAVA
L

PP053CD53-00007
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Annexe 10 : voies constituant le réseau "48 tonnes-2" accessible aux convois jusqu'à 48 tonnes de 2ème catégorie limités à l : 4m et L : 25m

Jusqu'à

Commune

Code de prescription générale
(voir annexe 2)

Limite Département 49

D 0022

CRAON

PG053DDT49+PG053CD53

CD 53

CRAON

D 0057

LAVAL

PG053DDT49+PG053CD53+PG053
COSSE+PG053LAVAL

D22

CD 53

D 0771

CRAON

N0162

CHATEAU GONTIER

PG053DDT49+PG053CD53+PG053
CHATE

N162

DIRO 53

D 0022

CHATEAU GONTIER

D 0028

CHATEAU GONTIER

PG053DDT49+PG053DIRO53+PG0
53CHATE

D28

CD 53

N 0162

CHATEAU GONTIER

D 0021

BOUESSAY

PG053DDT49+PG053CD53+PG053
CHATE

D21

CD 53

Limite département 72

BOUESSAY

D 0020

D20

CD 53

D 0021

D57

CD 53

D 0020

D57

CD 53

D900

Nom de la voie autorisée

Gestionnaire de la voie

Depuis

D771

CD 53

D771

Commune

Code de prescription
particulière
(voir annexe 2)

PP053CD53-00005

PG053DDT49+PG053CD53

D 0057

SOULGE SUR OUETTE

PG053DDT49+PG053CD53

SOULGE SUR OUETTE

N0162

LAVAL

PG053DDT49+PG053CD53+PG053
LAVAL

PP053CD53-00003

N 0162

LAVAL

D0771

LAVAL

PG053DDT49+PG053CD53+PG053
LAVAL

PP053CD53-00003

CD 53

N 0162

LAVAL

D 0031

LAVAL

PG053DDT49+PG053CD53+PG053
LAVAL

PP053CD53-00006

D31

CD 53

D 0900

LAVAL

N 0012

PG053DDT49+PG053CD53

PP053CD53-00002

D31

CD 53

N 0012

LAVAL

Limite Département 50

PG053DDT49+PG053CD53

PP053CD53-00002

D900

CD 53

D 0031

LAVAL

D 0057

PG053DDT49+PG053CD53+PG053
LAVAL

PP053CD53-00006

D57

CD 53

D 0900

ST BERTHEVIN

Limite Département 35

D57

CD 53

D112

ST BERTHEVIN

D900

ST BERTHEVIN

PG053DDT49+PG053CD53+PG053
LAVAL

D112

CD 53

D 0057

ST BERTHEVIN

D 0771

LAVAL

PG053DDT49+PG053CD53+PG053
LAVAL

D35

CD 53

Limite département 72

D 0113

MAYENNE

PG053DDT49+PG053CD53

D113

CD 53

D 0035

D 0007

MAYENNE

PG053DDT49+PG053CD53
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Annexe 10 : voies constituant le réseau "48 tonnes-2" accessible aux convois jusqu'à 48 tonnes de 2ème catégorie limités à l : 4m et L : 25m
Code de prescription
particulière
(voir annexe 2)

Nom de la voie autorisée

Gestionnaire de la voie

Depuis

Commune

Jusqu'à

Commune

Code de prescription générale
(voir annexe 2)

D7

CD 53

D 0113

MAYENNE

N 0012

MAYENNE

PG053DDT49+PG053CD53

N12

DIRO 53

D 31 Ernée ouest

ERNEE

D 31 Ernée est

ERNEE

PG053DDT49+PG053DIRO53

D57

CD 53

Limite Département 72

PS17 A81 Amont

ST JEAN SUR ERVE

PG053DDT49+PG053CD53

PP053CD53-00003

D57

CD 53

PS 17A 81 Aval

D 0020

SOULGE SUR OUETTE

PG053DDT49+PG053CD53

PP053CD53-00003

D23

CD 53

Limite Département 61

N 0012

MAYENNE

PG053DDT49+PG053CD53+PG053
MAYEN

PP053CD53-00001

N12

DIRO 53

Limite Département 35

D 0031 OUEST

ERNEE

PG053DDT49+PG053DIRO53

N12

DIRO 53

D 0031 EST

ERNEE

D 0023

MAYENNE

PG053DDT49+PG053DIRO53+PG0
53MAYEN

N12

DIRO 53

D 0007

MAYENNE

Limite Département 61

N2162

DIRO 53

D0113

MAYENNE

D304

MAYENNE

PG053DDT49+PG053DIRO53+PG0
53MAYEN

D304

CD 53

N2162

MAYENNE

N162

MOULAY

PG053DDT49+PG053CD53+PG053
MAYEN

N162

DIRO 53

D0304

MOULAY

PS A 81 AMONT

LAVAL

N162

DIRO 53

PS A 81 AVAL

LAVAL

D 0057

LAVAL

N162

DIRO 53

D 0057

LAVAL

D 0028

CHATEAU GONTIER

N162

DIRO 53

D22

CHATEAU GONTIER

Limite Département 49

D304

CD 53

N 0012

MAYENNE

N 2162

MAYENNE

PG053DDT49+PG053CD53+PG053
MAYEN

PP053CD53-00004

N12

DIRO 53

D7

MAYENNE

D23

MAYENNE

PG053DDT49+PG053DIRO53+PG0
53MAYEN

PP053DIRO53-00002

N162

DIRO 53

PS A 81 AMONT

LAVAL

PS A 81 AVAL

LAVAL

D57

CD 53

PS17 A81 Amont

ST JEAN SUR ERVE

PS 17A 81 Aval

ST JEAN SUR ERVE

11/05/2017

DDT 49 - 53-2017-05-05-016 - fusion annexes 53

ST JEAN SUR ERVE

PP053DIRO53-00002

PG053DDT49+PG053DIRO53+PG0
53MAYEN

PP053DIRO53PG053DDT49+PG053DIRO53+PG0
00001+PP053DIRO5353MAYEN
00003
PP053DIRO53PG053DDT49+PG053DIRO53+PG0
00001+PP053DIRO5353LAVAL
00003
PG053DDT49+PG053DIRO53+PG0
53LAVAL+PG053CHATE
PG053DDT49+PG053DIRO53+PG0
53CHATE

PP053DIRO53PG053DDT49+PG053DIRO53+PG0
00001+PP053DIRO5353LAVAL
00003
PG053DDT49+PG053CD53

PP053CD53-00003
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 26 juin 2017
portant agrément du président et du trésorier de l'association agréée
pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Cuillé

Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu le code de l'environnement et notamment les articles L.434-3 à L.434-5, et R.434-25 à R.434-37,
Vu l'arrêté ministériel du 16 janvier 2013 fixant les conditions d'agrément et les statuts-types des
associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique,
Vu l'arrêté préfectoral du 30 décembre 2015 portant agrément du président et du trésorier de l'association
agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de Cuillé,
Vu l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de l’AAPPMA de Cuillé réunie le
1er juin 2017 pour procéder au renouvellement de son conseil d’administration dont le nombre de
membres est devenu inférieur au minimum fixé par les statuts suite à la démission de M. Thébault,
trésorier,
Vu l'extrait du procès-verbal du conseil d'administration de l'AAPPMA de Cuillé réuni le 1 er juin 2017
pour procéder à l’élection du bureau,
Sur proposition du directeur départemental des territoires,

ARRETE
Article 1 - Bénéficiaires de l’agrément
L'agrément prévu à l’article R. 434-27 du code de l’environnement est accordé en qualité de président et de
trésorier de l'AAPPMA de Cuillé à :
▪ Président :

M. FERRÉ Alain, domicilié la petite Chapelle, 53540 Cuillé

▪ Trésorier :

M. GUYON Jean-Yves, domicilié 5 Place des Lilas, 53540 Cuillé

Article 2 - Validité
Le mandat des intéressés entre en vigueur le jour de la signature du présent arrêté et se termine le 31
décembre de l’année qui précède l’expiration des baux de pêche consentis par l’Etat sur le domaine public
conformément à l’article R. 434-35 du code d’environnement.

cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9
téléphone : 02 43 67 87 00 télécopie : 02 43 56 98 84 mel:ddt-seb-mape@mayenne.gouv.fr
<Nom du fichier : T:\067_peche\001_AAPPMA\Agréments\Agréments 2017\CUILLE\AP Agrément_P+Tr_2017-06-22.odt
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Article 3 - Voies et délais 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 4 - Abrogation
L'arrêté préfectoral du 30 décembre 2015 portant agrément du président et du trésorier de l'association
agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Cuillé est abrogé.
Article 5 - Exécution et publication
La secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne, le directeur départemental des territoires sont
chargés de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la Mayenne et
dont une copie est adressée au président de la fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection du
milieu aquatique.

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

DDT_53 - 53-2017-06-26-007 - 20170626_DTT 53_Agréments président et trésorier_APPMA CUILLE
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 26 juin 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 d’Assé-le-Bérenger,
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 24 avril 2017 portant sur des travaux de mise en accessibilité dans des
établissements recevant du public appartenant à la commune d’Assé-le-Bérenger, dans le département de
la Mayenne ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 15 mai 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 6 juin 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 ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

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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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 d’Assé-le-Bérenger, 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 la collectivité ne bénéficie pas d’une prorogation de délai de dépôt.
Article 2 : La commune transmet dans les deux mois à partir de la date de l’arrêté préfectoral une nouvelle
répartition des travaux sur deux périodes à partir du 27 septembre 2015 jusqu’en 2021.
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 ;
– 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 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 des Coëvrons.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 26 juin 2017
portant approbation d’une dérogation aux règles d’accessibilité suite à un ADAP Patrimoine
d’un local associatif pour Groupe Entraide Mutuelle « La Rencontre » de Méduane Habitat,
56 rue de la Croix de Pierre, 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 l’arrêté préfectoral du 30 novembre 2015 accordant un ADAP Patrimoine de Méduane Habitat ;
Vu la demande de dérogation reçue par la direction départementale des territoires le 24 mai 2017, d’un
local associatif pour Groupe Entraide Mutuelle « La Rencontre » de Méduane Habitat, 56 rue de la Croix
de Pierre, 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 31 mai 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité en date du 20 juin 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 cheminement extérieur et le stationnement automobile sont situés sur le domaine public ;
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 l’établissement, qui accueille des personnes isolées en fragilité physique est en rez-de-chaussée avec
une entrée principale de plain-pied ;
 une place de stationnement automobile est réalisée dans la cour privée de l’établissement avec
reprofilage du sol et mise en place de la signalisation verticale et horizontale ;
 l’accès est sans ressaut avec une porte d’entrée extérieure de 1,00 m de largeur ;
 les locaux sont déclarés accessibles dans leur ensemble sur les points liés à l’accessibilité ; la
signalétique est prévue être renforcée dans le cadre des travaux présentés ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour l’espace d’usage de la porte du WC PMR arguant une
disproportion manifeste liée à l’estimation du coût des travaux ;
 le service instructeur indique que l’espace d’usage de la porte du WC PMR bien que non conforme
n’empêche pas l’accès au sanitaire des personnes à mobilité réduite qui sont aidées par un bénévole
de l’association ;
 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 1 : La demande de dérogation pour la non conformité de l’espace d’usage de la porte du WC PMR
du local associatif pour Groupe Entraide Mutuelle « La Rencontre » de Méduane Habitat, 56 rue de la
Croix de Pierre, 53000 Laval, est accordée uniquement pour l’association actuelle suivant les dispositions
de l’article R. 111-19-10-I-3° du Code de la construction et de l’habitation pour disproportion manifeste
Article 2 : Le sanitaire est vérifié conformément aux dispositions de l’article 12 de l’arrêté du 8 décembre
2014 : barre de fermeture sur la porte, miroir, poubelle sans pédale, éclairage par détection automatique,
mitigeur ou détection automatique de l’eau sur le lavabo.
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
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 26 juin 2017
portant approbation d’une dérogation aux règles d’accessibilité suite à un ADAP Patrimoine d’un local
commercial de Méduane Habitat, 69 rue du Pont de Mayenne, 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 l’arrêté préfectoral du 30 novembre 2015 accordant un ADAP Patrimoine de Méduane Habitat ;
Vu la demande de dérogation reçue par la direction départementale des territoires le 24 mai 2017, d’un
local commercial de Méduane Habitat, 69 rue du Pont de Mayenne, 53000 Laval, portant sur le nonrespect de la réglementation relative à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 30 mai 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité en date du 20 juin 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 cheminement extérieur et le stationnement automobile sont situés sur le domaine public ;
 l’établissement, de 68,88 m² dont 39,12 m² ouvert au public, comprend une marche extérieure sur
toute la largeur de la façade, une seconde marche de 0,15 m de hauteur puis deux marches
intérieures de 0,30 m de hauteur ;
Direction Départementale des Territoires – Service Sécurité et Éducation Routières, Bâtiment et Habitat – Unité « Bâtiment - Accessibilité »
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 le demandeur sollicite la non accessibilité de l’établissement arguant une disproportion manifeste
liée à l’estimation du coût des travaux et à l’étude de plusieurs solutions ;
 le service instructeur indique que le coût des travaux, pour rendre accessible l’établissement, est
estimé au minimum à 23 425 euros HT sans résultat probant, pour modifier le plancher et les
autres solutions étudiées ne sont pas réalisables ;
 le service instructeur propose d’accorder la demande de dérogation à Méduane Habitat pour ce
local, situé en centre-ville dans une rue semi-piétonne, avec l’obligation de rendre accessible cet
établissement dans le cas de travaux lourds sur ce bâtiment par dégradation volontaire ou non ;
Méduane Habitat s’engage à écrire dans le bail de commercialisation, l’aide spécifique que le
locataire apporte à toute personne à mobilité réduite pour accéder au local ou par déplacement à
domicile ;
 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 1 : La demande de dérogation pour la non conformité de l’établissement est accordée à Méduane
Habitat, pour le local situé au 69 rue du Pont de Mayenne à Laval, suivant les dispositions de l’article R.
111-19-10-I-3° du Code de la construction et de l’habitation pour disproportion manifeste
Article 2 : Méduane Habitat transmet une copie du bail modifié en mairie de Laval intégrant l’aide
spécifique apportée par tout locataire de l’établissement.
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
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 27 juin 2017
portant approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) et dérogation
aux règles d’accessibilité pour la maison d’assistantes maternelles (MAM)
« Kom’ à la Maison - Au Manège Enchanté », 60 avenue Division Leclerc, 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 les demandes d’approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) et de dérogation reçues
par la direction départementale des territoires le 3 mai 2017, de la MAM « Kom’ à la Maison - Au Manège
Enchanté », sise 60 avenue Division Leclerc, 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 15 mai 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 20 juin 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 sollicite une dérogation pour le maintien d’un plan incliné non conforme par sa
pente afin d’accéder dans la cour de la MAM, à partir du trottoir ;
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 un plan incliné conforme a une pente de 6 % et une longueur de 3,25 m ;
 une telle rampe dégrade l’accessibilité du trottoir ;
 même si le plan incliné existant n’est pas conforme, la pose de la sonnette avec un pictogramme
handicap permet à une personne à mobilité réduite de le franchir avec l’aide d’un personnel de la
MAM ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
Arrête
Article 1er : L’agenda d’accessibilité programmée, pour la MAM « Kom’ à la Maison - Au Manège
Enchanté », 60 avenue Division Leclerc, 53200 Château-Gontier, est approuvé. Les travaux sont réalisés
en septembre 2017.
Article 2 : La demande de dérogation, pour le maintien d’un plan incliné non conforme pour accéder dans
la cour de la MAM, à partir du trottoir, est accordée suivant les dispositions de l’article R.111-19-10-I- 3°
du Code de la construction et de l’habitation pour un motif lié à une disproportion manifeste entre les
améliorations apportées et leurs effets sur l’usage de ses abords.
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

DDT_53 - 53-2017-06-27-004 - 53 20170627 DDT Arrete Accessibilite AdAP Derog MAM Manege Enchante Chateau Gontier

62

DDT_53
53-2017-06-27-005
53 20170627 DDT Arrete Accessibilite AdAP Derog
Maree Bretonne Chateau Gontier

DDT_53 - 53-2017-06-27-005 - 53 20170627 DDT Arrete Accessibilite AdAP Derog Maree Bretonne Chateau Gontier

63

PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 27 juin 2017
portant approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) et refus de dérogation aux règles
d’accessibilité pour la poissonnerie « La Marée Bretonne », 16 place Paul Doumer, 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 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 28 avril 2017, de la poissonnerie « La
Marée Bretonne », sise 16 place Paul Doumer, 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 11 mai 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 20 juin 2017 pour l’Ad’AP et
l’avis défavorable pour la demande de dérogation ;
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 sollicite une dérogation pour la non construction d’un plan incliné extérieur pour
accéder dans la poissonnerie ;
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 un plan incliné avec une pente non conforme et la pose d’une sonnette avec un pictogramme
handicap peuvent être réalisés au niveau de la marche dont la hauteur est de 18 cm ;
 le stationnement, devant l’entrée où se situe la marche de 18 cm, peut, sans être supprimé, être
raccourci dans la longueur afin qu’un plan incliné amovible soit mis en œuvre ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
Arrête
Article 1er : L’agenda d’accessibilité programmée pour la poissonnerie « La Marée Bretonne », 16 place
Paul Doumer, 53200 Château-Gontier, est approuvé. Les travaux sont réalisés d’ici fin juillet 2017.
Article 2 : La demande de dérogation, pour la non construction d’un plan incliné extérieur pour accéder
dans la poissonnerie, est refusée.
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 du 27 juin 2017
portant approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) et dérogations aux règles
d’accessibilité pour l’hôtel-restaurant « La Crêperie du Château »,
14 avenue de Champagné, 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 les demandes d’approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) et de dérogations reçues par la
direction départementale des territoires le 15 mai 2017, de l’hôtel-restaurant « La Crêperie du Château », sis 14 avenue de Champagné, 53400 Craon, 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 mai 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 20 juin 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 sollicite une dérogation pour le maintien d’un plan incliné sans palier de repos supérieur afin
d’accéder dans le restaurant et d’un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour non conforme
devant la porte des WC adaptés aux personnes à mobilité réduite ;

 en 2016, des travaux de mise en accessibilité ont été réalisés pour la chambre adaptée, la liaison entre le
préau et la terrasse, la modification de la valeur d’éclairement, la mise en place d’une détection automatique
dans les WC adaptés et le changement du porte-menu extérieur. Le coût total est de 3 930 euros ;
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 la démolition et la construction d’un nouveau plan incliné, pour desservir l’entrée du restaurant, engendre
une disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs coûts ;

 une sonnette avec un pictogramme handicap est fixée sur la façade du restaurant afin qu’un personnel
puisse aider une personne à mobilité réduite à pénétrer dans l’établissement ;

 l’établissement reçoit des personnes se déplaçant en fauteuil roulant qui accèdent sans difficulté au cabinet
d’aisances ;

 le sèche-mains est déplacé afin d’avoir un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour dont le
diamètre est de 1,40 m, devant la porte du cabinet d’aisances ;

 même si le diamètre n’est pas conforme, il permet la rotation d’un fauteuil roulant ;
 les cloisons des sanitaires ne peuvent pas être modifiées. D’un côté, il y a un escalier. De l’autre, l’espace
d’accès à la caisse, emprunté par les personnes à mobilité réduite, est diminué ;

 démolir et reconstruire les cloisons des sanitaires, afin d’avoir une surface plus importante, engendre une
disproportion manifeste entre les améliorations apportées, leurs coûts et leurs effets sur l’usage du
bâtiment ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
Arrête
Article 1er : L’agenda d’accessibilité programmée, pour l’hôtel-restaurant « La Crêperie du Château », 14 avenue de
Champagné, 53400 Craon, est approuvé. Les travaux sont réalisés entre juillet et septembre 2017.
Article 2 : La demande de dérogation, pour le maintien d’un plan incliné sans palier de repos supérieur afin
d’accéder dans le restaurant et d’un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour non conforme devant la porte
des WC adaptés, est accordée suivant les dispositions 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 à l’établissement et les sanitaires et à une disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs
effets sur l’usage du bâtiment pour les sanitaires.
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 Craon 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 du 27 juin 2017
portant approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) pour le magasin
« Du Pareil au Même », 28 rue du 130ème RI, 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 d’approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) reçue par la direction
départementale des territoires le 02 mai 2017, du magasin « Du Pareil au Même », sis 28 rue du 130ème RI,
53100 Mayenne, 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 12 mai 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 20 juin 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 du magasin « Du Pareil au Même », sis 28 rue du 130ème
RI, 53100 Mayenne, est approuvé. Les travaux sont réalisés entre septembre et décembre 2017.
Article 2 : La mise en conformité 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 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
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 27 juin 2017
portant dérogation aux règles d'accessibilité pour un cabinet d’infirmières,
24 rue Saint Martin, 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, au profit d’un cabinet d’infirmières, pour le non
traitement d’un ressaut d’une hauteur moyenne de 5 cm au niveau de l’entrée de l’établissement, sis 24 rue
Saint Martin, 53100 Mayenne, complétée et reçue par la direction départementale des territoires le 1 er juin
2017 ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 02 juin 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 20 juin 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 le non traitement d’un ressaut d’une hauteur moyenne
de 5 cm au niveau de l’entrée du cabinet ;
 le cabinet d’infirmières déménage en 2018 dans le pôle santé de la ville de Mayenne ;
 la majorité de l’activité se déroule chez les patients ;
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 vu la hauteur du ressaut (5 cm), le personnel du cabinet d’infirmières peut aider les patients à
accéder dans l’établissement ;
 réaliser des travaux pour modifier l’accès engendre une disproportion entre les améliorations
apportées et leurs coûts ;
 une sonnette, avec un pictogramme handicap, est fixée à une hauteur entre 0,90 m et 1,30 m du
sol, sur la façade du cabinet, afin de proposer une aide pour le franchissement du ressaut ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
Arrête
Article 1er : La dérogation, pour le cabinet d’infirmières, 24 rue Saint Martin, 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.
Article 2 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité à la fin des travaux.
Article 3 : Si après le déménagement du cabinet d’infirmières, le local est loué ou vendu en gardant sa
destination d’établissement recevant du public, il doit faire l’objet d’une autorisation de travaux afin de
traiter le ressaut.
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 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
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 27 juin 2017
portant dérogation aux règles d'accessibilité pour le restaurant « L’Instant Présent »,
5 rue de la Gare, 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 du restaurant « L’Instant Présent », pour
la mise en place d’un plan incliné amovible dont la longueur n’est pas conforme, sis 5 rue de la Gare,
53400 Craon, reçue par la direction départementale des territoires le 22 mai 2017 ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 30 mai 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 20 juin 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 en place d’un plan incliné amovible dont la
longueur n’est pas conforme ;
 le plan incliné amovible a une longueur de 2,40 m au lieu de 2,00 m ;
 un plan incliné conforme n’est pas réalisable. Il a une pente de 6 % et une longueur de 4,00 m. A
celle-ci, il faut rajouter la longueur d’un fauteuil roulant (1,25 m), soit un total de 5,25 m. L’espace
n’est pas suffisant pour accueillir une telle rampe ;
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 une rampe avec une pente de 10 % et une longueur de 2,40 m est préférable à un plan incliné avec
une pente de 12 % et une longueur de 2,00 m ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
Arrête
Article 1er : La dérogation, pour le restaurant « L’Instant Présent », 5 rue de la Gare, 53400 Craon, est
accordée au titre de l’article R.111-19-10-I-1° du Code de la construction et de l’habitation, pour des
motifs liés à une impossibilité technique.
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 Craon 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 du 21 juin 2017
autorisant la société Hydro Concept à capturer et transporter des poissons à des fins
scientifiques dans le cadre des contrats territoriaux milieux aquatiques
des bassins de la Jouanne, le Vicoin, l’Erve et la Vaige
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 11
mai 2017,
Vu la demande d’avis adressée au président de la fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection
du milieu aquatique en date du 24 mai 2017,
Vu la demande d’avis adressée au chef du service départemental de l'agence française pour la biodiversité
(AFB) en date du 24 mai 2017,
Considérant que cette opération est nécessaire à la réalisation d'un inventaire piscicole dans le cadre du
suivi des indicateurs biologiques des contrats territoriaux milieux aquatiques (CTMA) des bassins de la
Jouanne, du Vicoin, de l’Erve et de la Vaige,
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 suivants :
- Bassin versant de la Jouanne :
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▪ la Jouanne, au lieudit " la Touche " sur la commune de Neau,
▪ le ruisseau de Chatres, au lieudit " le Chesnelière " sur la commune de Saint Christophe du Luat,
- Bassin versant du Vicoin :
▪ le ruisseau de la Proroterie, 50 m en aval de la route D 545, au lavoir, sur la commune
de Ahuillé,
▪ le Vicoin, au lieudit " Painchaud ", en amont du pont, sur la commune du Genest Saint Isle,
- Bassin versant de l’Erve :
▪ l’Erve, en amont du lieudit " le moulin de la Motte " sur la commune de Blandouet-Saint Jean,
▪ le ruisseau du pont d’Orval, au lieudit " la Logette " sur la commune de Sainte-Suzanne-etChammes,
- Bassin versant de la Vaige :
▪ la Vaige, au lieudit " la Braudière " sur la commune de Beaumont-Pied-de-Boeuf.
ARTICLE 4 : objet de l'opération
L'opération, mise en œuvre à la demande des syndicats de bassin de la Jouanne, du Vicoin, de l’Erve et de
la Vaige, 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 la mise en œuvre des CTMA de ces bassins.
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.
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.

DDT_53 - 53-2017-06-21-006 - Arrêté autorisant Hydro Concept à réaliser des pêches scientifiques sur la Jouanne, le Vicoin, l'Erve et la Vaige

113

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.
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 sous-préfète de l’arrondissement de Château-Gontier
par intérim, la sous-préfète de l’arrondissement de Mayenne, 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 des lieux 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
53-2017-06-23-012
Arrêté autorisant la mairie de Craon à installer une
enseigne
Arrêté autorisant la mairie de Craon à installer une enseigne sur une façade d'un immeuble situé
15 rue Neuve à Craon
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 23 juin 2017
autorisant la Mairie de Craon à installer une enseigne sur une façade
d’un immeuble situé au 15 rue Neuve à Craon.
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la légion d’honneur
Vu le Code de l'environnement et notamment les articles L. 581-1 à L. 581-45 et R. 581-1 à R. 581-88 ;
Vu le code du patrimoine et notamment les articles L.632-1 et L .632-2 ;
Vu l’arrêté n° 2003/331 portant la création de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager
de Craon en date du 5 mai 2003 ;
Vu la demande d'autorisation préalable présentée le 01 juin 2017 par la Mairie de Craon relative à l’installation d’une
enseigne sur un bâtiment situé au 15 rue Neuve à Craon et enregistrée sous le n° AP 053 084 17 0003 ;
Vu l’avis favorable de l’architecte des bâtiments de France en date du 21 juin 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 sous-préfète de Château-Gontier par intérim, le directeur départemental des territoires, le maire de
Craon 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 directeur départemental des territoires,
Le chef du service aménagement et urbanisme
Signé
Denis Leroux
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DDT_53
53-2017-06-15-011
Autorisation unique loi sur l'eau et DIG du programme de
travaux du syndicat de bassin de l'Erve pour
l'aménagement d'ouvrages hydrauliques
Travaux de restauration de la continuité écologique sur dix ouvrages situés sur l'Erve et le
ruisseau du Pont d'Orval
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PREFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 15 juin 2017
portant autorisation unique au titre des articles L. 214-3, L. 341-7 et L. 341-10 du code de
l’environnement en application de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014
et déclaration d’intérêt général au titre de l’article L. 211-7 du code de l’environnement
concernant les travaux d’aménagement d’ouvrages hydrauliques sur le cours principal de l’Erve
et du Pont d’Orval dans le cadre de la restauration de la continuité écologique, présentés par le
syndicat de bassin de l’Erve
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu

le code de l'environnement et notamment ses articles L. 181-17, L. 181-18, L. 211-7,
L. 214-1 à L. 214-6, L. 214-17 à L. 214-19, L. 215-2, L. 215-15, L. 215-18, L. 341-7 et
L. 341-10, R.181-50 à R. 181-52, R. 214-1, R. 214-6 à R. 214-28, R. 214-41 à R. 214-56,
R. 214-88 à R. 214-103 et R. 215-2 à R. 215-5 ;

Vu

le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 151-36 à L. 151-40 ;

Vu

l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation
unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre du
L. 214-3 du code de l’environnement ;

Vu

le 2° de l’article 15 de l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation
environnementale ;

Vu

le décret du 15 juillet 2003 portant classement, parmi les sites du département de la
Mayenne, de l’ensemble formé par la vallée de l’Erve ;

Vu

le décret n° 2014-751 du 1er juillet 2014 d’application de l’ordonnance n° 2014-619 du
12 juin 2014 ;

Vu

l’arrêté ministériel du 30 septembre 2014 fixant les prescriptions techniques générales
applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à
déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et
relevant de la rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de
l'environnement ;

Vu

les arrêtés du 10 juillet 2012 du préfet de la région Centre, coordonnateur du bassin
Loire-Bretagne, portant sur les listes 1 et 2 des cours d'eau, tronçons de cours d'eau ou
canaux classés au titre de l'article L. 214-17 du code de l'environnement ;

Vu

l'arrêté du 18 novembre 2015 du préfet de la région Centre, coordonnateur du bassin
Loire-Bretagne, approuvant le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux
(SDAGE) du bassin Loire-Bretagne,

Vu

l’arrêté préfectoral du 24 janvier 2017 modifié par l’arrêté du 27 janvier 2017 prescrivant
l’ouverture de l’enquête publique du 21 février 2017 au 25 mars 2017 en vue de la
déclaration d’intérêt général (DIG) et de l’autorisation unique des travaux d’aménagement
d’ouvrages hydrauliques sur le cours principal de l’Erve et du Pont d’Orval ;
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Vu

la délibération du 7 février 2017 du comité syndical du bassin de l’Erve, sollicitant
l'ouverture de l’enquête publique en vue d’obtenir la déclaration d’intérêt général et
l'autorisation unique relative aux travaux de restauration et d’entretien de milieux aquatiques
sur le bassin versant de l’Erve et d’aménagement d’ouvrages hydrauliques sur le cours
principal de l’Erve et du Pont d’Orval ;

Vu

les conclusions de l’étude de modélisation hydraulique du projet d’aménagement du moulin
de Rochebrault réalisée par le bureau d’études Hydroconcept, en date du 9 juin 2016 ;

Vu

la demande déposée le 2 août 2016 par le syndicat de bassin de l’Erve en vue d’obtenir la
déclaration d’intérêt général et l'autorisation unique concernant l’aménagement d’ouvrages
hydrauliques sur le cours principal de l’Erve et du Pont d’Orval, en vue de restaurer la
continuité écologique ;

Vu

l’accusé de réception du dossier de demande de déclaration d’intérêt général et
d’autorisation unique susvisé, daté du 5 août 2016 ;

Vu

l’évaluation d’incidences sur les sites Natura 2000 ;

Vu

l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites de la Mayenne
au titre de la procédure relative aux sites classés en date du 18 octobre 2016 ;

Vu

les avis des services consultés ;

Vu

l’avis à titre consultatif de la commission locale de l’eau du schéma d’aménagement des
eaux (SAGE) du bassin versant de la Sarthe aval du 28 novembre 2016 ;

Vu

la décision du ministre chargé des sites en date du 13 décembre 2016, autorisant le
programme de travaux sur les moulins de Hardray à Saint-Pierre-sur-Erve, de Rochebrault
à Saint-Pierre-sur-Erve/Thorigné-en-Charnie et sur le pont muletier à Saint-Pierre-surErve ;

Vu

les avis des conseils municipaux des communes concernées par l’enquête publique ;

Vu

le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur déposés en date du 5 mai 2017 ;

Vu

le projet d'arrêté préfectoral du 19 mai 2017 porté à la connaissance du syndicat de bassin
de l’Erve ;

Vu

les observations du pétitionnaire sur le projet d’arrêté en date du 30 mai 2017 ;

Considérant que l’opération projetée faisant l’objet de la demande est soumise à déclaration d’intérêt
général et à autorisation préfectorale unique au titre de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin
2014 susvisée ;
Considérant que chacun des onze ouvrages, figurant dans les articles 5.1 et 5.2 du présent arrêté a fait
l’objet d’une expertise du droit d’eau par la direction départementale des territoires et que
les aménagements retenus s’appuient sur cette étude ;
Considérant que le programme d’actions portant sur la restauration de la continuité écologique telle que
définie à l’article L. 214-17 du code de l’environnement présente un caractère d’intérêt
général ;
Considérant qu’il convient de faire respecter le débit réservé sur la rivière l’Erve et ses affluents,
conformément à l’article L. 214-18 du code de l’environnement ;
Considérant que les travaux sont de nature à permettre l’atteinte du bon état écologique tel que fixé par
la directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le
domaine de l’eau ;
Considérant qu'il convient de garantir une gestion équilibrée de la ressource en eau ;
Considérant que le projet présenté est compatible avec le SDAGE du bassin Loire-Bretagne ;
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Considérant que l’avis favorable du commissaire enquêteur ne nécessite pas la consultation du conseil
départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires de la Mayenne ;

ARRETE
TITRE I : OBJET DE L’AUTORISATION UNIQUE ET
DE LA DECLARATION D’INTERET GENERAL
Article 1 : Bénéficiaire de l’autorisation et de la déclaration d’intérêt général
Le syndicat de bassin de l’Erve, 1 rue Jean de Bueil, 53270 Sainte-Suzanne-et-Chammes, représenté par
madame Solange Schlegel, présidente, est bénéficiaire de l’autorisation unique et de la déclaration d’intérêt
général, définie à l’article 2 ci-dessous, sous réserve du respect des prescriptions définies par le présent
arrêté.
Article 2 : Objet de l’autorisation unique et de la déclaration d’intérêt général
La présente autorisation unique déclarée d’intérêt général au titre de l’article L. 211-7 du code de
l’environnement, pour la réalisation des travaux d’aménagement d’ouvrages hydrauliques sur le cours
principal de l’Erve et du Pont d’Orval dans le cadre de la restauration de la continuité écologique dans le
département de la Mayenne, tient lieu :
- d’autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement,
- d’autorisation au titre des sites classés, relevant des dispositions des articles L. 341-7 et L. 341-10 du code
de l’environnement.
Article 3 : Localisation des travaux
Les communes de Blandouet-Saint-Jean, Saint-Pierre-sur-Erve, Sainte-Suzanne-et-Chammes, Saulges,
Thorigné-en-Charnie et Torcé-Viviers-en-Charnie sont concernées par le programme de travaux.
Les ouvrages sont situés sur la rivière l’Erve et le ruisseau du Pont d’Orval, sur la masse d’eau FRGR0486
« l’Erve et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec le Treulon ».
Article 4 : Rubriques de la nomenclature
Les rubriques concernées de l'article R. 214-1 du code de l'environnement sont les suivantes :
Rubrique

Intitulé

3.1.2.0.

Installations, ouvrages, travaux ou activités
conduisant à modifier le profil en long ou
en travers du lit mineur d’un cours d’eau :
- sur une longueur de cours d'eau
supérieure ou égale à 100 m

3.1.5.0

Installations, ouvrages, travaux ou
activités, dans le lit mineur d’un cours
d’eau, étant de nature à détruire les
frayères, les zones de croissance ou les
zones d’alimentation de la faune piscicole,
des crustacés et des batraciens, ou dans le
lit majeur d’un cours d’eau, étant de nature
à détruire les frayères de brochet :
- destruction de moins de 200 m² de
frayères

Travaux concernés
Régime
- suppression d’ouvrages
- création de rampes en enrochements, de
seuils, de recharges en granulats, de
banquettes et d’échancrures sur des radiers
- travaux de renaturation de cours d’eau Autorisation
dans
le
cadre
des
mesures
d’accompagnement
- création de rivières de contournement
- création d’abreuvoirs
- création de rampes en enrochements, de
seuils, de recharges en granulats et de
banquettes
- travaux de renaturation de cours d’eau Déclaration
dans
le
cadre
des
mesures
d’accompagnement
- création d’abreuvoirs
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Article 5 : Description des aménagements et modalités de réalisation
Les travaux portent sur la restauration de la continuité écologique sur dix ouvrages situés sur la rivière
l’Erve et un ouvrage situé sur le ruisseau du Pont d’Orval.
Les ouvrages de franchissement sont dimensionnés pour la progression du Barbeau Fluviatile, de la
Vandoise et de la Truite fario ou truite commune.
Les travaux sont réalisés selon un calendrier prévisionnel, sur une période de cinq ans (2017 à 2022)
conformément au dossier soumis à l’enquête et aux conditions fixées par le présent arrêté. Ils
comprennent :
5.1 - Restauration de la continuité écologique sur la rivière l’Erve
5.1.1 – Moulin de Pré à Saulges
L’aménagement consiste à retirer le déversoir et le clapet sur la rivière l’Erve et à les remplacer par une
rampe en enrochements. Le clapet de décharge est également retiré et une échancrure est créée dans la
marche en béton, support du clapet. La buse d’alimentation du moulin est abaissée et positionnée pour
une alimentation au-delà des débits d’étiage. Deux ponceaux, initialement sur la zone d’influence et situés
en aval du moulin de Montguyon, sont restaurés.
- travaux préparatoires :
• retrait des deux clapets et de leurs équipements associés. Les culées du clapet de décharge sont
conservées.
• retrait de la totalité du déversoir ainsi que des culées en rives droite et gauche. Le béton est
concassé sur place et les éléments métalliques sont recyclés.
• création d’une souille de 0,70 m de profondeur sur toute la largeur du lit pour ancrer la rampe en
enrochements.
- rampe à macro-rugosité en enrochements :
• implantation : au droit de l’ancien déversoir.
• dimensions : elle présente une longueur d’environ 27 m avec un bassin de repos d’une longueur de
2 m, en son centre. Une contre-pente est réalisée à l’amont pour faciliter le transit sédimentaire.
• pente longitudinale : 2 %
• échancrure :
▫ dimensions : de forme trapézoïdale, centrée sur la rampe avec une largeur de 1 m au fond et de
2,20 m en ouverture,
▫ cotes de l’échancrure à l’amont de la rampe : 49,50 NGF au fond et 49,65 NGF en ouverture.
- arasement du radier du clapet de décharge et création d’une échancrure de 1 m de largeur et de 0,15 m de
profondeur. La cote de fond de l’échancrure est de 49,60 NGF.
Le reste du radier est arasé sur toute sa largeur, de part et d’autre de l’échancrure à une pente de 2H/1V.
La cote maximale du radier au droit des berges est de 50 NGF.
- canalisation d’alimentation du moulin : la buse est abaissée de 0,85 m afin de maintenir un écoulement
dans le moulin au-delà des débits d’étiage. Le radier de la buse est positionné à la cote de 49,65 NGF.
- terrassement du fond du canal de dérivation : un chenal est créé entre la rampe en enrochements et le
radier de l’ancien clapet de décharge. Il présente une longueur de 75 m, une largeur de 1 m et une cote de
fond de 49,50 NGF.
- travaux complémentaires :
• réfection des murs et des berges : en amont de l’ancien ouvrage de décharge, les murs sont
consolidés et remis en état après dessouchage des arbres.
• à l’aval immédiat des ponceaux du moulin de Montguyon : un seuil de fond en enrochements est
mis en place en aval d’une des arches de façon à maintenir un tirant d’eau de 0,30 m à l’intérieur de
celle-ci, à l’étiage. Ce seuil présente une pente longitudinale de 1 %.
• création de trois abreuvoirs en amont de l’ouvrage.
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Au droit du moulin de Pré, le débit d’étiage est estimé à 280 l/s. A l’étiage et après aménagement, 60 % du
débit s’écoule dans l’échancrure de la rampe en enrochements et 40 % dans le canal de dérivation du
moulin. Au débit minimal réservé (D.M.R) estimé à 140 l/s au droit du moulin de Pré, seule la rampe est
alimentée.
5.1.2 – Moulin de Rochebrault à Saint-Pierre-sur-Erve/Thorigné-en-Charnie
L’aménagement consiste à retirer le déversoir sur la rivière l’Erve et le clapet de décharge. Une rampe en
enrochements est créée à la place du déversoir. La marche en béton, support du clapet est échancrée. Le
canal usinier est alimenté au-delà des débits d’étiage. Une prise d’eau incendie est installée.
Les pas japonais mis en place en aval du moulin dans le lit de la rivière, pour assurer la continuité d’un
chemin de randonnée, sont aménagés pour assurer le franchissement piscicole et le transit sédimentaire.
- travaux préparatoires :
• retrait du clapet de décharge et de ses équipements associés. La passerelle est conservée.
• retrait du déversoir jusqu’à la cote de fond du lit, à l’aval. Le béton est concassé sur place et les
éléments métalliques sont recyclés. Les culées en rives droite et gauches sont conservées.
• création d’une souille de 0,70 m de profondeur sur toute la largeur du lit pour ancrer la rampe en
enrochements.
- rampe à macro-rugosité en enrochements :
• implantation : au droit de l’ancien déversoir.
• dimensions : elle présente une longueur de 17 m avec un bassin de repos d’une longueur de 2 m,
en son centre. Une contre-pente est réalisée à l’amont pour faciliter le transit sédimentaire.
• pente longitudinale : 2 %
• échancrure :
▫ dimensions : de forme trapézoïdale, centrée sur la rampe avec une largeur de 1 m au fond et de
1,87 m en ouverture.
▫ cotes de l’échancrure à l’amont de la rampe : 54,85 NGF au fond et 55 NGF en ouverture.
- création d’une échancrure dans le radier du clapet de décharge : une échancrure de 2 m de largeur et de
0,10 m de profondeur est créée. La cote de fond de l’échancrure est de 55 NGF.
Le reste du radier est arasé sur toute sa largeur, de part et d’autre de l’échancrure à une pente de 3H/2V.
La cote maximale du radier au droit des berges est de 55,11 NGF.
A l’aval immédiat de l’échancrure, un seuil de fond en enrochement est mis en place. Ce seuil présente une
cote de crête de 55 NGF et une pente longitudinale de 1 %.
- canal usinier : le canal usinier est décaissé à une cote de fond de 55,62 NGF.
- aménagement des pas japonnais : la cote de fond entre les quatre blocs centraux est abaissée de 0,30 m
après reprise de la semelle béton supportant les pas japonais.
- travaux complémentaires :
• consolidation de berge : en amont de la culée de l’ancien clapet, en rive droite, un merlon
d’enrochements est mis en place en pied de berge sur une longueur de 10 m. La berge est terrassée
à une pente de 2H/1V, puis ensemencée.
• réfection du mur à l’amont du canal usinier : le mur est rejointoyé sur une longueur de 18,80 m.
• parement des murs en béton : les culées de l’ancien clapet et du déversoir sont masquées par un
parement en pierres.
• prise d’eau incendie : elle est installée en amont de la rampe, en rive gauche. Un regard comprenant
une prise d’eau et une colonne d’aspiration est mis en place dans le fond du lit.
• si nécessaire, des abreuvoirs sont créés en amont de l’ouvrage.
Au droit du moulin de Rochebrault, le débit d’étiage est estimé à 230 l/s. A l’étiage et après aménagement,
60 % du débit s’écoule dans l’échancrure de la rampe en enrochements et 40 % dans le canal de décharge
du moulin. Au débit minimal réservé (DMR) estimé à 130 l/s au droit du moulin de Rochebrault, seule la
rampe est alimentée.
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5.1.3 – Moulin de Hardray à Saint-Pierre-sur-Erve
L’aménagement consiste à retirer le déversoir et le clapet. La base du pont situé en aval de l’ouvrage est
restaurée et une prise d’eau incendie est aménagée. Un seuil de fond en enrochements est mis en place en
aval du pont muletier médiéval afin d’ennoyer les piles.
- retrait du clapet, du déversoir et de la passerelle :
• le clapet et ses équipements associés sont retirés. Le radier est arasé à la cote de fond du lit,
directement en aval.
• le déversoir est retiré et arasé à la cote de fond du lit, directement en aval.
• la passerelle est retirée et évacuée.
Les culées en rives droite et gauche, communes à ces deux ouvrages sont retirées. Le béton est
concassé sur place et les éléments métalliques sont recyclés.
• reprise des berges : au droit des anciennes culées, les berges sont reprofilées en pente douce à une
pente de 3H/1V, puis ensemencées après recouvrement par un géotextile biodégradable. En pied
de berge, des fascines d’hélophytes sont positionnées à 0,55 m au-dessus du fond du lit.
- travaux complémentaires :
• travaux de diversification : des blocs de 400 mm sont mis en place en quinconce, en amont des
aménagements de façon à diversifier les écoulements.
Si nécessaire, une recharge en granulats est mise en place au droit des ouvrages retirés en
complément du béton concassé sur place.
• seuil en aval du pont muletier : le seuil est ancré dans une souille de 0,70 m de profondeur sur la
largeur du lit. Le seuil présente une longueur de 7 m environ avec une pente longitudinale de 1 %.
Le fond de l’échancrure est positionné à 0,20 m au-dessus du fond du lit, à la cote 58,80 NGF.
• restauration des piles du pont à l’aval de l’ouvrage : la base des piles du pont est nettoyée et
rejointoyée.
• prise d’eau incendie : un regard comprenant une prise d’eau et une colonne d’aspiration est mis en
place dans le fond du lit.
L’emplacement de ce dispositif fait l’objet d’une validation par le service départemental d’incendie
et de secours, avant réalisation des travaux.
En complément de ces aménagements et après une période d’observation de deux ans, la section
d’écoulement est réduite si nécessaire par la mise en place de banquettes minérales, végétales ou mixtes.
5.1.4 – Clapet du moulin aux Moines à Blandouet-Saint-Jean/Saint-Pierre-sur-Erve
L’aménagement consiste à retirer le clapet et conserver le déversoir. La passerelle est maintenue en l’état.
Les culées en pierres maçonnées sont conservées et restaurées. Le bajoyer central est conservé pour son
aspect patrimonial. Une rampe en enrochements est créée à l’aval du radier du clapet. Les canaux de
dérivation et de fuite du moulin sont terrassés de façon à être alimentés au-delà du débit minimal réservé.
Un seuil de régulation des débits est mis en place en amont du canal de dérivation.
- retrait du clapet : le clapet et ses équipements associés sont retirés. Le radier du clapet positionné à la
cote 62,09 NGF est conservé en l’état.
- rampe à macro-rugosité en enrochements :
• implantation : en aval du radier de l’ancien clapet.
• dimensions : elle présente une longueur de 17 m avec un bassin de repos d’une longueur de 2 m,
en son centre.
• pente longitudinale : 3 %
• échancrure :
▫ dimensions : de forme trapézoïdale, centrée sur la rampe avec une largeur de 2 m au fond et de
2,30 m en ouverture.
▫ cote de fond de l’échancrure à l’amont de la rampe : 62,09 NGF.
- aménagement des canaux de dérivation et de fuite : ils sont terrassés sur une longueur cumulée de 150 m
et présentent une largeur de 1 m et une pente longitudinale de 0,1 %.
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La vanne et la buse installées entre le canal de dérivation et le canal de fuite sont supprimées. La buse est
remplacée par un pont cadre présentant une section de 0,50 m X 0,50 m. Le radier de cet ouvrage est
enterré d’au moins 0,10 m sous le lit mineur.
Un seuil de fond est mis en place à l’entrée du canal de dérivation. Sa crête est positionnée à la cote
62,25 NGF. Il est ancré dans une souille de 0,70 m de profondeur sur la largeur du lit. Il présente une
pente longitudinale de 1 %. En aval de ce seuil, une recharge en granulats est mise en place sur une
longueur de 20 m environ pour éviter les phénomènes d’érosion régressive.
- travaux complémentaires : les peupliers plantés en bordure de l’Erve sont abattus et remplacés par une
ripisylve diversifiée, à partir d’essences locales.
Au droit du moulin aux Moines, le débit d’étiage est estimé à 240 l/s. A l’étiage et après aménagement,
70 % du débit s’écoule dans l’échancrure de la rampe en enrochements et 30 % dans le canal de dérivation
du moulin. Au débit minimal réservé (DMR) estimé à 120 l/s au droit du moulin aux Moines, seule la
rampe est alimentée.
5.1.5 – Moulin de la Motte à Blandouet-Saint-Jean
L’aménagement consiste à retirer le clapet et à araser le déversoir pour faciliter l’évacuation des débits de
crue. Les culées en rives droite et gauche sont conservées. Une rampe en enrochements est créée à la place
du clapet. Les murs de l’aval du canal de dérivation et des deux arches sont restaurés. Le canal de
dérivation sur-élargi forme une pièce d’eau envasée. Un chenal d’écoulement préférentiel est donc
aménagé.
- travaux préparatoires :
• le clapet et ses équipements associés sont retirés. Le radier du clapet ainsi que les culées en rive
droite et en rive gauche sont conservés en l’état.
• le déversoir est arasé de 0,76 m, ce qui correspond à une cote de 67,30 NGF. Le béton est concassé
sur place et les éléments métalliques sont recyclés.
• création d’une souille de 0,70 m de profondeur pour ancrer la rampe en enrochements.
- déversoir : le dessus du déversoir arasé est lissé avec du béton. Des blocs sont mis en place à l’aval de
déversoir.
- rampe à macro-rugosité en enrochements :
• implantation : sur le radier de l’ancien clapet et entre la culée en rive gauche et le déversoir.
• dimensions : elle présente une longueur de 27 m avec un bassin de repos d’une longueur de 2 m,
en son centre, et une largeur de 7 m. Une contre-pente est réalisée à l’amont pour faciliter le transit
sédimentaire.
• pente longitudinale : 2 %
• échancrure :
▫ dimensions : de forme trapézoïdale, centrée sur la rampe avec une largeur de 1 m au fond et de
2,20 m en ouverture.
▫ cote de fond de l’échancrure à l’amont de la rampe : 66,77 NGF.
En rive gauche, au droit de la rampe, la berge est talutée en pente douce de 2H/1V, puis ensemencée.
- aménagement de la pièce d’eau : un chenal préférentiel d’une largeur de 3 m avec une pente de 0,1 % est
tracé dans la pièce d’eau envasée pour l’alimentation du moulin. Si nécessaire, des enrochements sont mis
en place de part et d’autre du lit pour stabiliser les pieds des berges. Les banquettes exondées sont
ensemencées.
- travaux complémentaires :
• les murs à l’aval du canal de dérivation du moulin et les deux arches sont rejointoyés sur une
longueur de 52 m, après reconstruction du tronçon effondré.
• 2 abreuvoirs sont créés en amont du moulin.
Au droit du moulin de la Motte, le débit d’étiage est estimé à 240 l/s. A l’étiage et après aménagement,
80 % du débit s’écoule dans l’échancrure de la rampe en enrochements et 20 % dans le canal de dérivation
du moulin. Au débit minimal réservé (DMR) estimé à 110 l/s au droit du moulin de la Motte, seule la
rampe est alimentée.
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Le positionnement altimétrique du fond de l’échancrure de la rampe et du radier de la vanne usinière du
moulin, en rive droite, respectivement de 66,77 NGF et 66,92 NGF, permettent le respect du débit
minimal réservé.
5.1.6 – Barrages du bourg de Chammes à Sainte-Suzanne-et-Chammes
Le système hydraulique est constitué de deux ouvrages. Le premier implanté sur la rivière l’Erve comprend
un déversoir surmonté d’un clapet. Le second situé sur un bras de l’ancien moulin est constitué d’un
clapet.
L’aménagement consiste à retirer les deux clapets ainsi que le déversoir. Les culées de chacun des ouvrages
sont conservées. Le débit est ensuite réparti entre les deux bras. La passerelle surmontant l’ancien clapet
du bras du moulin est conservée et rétrocédée au propriétaire riverain, après remplacement du platelage.
- travaux préparatoires :
• les clapets et leurs équipements associés ainsi que le déversoir sont retirés. Le béton est concassé
sur place et les éléments métalliques sont recyclés.
• les radiers du clapet et du déversoir sont arasés à la cote de fond du lit, directement à l’aval. La cote
de fond du lit est de 83 NGF.
- travaux de renaturation :
• des blocs sont disposés de part et d’autre des culées, au droit de l’ancien déversoir, sur une largeur
de deux fois 2 m et une longueur de 3 m.
• des blocs de diamètre 600 mm sont répartis dans le lit de la rivière entre l’ancien déversoir et le
pont situé en aval. Les blocs en partie enfoncés dans le lit de la rivière sont répartis par groupes de
quatre ou cinq unités et à une distance minimum de la berge équivalente à 1/3 de la largeur du lit
mineur.
• trois radiers constitués de granulats de tailles comprises entre 0 et 150 mm sont mis en place en
amont des anciens ouvrages.
- travaux complémentaires : les peupliers plantés en bordure de l’Erve sur l’îlot cadastré D3 302 sont
abattus et remplacés par une ripisylve diversifiée, à partir d’essences locales.
5.1.7 – Moulin de la Saugère à Sainte-Suzanne-et-Chammes
Le système hydraulique est constitué d’un clapet au fil de l’eau sur la rivière l’Erve, permettant
l’alimentation du moulin. Directement en amont du clapet, les piles du pont de la route départementale 7
sont ennoyées.
En amont du canal de dérivation, un batardeau régule l’alimentation du moulin. Une prise d’eau à partir du
canal de dérivation alimente les douves d’une propriété riveraine.
Le programme de travaux consiste à retirer le clapet et à le remplacer par une rampe à macro-rugosité en
enrochements. Une échancrure est réalisée dans le radier du pont de la route départementale 7.
Une rampe en enrochements évacuatrice de crue est créée en rive droite, le long de la rampe à macrorugosité.
- travaux préparatoires :
• le clapet et ses équipements associés ainsi que le radier sont retirés. Le béton est concassé sur place
et les éléments métalliques sont recyclés.
• les culées en rives droite et gauche sont conservées.
• création d’une souille de 0,70 m de profondeur pour ancrer la rampe en enrochements.
- aménagement du radier du pont : une échancrure de 1 m de largeur et de 0,33 m de profondeur est créée.
La cote de fond de l’échancrure est de 98 NGF. Le reste du radier est arasé en pente de 3H/2V pour
atteindre progressivement la cote de 98,33 NGF. L’échancrure et le radier sont ensuite lissés avec du
béton. Ces travaux sont réalisés après accord du conseil départemental de la Mayenne.
Entre l’aval du pont et le radier du clapet situé à environ 8 m en aval, un radier en enrochements à l’aide de
blocs de 400 à 800 mm est mis en place à la cote 98 NGF sur toute la largeur du lit pour éviter les
phénomènes d’érosion régressive.

DDT_53 - 53-2017-06-15-011 - Autorisation unique loi sur l'eau et DIG du programme de travaux du syndicat de bassin de l'Erve pour l'aménagement
d'ouvrages hydrauliques

125

- création d’un chenal en amont du pont :
• largeur : 2 m
• longueur : 25 m
• pente 1,5 %
Cet aménagement vise à concentrer les écoulements dans un chenal préférentiel. Les matériaux retirés sont
réutilisés dans la rampe en enrochements mise en place à l’aval.
- rampe à macro-rugosité en enrochements :
• implantation : au droit de l’ancien clapet.
• dimensions : elle présente une longueur de 55 m avec un bassin de repos d’une longueur de 5 m,
en son centre et une largeur de 4,05 m.
• pente longitudinale : 2,90 %.
• échancrure :
▫ dimensions : de forme trapézoïdale, avec une largeur de 0,50 m au fond et de 1,10 m en
ouverture.
▫ cote de fond de l’échancrure à l’amont de la rampe : 98 NGF.
• blocométrie : des blocs de diamètre 800 mm sont mis en place en amont de la rampe. Le reste de la
rampe est constitué de blocs de 400 à 700 mm.
- rampe évacuatrice de crue : elle est mise en place le long de la rampe à macro-rugosité en rive droite afin
d’entonner les débits à hauteur de la crue décennale (Q10). Elle présente une largeur plane de 4 m. Elle est
constituée d’un lit de blocs d’une épaisseur de 0,70 m, mélangé à de la terre, puis ensemencé. En rive
droite, elle est talutée à une pente de 2H/1V.
- alimentation du canal de dérivation : l’amont du canal de dérivation est terrassé sur une longueur de 20 m
environ à la cote de fond de 98 NGF.
La crête du batardeau positionné à la cote 98,15 NGF assure la répartition des débits entre la rampe et le
moulin. Il est donc conservé en l’état.
- alimentation des douves : la buse d’alimentation reste positionnée à la cote 98,76 NGF. En complément,
une pompe d’une capacité de 5 m³/heure est installée. Le prélèvement est effectué dans le canal de
dérivation, en aval du batardeau.
Au droit du moulin de la Saugère, le débit d’étiage est estimé à 130 l/s. A l’étiage et après aménagement,
70 % du débit s’écoule dans l’échancrure de la rampe en enrochements et 30 % vers le moulin. Au débit
minimal réservé (D.M.R) estimé à 70 l/s au droit du moulin de la Saugère, seule la rampe est alimentée. Le
moulin et les douves ne sont plus alimentés.
Le positionnement altimétrique du fond de l’échancrure de la rampe et de la crête du batardeau dans le
canal de dérivation du moulin, respectivement de 98 NGF et 98,15 NGF, permettent le respect du débit
minimal réservé.
5.1.8 – Ancien moulin des Lièvres du château Gaillard à Sainte-Suzanne-et-Chammes
L’aménagement consiste à retirer le clapet et le déversoir de façon à rétablir le libre écoulement sur la
rivière.
- retrait du clapet :
• le clapet et ses équipements associés sont retirés. Le seuil et le radier du clapet sont arasés à la cote
de fond du lit. La culée en rive droite est retirée. En rive gauche, elle est maintenue en l’état. Le
béton est concassé sur place et les éléments métalliques sont recyclés.
• les radier du clapet et du déversoir sont arasés à la cote de fond du lit, directement à l’aval.
- retrait du déversoir :
• le déversoir est entièrement retiré jusqu’à la cote de fond du lit, directement en aval. Le béton est
concassé sur place et les éléments métalliques sont recyclés.
• la culée en rive droite est maintenue en l’état.
- travaux complémentaires :
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•
•

l’atterrissement formé en amont de l’ancien déversoir est retiré et régalé sur la berge en amont du
vannage. La berge est reprofilée à une pente douce de 3H/1V, puis ensemencée.
le devenir du vannage et de la passerelle non impactant pour le cours d’eau feront l’objet d’une
concertation avec le propriétaire concerné.

5.1.9 – Moulin de la Mécanique à Sainte-Suzanne-et-Chammes
Le système hydraulique est constitué d’un déversoir et d’un clapet métallique implantés au fil de l’eau. Le
canal de fuite du moulin de la Mécanique d’une longueur de 300 m environ, alimente les moulins du
Gohard supérieur et inférieur.
L’aménagement consiste à araser le déversoir sur la moitié de sa hauteur. Le clapet automatique est
maintenu en l’état et une rivière de contournement est créée en rive droite de la rivière l’Erve.
Une rampe en enrochements est aménagée en aval du clapet pour le rendre franchissable par les poissons
au moment de l’abaissement hivernal.
Un muret de répartition des débits entre la rivière l’Erve et les moulins est aménagé à l’entrée du canal de
dérivation, sur toute sa largeur. Le radier de la vanne usinière est arasé et le profil du canal de dérivation à
l’amont de celle-ci est resserré.
- travaux préparatoires :
• le déversoir est arasé sur la moitié de sa hauteur. Les matériaux de démolition sont conservés pour
la création de la rivière de contournement.
• terrassement du canal de dérivation en amont de la vanne usinière, avant aménagement d’un perré.
• création d’une souille de 0,70 m de profondeur pour ancrer la rampe en enrochements, en aval du
clapet.
- déversoir : un parement en pierres de taille est réalisé sur toute la surface du déversoir. La crête de
l’ouvrage achevé est positionnée à la cote de 104 NGF.
- aménagement du clapet : le clapet relevé est maintenu à la cote de 104,10 NGF, excepté en périodes
d’abaissement hivernal et de crues. Une butée est mise en place sur le vérin de commande pour limiter
l’ouverture du clapet à cette cote maximale.
Une échelle limnimétrique tarée, rendue accessible et visible aux agents chargés de la police de l’eau, est
installée sur la culée. Le zéro de l’échelle est positionné à la cote 104,10 NGF.
- aménagement d’un muret de répartition des débits : le muret d’une longueur de 14 m est galbé à partir de
la rive gauche pour faciliter le transit sédimentaire. La cote de crête du muret est de 104,10 NGF. Une
échancrure rectangulaire permettant le respect du débit réservé est créée dans le muret. Elle présente une
largeur de 1 m et une cote de fond de 104 NGF.
- arasement du radier de la vanne usinière : le radier de la vanne usinière est arasé à la cote 103,75 NGF. Le
béton est concassé sur place dans la rivière. La vanne usinière en mauvais état est remplacée par une vanne
levante à crémaillère coulissant dans un cadre métallique.
- aménagement d’une rivière de contournement : au débit minimal réservé estimé à 70 l/s au droit du
moulin, le tirant d’eau est de 0,15 m au moins en tout point de la rivière de contournement.
• implantation : en rive droite de la rivière l’Erve. Elle contourne le déversoir. L’aval de la rivière de
contournement débouche dans la rampe en enrochements.
• dimensions : elle présente une longueur de 51 m avec trois bassins de repos d’une longueur de 2 m
chacun, régulièrement répartis.
• pente longitudinale : 2,75 %.
• gabarit du lit : le lit est dimensionné sur le débit de fréquence de retour biennal (Q2) estimé à
4,60 m³/s au droit du moulin. Le lit d’étiage présente une largeur de 0,50 m au fond et de 1,14 m,
en ouverture. Des banquettes de 2 m de largeur sont créées de chaque côté du lit d’étiage.
• granulométrie : l’épaisseur de la couche de fond est de 0,50 m minimum. La granulométrie s’appuie
sur les résultats d’une mesure de Wolman réalisée sur un radier, à l’amont du moulin.
• prise d’eau : l’entrée de la rivière de contournement est positionnée à la cote 103,85 NGF.
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- aménagement du canal de dérivation entre le muret et la vanne usinière : ce tronçon est modelé par un
perré maçonné avec un profil en « V » avec une largeur plane de 1 m au fond permettant de concentrer les
écoulements. Le perré est constitué de graves compactées et recouvertes d’un béton armé sur une
épaisseur de 0,15 m. La cote haute du perré de part et d’autre du chenal est de 104,10 NGF.
- rampe à macro-rugosité en enrochements en aval du clapet :
• dimensions : elle présente une longueur de 13 m.
• pente longitudinale : 3 %.
- travaux complémentaires :
• si nécessaire, les murs situés en amont du moulin de la Mécanique sont restaurés.
• deux abreuvoirs sont créés en amont du moulin.
Au droit du moulin de la Mécanique, le débit d’étiage est estimé à 130 l/s. A l’étiage et après aménagement,
60 % du débit s’écoule dans la rivière l’Erve et 40 % vers le moulin. Au débit minimal réservé (DMR)
estimé à 70 l/s au droit du moulin de la Mécanique, seule la rivière de contournement est alimentée.
Clapet relevé à la cote de 104, 10 NGF, les positionnements altimétriques du radier de la prise d’eau de la
rivière de contournement et du fond du muret de répartition des débits à l’entrée du canal de dérivation du
moulin, respectivement de 103,85 NGF et 104 NGF, permettent le respect du débit minimal réservé.
Après aménagement du moulin de la Mécanique, les moulins du Gohard supérieur et inférieur sont
conformes au regard de la continuité écologique.
5.1.10 – Moulin de Feuillaume à Torcé-Viviers-en-Charnie/Sainte-Suzanne-et-Chammes
L’aménagement consiste à créer une rivière de contournement en rive droite de la rivière l’Erve avec
maintien du clapet. Un seuil en enrochements est aménagé en aval immédiat du clapet pour le rendre
franchissable par les poissons au moment de l’abaissement hivernal.
Un ouvrage de décharge ouvert lors des périodes d’abaissement du clapet est mis en place en aval du canal
d’amenée.
- travaux préparatoires :
• création d’une souille de 0,70 m de profondeur pour ancrer le seuil de fond en enrochements, en
aval du clapet.
- aménagement du clapet : le clapet relevé est maintenu à la cote de 117,60 NGF. Un dispositif de
verrouillage est mis en place sur le vérin de commande pour stabiliser sa position, en dehors des périodes
d’abaissement hivernal et de crues.
Une échelle limnimétrique tarée, rendue accessible et visible aux agents chargés de la police de l’eau est
installée à proximité du clapet. Le zéro de l’échelle est positionné à la cote 117,60 NGF.
- aménagement d’une rivière de contournement : au débit minimal réservé estimé à 70 l/s au droit du
moulin, le tirant d’eau est de 0,15 m au moins en tout point de la rivière de contournement.
• implantation : en rive droite de la rivière l’Erve. Elle contourne le déversoir. L’aval de la rivière de
contournement débouche dans la rampe en enrochements.
• dimensions : elle présente une longueur de 115 m avec trois bassins de repos d’une longueur de
2 m chacun, régulièrement répartis.
• pente longitudinale : 1,25 %.
• gabarit du lit : le lit est dimensionné sur le débit de fréquence de retour biennal (Q2) estimé à
4,50 m³/s au droit du moulin. Le lit d’étiage présente une largeur de 0,50 m au fond et de 1,14 m
en ouverture. Des banquettes de 2 m de largeur sont créées de chaque côté du lit d’étiage.
• granulométrie : l’épaisseur de la couche de fond est de 0,50 m minimum. La granulométrie s’appuie
sur les résultats d’une mesure de Wolman réalisée sur un radier, à l’amont du moulin.
• prise d’eau : l’entrée de la rivière de contournement est positionnée à la cote 117,45 NGF.
- seuil de fond en aval du clapet : la crête du seuil est positionnée à la même cote que celle du clapet
abaissé, soit 116,90 NGF. Le seuil présente une section rectangulaire et une pente longitudinale de 1 %.
- ouvrage de décharge : cet aménagement vise à assurer le transit sédimentaire dans le canal d’amenée lors
des périodes d’abaissement du clapet. Il est constitué d’une buse d’une longueur de 8 m débouchant dans
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la rivière l’Erve, de diamètre 600 mm et dont le fond est positionné à la cote du clapet abaissé, soit
116,90 NGF. Une vanne de 1 m de hauteur et 0,60 m de largeur régule le dispositif. La vanne est ouverte
uniquement lorsque le clapet est abaissé.
Au droit du moulin de Feuillaume, le débit d’étiage est de 120 l/s. A l’étiage et après aménagement, 60 %
du débit s’écoule dans la rivière de contournement et 40 % sont répartis entre la surverse du clapet et le
moulin. Au débit minimal réservé (DMR) estimé à 70 l/s au droit du moulin de Feuillaume, seule la rivière
de contournement est alimentée.
Les positionnements altimétriques du radier de la prise d’eau de la rivière de contournement, de la crête du
clapet relevé et du radier de la vanne usinière, respectivement de 117,45 NGF, 117,60 NGF et 117,60 NGF
permettent le respect du débit minimal réservé.
5.2 - Restauration de la continuité écologique sur le ruisseau du Pont d’Orval
Pisciculture de la Logette à Sainte-Suzanne-et-Chammes
L’aménagement consiste à retirer le clapet et à araser son radier. Le batardeau situé à l’aval du clapet est
également retiré.
- retrait du clapet :
• le clapet et ses équipements associés sont retirés.
• les culées en rives droite et gauche sont conservées en l’état.
• le seuil et le radier du clapet sont dérasés à la cote de fond du lit, directement en aval. Le béton est
concassé sur place et les éléments métalliques sont évacués.
- retrait du batardeau :
• la planche en bois est retirée.
• les culées en rives gauche et droite sont retirées. Les berges sont reprofilées en pente douce et
stabilisées par la technique de génie végétal. Le béton est concassé sur place et les éléments
métalliques sont évacués.
- travaux de diversification :
• des blocs de 400 à 600 mm sont mis en place en amont de l’ancien clapet. Les blocs en partie
enfoncés dans le lit de la rivière sont répartis par groupes de quatre ou cinq unités et à une distance
minimum de la berge équivalente à 1/3 de la largeur du lit mineur.
• trois radiers constitués de granulats de tailles comprises entre 0 et 150 mm sont mis en place en
amont
• des banquettes d’une longueur de 10 m au moins, sont mises en place en amont de l’ancien clapet.
La taille des granulats est comprise entre 10 et 150 mm.
TITRE II : DISPOSITIONS GENERALES COMMUNES
Article 6 : Conformité au dossier et modifications des aménagements
Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objet de la présente autorisation déclarée d’intérêt général,
sont situés, installés, réalisés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier de demande
d’autorisation, sans préjudice des dispositions de la présente autorisation, des arrêtés complémentaires et
des réglementations en vigueur.
Toute modification apportée par le bénéficiaire de l'autorisation à l'ouvrage, à l'installation, à son mode
d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à
leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande
d'autorisation, est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments
d'appréciation, conformément aux dispositions de l’article 19 du décret du 1er juillet 2014 susvisé.
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Article 7 : Période de réalisation des travaux
Afin de concilier tous les intérêts mentionnés à l’article 3 de l’ordonnance du 12 juin 2014 susvisée, la
période de réalisation des travaux s’étend du :
- 1er mai au 31 octobre pour les travaux dans le lit mineur,
- 1er août au 28 février pour les travaux sur la ripisylve.
Le bénéficiaire ne peut réaliser les travaux en dehors de la période autorisée sans en avoir préalablement
tenu informé le préfet, qui statue dans les conditions fixées à l’article 19 du décret du 1 er juillet 2014
susvisé.
Article 8 : Information des personnes concernées par les travaux
Avant la réalisation des travaux, une convention est signée entre le propriétaire riverain, l’exploitant des
parcelles et le syndicat de bassin de l’Erve. Cette convention comprend notamment l’accord des
propriétaires riverains, les conditions d'intervention, la période et la nature des travaux ainsi que les
modalités d’entretien.
Article 9 : Droit de passage
Pendant la durée des travaux, les propriétaires sont tenus de permettre, et ce sans indemnité, le libre
passage aux agents en charge de la réalisation et de la surveillance des travaux, ainsi que, le cas échéant, des
engins mécaniques nécessaires à leur réalisation en application de l'article L. 215-18 du code de
l'environnement.
Afin de permettre la réalisation des travaux au droit des parcelles ne disposant pas d’accès direct sur une
voie publique, le pétitionnaire est habilité à recourir aux procédures d’occupation temporaire prévues par
les textes afin de pénétrer sur les parcelles non riveraines des cours d’eau.
Au-delà des opérations d'aménagements, les propriétaires doivent laisser le passage aux agents du syndicat
de bassin de l’Erve, chargés de l'entretien du cours d'eau.
Article 10 : Information de la réalisation des travaux
Le service chargé de la police de l'eau de la direction départementale des territoires (DDT) et le service
départemental de l’agence française pour la biodiversité (AFB) sont obligatoirement prévenus de la date de
début des travaux au moins 15 jours avant.
Article 11 : Caractère, durée et caducité de l’autorisation unique et de la déclaration d’intérêt
général
L'autorisation unique et la déclaration d’intérêt général sont accordées à titre personnel, précaire et
révocable sans indemnité de l’État conformément aux dispositions de l’article 7 de l’ordonnance du 12 juin
2014 susvisée.
L'autorisation unique et la déclaration d’intérêt général sont accordées pour une durée de dix ans à
compter de la signature du présent arrêté.
Les travaux sur les ouvrages prévus à l’article 5.1 du présent arrêté sont réalisés au plus tard le 22 juillet
2022, à l’exception des mesures de renaturation susceptibles d’être réalisées après une période
d’observation suivant l’aménagement.
Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, l'autorisation
unique et la déclaration d’intérêt général deviennent caduques si les travaux projetés n’ont pas fait l’objet
d’un commencement de réalisation substantiel dans un délai de deux ans à compter de la date de signature
du présent arrêté.
La prorogation de l’arrêté portant autorisation unique et déclaration d’intérêt général peut être demandée
par le bénéficiaire avant son échéance dans les conditions fixées par l’article 21 du décret du 1 er juillet 2014
susvisé.
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Article 12 : Déclaration des incidents ou accidents
Dès qu’il en a connaissance, le bénéficiaire est tenu de déclarer au préfet, les accidents ou incidents
intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la présente autorisation, qui
sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article 3 de l’ordonnance du 12 juin 2014
susvisée.
Sans préjudice des mesures susceptibles d’être prescrites par le préfet, le bénéficiaire est tenu de prendre
ou faire prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l'incident ou accident, pour
évaluer ses conséquences et y remédier.
Le bénéficiaire est responsable des accidents ou dommages imputables à l’utilisation de l’ouvrage ou de
l'installation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l’exercice de l’activité.
Article 13 : Accès aux installations et exercice des missions de police
Les agents en charge de mission de contrôle au titre du code de l’environnement ont libre accès aux
installations, ouvrages, travaux ou activités relevant de la présente autorisation dans les conditions fixées
par l’article 8 de l’ordonnance du 12 juin 2014 susvisée. Ils peuvent demander communication de toute
pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.
Article 14 : Droit des tiers
Les droits des tiers sont expressément réservés.
Article 15 : Autres réglementations
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou d’obtenir les
autorisations requises par les réglementations autres que celles en application desquelles elle est délivrée.
TITRE III : PRESCRIPTIONS PARTICULIERES RELATIVES A L’AUTORISATION AU
TITRE DE LA LOI SUR L’EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES
Article 16 : Prescriptions spécifiques
16.1 – Avant le démarrage du chantier
16.1.1 – Prescriptions relatives à la faune et à la flore
Les emprises et les impacts éventuels du chantier sur la flore et la faune sont définis précisément avant
réalisation des travaux. Si nécessaire, des mesures d’évitement et de réduction sont mises en place. Ces
mesures s’appliquent notamment en cas de présence d’insectes saproxyliques ou de gîtes à chiroptères.
Le bénéficiaire organise, avant le démarrage des travaux, une formation pour les entreprises afin de leur
présenter les règles liées à la protection des milieux naturels, les modalités de réalisation des travaux et les
procédures à respecter en cas d’accidents ou d’incidents.
16.1.2 – Prescriptions relatives aux rampes en enrochements et aux rivières de contournement
Des dossiers de porter à connaissance portant sur les caractéristiques précises des rivières de
contournement et des rampes en enrochements sont transmis au service police de l’eau, au moins deux
mois avant le début des travaux en deux exemplaires papier, pour validation. Les vitesses d’écoulement, les
tirants d’eau et la distance à franchir devront être compatibles avec le franchissement du Barbeau
Fluviatile, de la Vandoise et de la Truite fario ou truite commune sur des gammes de débits allant de
l’étiage à deux fois la valeur du module. La granulométrie devra être décrite. Les dispositifs de prise d’eau
des rivières de contournement de Feuillaume et de la Mécanique devront être précisés et accompagnés de
plans.
Sur les rampes, la rugosité s’appuie sur des blocs saillants de 800 à 1 000 mm de diamètre. Les interstices
sont comblés à l’aide d’une granulométrie relativement fine pour éviter les phénomènes de percolation. Sur
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les rivières de contournement, la couche de fond présente une épaisseur de 0,40 à 0,50 m. La
granulométrie doit être représentative de celle existant naturellement à l’amont de l’aménagement.
16.1.3 – Prescriptions communes aux espèces et aux milieux aquatiques
Les zones sensibles présentant un enjeu particulier sont délimitées physiquement par la mise en place d’un
balisage, les préservant de toute circulation d’engins. Les arbres et la ripisylve à conserver sont clairement
identifiés.
16.2 – En phase chantier
Le bénéficiaire informe le service instructeur et les services en charge de la police de l’environnement de
l’avancement des travaux et des difficultés rencontrées lors des réunions de chantier et par transmission
sous forme de courriers ou courriels.
16.2.1 - Accès aux points d’aspiration
Les accès aux points d’aspiration en vue de la défense extérieure contre l’incendie des habitations restent
accessibles en tout temps.
16.2.2- Travaux sur cours d’eau
Les travaux dans le lit mineur sont réalisés en basses eaux, sur la période définie à l’article 7 du présent
arrêté.
Des pêches électriques de sauvegarde sont effectuées si nécessaire. Une demande d’autorisation de capture
de poissons vivants est adressée au service eau et biodiversité de la DDT, au moins deux mois avant la date
de réalisation des travaux.
Le pétitionnaire met systématiquement en place des moyens adaptés pour tous les travaux susceptibles
d'entraîner des matières en suspension vers l'aval. Ces moyens portent notamment sur :
• la mise en place de batardeaux,
• la réalisation de dérivations provisoires permettant un travail à sec,
• la mise en place de dispositifs provisoires de rétention de fines de types filtre en paille, lit filtrant et
bassin de décantation.
En cas de mise en œuvre d’un pompage d’épuisement, les eaux issues de ce pompage sont décantées avant
rejet dans un bassin de décantation suffisamment dimensionné ou par diffusion sur une prairie, à une
distance suffisante du cours d’eau. Les dispositifs de décantation sont régulièrement entretenus et
renouvelés.
Toutes les dispositions sont prises pour interdire la dissémination de plantes invasives au moment des
travaux ainsi que le départ de laitances dans le milieu naturel.
La continuité hydraulique est maintenue à l’aval des zones d’intervention.
Les déblais issus des travaux sont déposés en dehors des zones humides et des champs d’expansion des
crues.
Les berges reconstituées sont stabilisées après intervention.
Les ouvrages de type rampes en enrochements sont suffisamment ancrés en berges pour éviter leur
contournement par la rivière.
Le chantier est organisé de façon à limiter la circulation des engins dans le cours d'eau.
Les terres colonisées par des espèces indésirables sont évacuées vers une filière de traitement appropriée.
16.2.3 - Création d’abreuvoirs
La mise en place de pompes à museau est privilégiée.
16.2.4 - Travaux sur les ouvrages hydrauliques
Avant réalisation des travaux de démantèlement, les circuits hydrauliques des ouvrages sont purgés et
l’huile récupérée est acheminée vers une filière de traitement appropriée.
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16.2.5 - Travaux sur la végétation
Les travaux sur la végétation sont réalisés sur la période définie à l’article 7 du présent arrêté.
Les arbres coupés ne sont pas dessouchés.
Le bois issu des travaux est entreposé en dehors des secteurs de crue et est retiré avant la période des
hautes eaux par le propriétaire riverain ayant signé la convention.
16.2.6 - Prévention des pollutions
Les engins sont maintenus en bon état d’entretien et les hydrocarbures sont stockés de façon à éviter tout
risque de pollution.
Les opérations de nettoyage, d’entretien et de vidange des engins sont réalisées en dehors du chantier.
Les laitances de ciment et les eaux de lavage des matériels de transport et manipulation du béton ne sont
pas rejetées dans le cours d’eau.
Les déchets sont acheminés vers des filières de valorisation ou d’élimination autorisées.
16.2.7 – Espèces invasives
Toutes les dispositions sont prises afin d’identifier et de détruire les foyers de plantes invasives.
Les foyers identifiés font l’objet d’un piquetage spécifique sur le terrain, et sont éradiqués préalablement
aux travaux de terrassement afin d’éviter un transport incontrôlé de parties de plantes (graines,
rhizomes…) pouvant donner naissance à de nouveaux sujets et une contamination des secteurs
aujourd’hui indemnes.
Les terres colonisées par des espèces indésirables sont évacuées vers une filière de traitement appropriée.
16.2.8 - Remise en état des lieux
Au fur et à mesure de l’avancement des travaux, les accès aux différents points du chantier sont neutralisés
et remis en état. Tous les matériels, matériaux, gravats et déchets sont évacués du site.
16.3 – Après réalisation des travaux
Compte tenu des capacités d’auto-ajustement de la rivière l’Erve, il n’est pas prévu systématiquement de
mesures d’accompagnement sur les aménagements conduisant à un abaissement de la ligne d’eau. Si
nécessaire et après une période d’observation d’une année au minimum, des travaux de renaturation sont
réalisés.
Article 17 : Surveillance et entretien des ouvrages
Le présent arrêté ne dispense pas les propriétaires des obligations relatives à l’entretien des cours d’eau,
prévues à l’article L. 215-14 du code de l’environnement.
Les modalités de surveillance, d’entretien et de gestion des aménagements réalisés sont définis à l’annexe 1
du présent arrêté.
Les ouvrages mobiles et fixes sont conçus et entretenus de façon à assurer une étanchéité du système
hydraulique permettant un bon fonctionnement des dispositifs de franchissement piscicole, y compris à
l’étiage.
Article 18 : Plan de récolement
Un plan de récolement comprenant les caractéristiques techniques des aménagements, les modalités de
gestion et d’entretien est transmis à la DDT, trois mois au plus tard après l’achèvement des travaux pour
les ouvrages des moulins de Pré, de Rochebrault, aux Moines, de la Motte, de la Saugère, de la Mécanique
et de Feuillaume.
Un règlement d’eau est établi sous forme d’arrêté préfectoral pour chacun de ces ouvrages équipés de
dispositifs de franchissement.
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Article 19 : Moyens d’analyses, de surveillance et de contrôle
Un dispositif de suivi biologique est mis en place. Il repose sur les méthodes suivantes :
- macro-invertébrés : indice biologique global normalisé (IBGN) ;
- diatomées : indice biologique diatomées (IBD) ;
- poissons : indice poissons rivière (IPR).
Le syndicat transmet au service eau et biodiversité de la DDT un dossier comprenant les emplacements
des sites retenus pour le suivi biologique ainsi que le calendrier des suivis, dans un délai de deux ans, à
compter de la signature du présent arrêté.
Un suivi hydromorphologique est réalisé sur les actions conduisant à un abaissement de ligne d’eau. Un
état initial, avant travaux est réalisé. Les suivis hydromorphologiques d’évaluation après travaux sont
réalisés après des crues morphogènes.
Article 20 : Suivi du programme de travaux
Un comité de pilotage du programme de travaux est mis en place. Il est constitué au minimum de
représentants :
- du syndicat de bassin de l’Erve ;
- de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la Loire
(DREAL) ;
- de l’institution interdépartementale du bassin de la Sarthe ;
- du service eau et biodiversité de la DDT ;
- de la délégation régionale de l’AFB ;
- de l’association Mayenne Nature Environnement (MNE) ;
- de la chambre d’agriculture ;
- de la délégation régionale de l'agence de l'eau Loire-Bretagne ;
- du conseil régional des Pays de la Loire ;
- du conseil départemental de la Mayenne ;
- de la fédération de pêche de la Mayenne.
Ce comité se réunit au moins une fois par an, procède à l'analyse du bilan des travaux réalisés au cours de
l'année écoulée et fixe les objectifs de l'année à venir.
Pour les aménagements complexes des moulins de Rochebrault, de Hardray, de la Saugère, de
la Mécanique et de Feuillaume, le comité de pilotage se réunit avant travaux et environ une année après la
réalisation des travaux.
Article 21 : Moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident
21.1 – En cas de pollution accidentelle
En cas de pollution accidentelle, des opérations de pompage et de curage sont mises en œuvre.
Des barrages flottants et des matériaux absorbants sont conservés sur le chantier afin de permettre au
personnel compétent d'intervenir rapidement, selon le type de milieu pollué (sol ou eau).
Le personnel est formé aux mesures d'intervention.
21.2 – En cas de risque de crue
Le bénéficiaire procède à la mise en sécurité du chantier en cas d'alerte météorologique quant à un risque
de crue. Il procède notamment à la mise hors de champ d'inondation du matériel de chantier et à
l'évacuation du personnel de chantier.
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TITRE IV : PRESCRIPTIONS PARTICULIERES RELATIVES A L’AUTORISATION
SPECIALE AU TITRE DES SITES CLASSES OU EN INSTANCE DE CLASSEMENT

Article 22 : Nature de l’autorisation
Le bénéficiaire est autorisé à aménager les ouvrages suivants conformément au dossier soumis à l’enquête
publique, au dossier soumis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites
(CDNPS) et aux conditions fixées à l’article 5.1 du présent arrêté :
- moulin de Rochebrault à Saint-Pierre-sur-Erve/Thorigné,
- moulin de Hardray à Saint-Pierre-sur-Erve,
- pont muletier à Saint-Pierre-sur-Erve.
Article 23 : Prescriptions spécifiques
- traitement des murets : il est homogène sur toute leur hauteur et sur tous les sites. Ce traitement est
réalisé à l’aide d’une chaux blanche et du sable local avec une finition à pierre vue.
- rampes en enrochements : la taille des blocs, leur répartition et leur positionnement conduisent à un
résultat le plus naturel possible.
- choix des couleurs : les teintes des blocs sur la rampe à macro-rugosité et le muret sont identiques.
- moulin de Rochebrault : la strate herbacée est privilégiée avec quelques arbres en alignement (frêne et
aulne).
TITRE V : PRESCRIPTIONS PARTICULIERES RELATIVES AU SITE NATURA 2000
Article 24 : Conditions de l’autorisation
La présente autorisation est délivrée sous réserve de la mise en œuvre de mesures d’évitement ou de
réduction, sur le site d’intérêt communautaire de « la vallée de l’Erve en aval de Saint-Pierre-sur-Erve »,
identifié FR5200639.
Les ouvrages suivants sont situés sur le périmètre de ce site :
- moulin de Pré à Saulges,
- moulin de Rochebrault à Saint-Pierre-sur-Erve/Thorigné-en-Charnie,
- moulin de Hardray à Saint-Pierre-sur-Erve.
Les espèces susceptibles d’être impactées par le programme d’actions sont les suivantes :
- le chabot,
- la cardamine amère,
- la chauve-souris.
24.1 – Mesures d’évitement et de réduction
24.1.1 – Le chabot
Le pétitionnaire met en place les mesures prévues à l’article 16.2.2 du présent arrêté pour limiter au
maximum, l’entraînement de matières en suspension.
24.1.2 – La cardamine amère
- moulin de Rochebrault : les stations de type Cardamine amère, Orchidée et Jonquille localisées sur des
cartes sont délimitées physiquement avant le début des travaux.
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TITRE VI : DISPOSTIONS FINALES

Article 25 : Publication et information des tiers
En application du 2° du I de l’article 24 du décret du 1 er juillet 2014 susvisé et, le cas échéant, de l’article
R. 214-19 du code de l’environnement :
- la présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne dans
un délai de quinze jours à compter de l’adoption de la décision,
- un extrait de la présente autorisation, indiquant notamment les motifs qui l’ont fondée ainsi que les
principales prescriptions auxquelles cette opération est soumise, est affiché pendant une durée minimale
d’un mois dans chacune des mairies consultées,
- un dossier sur l’opération autorisée est mis à la disposition du public à la préfecture de la Mayenne et à la
mairie de Sainte Suzanne-et-Chammes pendant deux mois à compter de la publication du présent arrêté,
- un avis au public faisant connaître les termes de la présente autorisation est publié par la direction
départementale des territoires, aux frais du demandeur, en caractères apparents, dans deux journaux
diffusés dans le département de la Mayenne,
- la présente autorisation sera mise à disposition du public sur le site Internet de l’Etat en Mayenne
pendant une durée d’au moins un an.
Article 26 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent en
application de l’article R. 181-50 du code de l’environnement :
- par le bénéficiaire dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision lui est notifiée,
- par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison
des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 du
code de l’environnement, dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication sur le
site internet de la préfecture ou de l’affichage de la décision.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de deux mois. Ce
recours administratif prolonge de deux mois les délais de recours devant le tribunal administratif.
Lorsqu’un recours gracieux ou hiérarchique est exercé par un tiers contre le présent arrêté et en application
de l’article R. 181-51, du code de l’environnement, le préfet en informe le bénéficiaire de la décision pour
lui permettre d’exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 411-6 et L. 122-1 du code des
relations entre le public et l’administration.
Sans préjudice des délais et voies de recours devant le tribunal administratif, les tiers intéressés peuvent
déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise en service du projet autorisé, aux seules
fins de contester l’insuffisance ou l’inadaptation des prescriptions définies dans l’autorisation, en raison des
inconvénients ou des dangers que le projet autorisé présente pour le respect des intérêts mentionnés à
l’article L. 181-3 du code de l’environnement.
Le préfet dispose d’un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y répondre de
manière motivée. A défaut, l’absence de réponse vaut rejet tacite de la réclamation. S’il estime que la
réclamation est fondée, le préfet fixe des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à l’article
R. 181-45 du code de l’environnement.
Article 27 : Exécution
La secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne, le directeur départemental des territoires de la
Mayenne, le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement des Pays de la Loire,
le chef du service départemental de l’agence française pour la biodiversité, les maires des communes de
Blandouet-Saint-Jean, Saint-Pierre-sur-Erve, Sainte-Suzanne-et-Chammes, Saulges, Thorigné-en-Charnie et
Torcé-Viviers-en-Charnie, le chef du service territorial d’architecture et du patrimoine, sont chargés,
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chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont notification est faite à la présidente du
syndicat de bassin de l’Erve.
Une copie du présent arrêté sera également adressée à la présidente de la commission locale de l’eau du
SAGE du bassin versant de la Sarthe aval, au président du conseil régional des Pays de la Loire, au
président du conseil départemental de la Mayenne, au délégué régional de l’agence de l’eau Loire-bretagne
et au président de la fédération de la Mayenne de pêche et de protection du milieu aquatique.

Le préfet
Signé
Frédéric VEAUX
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ANNEXE 1
autorisation unique et déclaration d’intérêt général concernant les travaux d’aménagement d’ouvrages
hydrauliques sur le cours principal de l’Erve et du ruisseau du Pont d’Orval

Modalités d’entretien et de gestion des ouvrages
Ouvrages concernés

Types d’aménagements

Prise en charge de l’entretien

Moulin de Pré

Rampe en enrochements

Propriétaire du moulin

Rampe en enrochements

Propriétaire du moulin

Moulin de Rochebrault

Prise d’eau incendie

Syndicat de bassin

Moulin de Hardray

Prise d’eau incendie

Syndicat de bassin

Moulin aux Moines

Rampe en enrochements

Propriétaire de l’ancien moulin

Moulin de la Motte

Rampe en enrochements

Propriétaire du moulin

Barrage du bourg de
Chammes

démantèlement

Propriétaires riverains pour
l’entretien courant

Rampe en enrochements

Propriétaire du moulin

Moulin de la Saugère

Pompe d’alimentation des douves

Propriétaire du moulin, y
compris fourniture de l’électricité
si nécessaire

Ancien moulin des Lièvres
Château-Gaillard

Démantèlement

Propriétaires riverains pour
l’entretien courant

Gestion et entretien du clapet
hydraulique

Syndicat de bassin

Rivière de contournement

Syndicat de bassin

Entretien et gestion de la vanne
usinière alimentant les moulins de
Gohard

Commune de Sainte-Suzanne-etChammes

Gestion du clapet hydraulique

Syndicat de bassin

Maintenance du clapet et des
mécanismes

Propriétaire du moulin

Rivière de contournement

Propriétaire du moulin

Démantèlement

Propriétaires riverains pour
l’entretien courant

Moulin de la Mécanique

Moulin de Feuillaume

Pisciculture de la Logette

Les opérations d’entretien consistent notamment à retirer les embâcles, la végétation sur le génie civil et à
maintenir les ouvrages en bon état de fonctionnement.
Le syndicat de bassin de l’Erve pourra intervenir en cas de présence de gros embâcles sur les rampes en
enrochements et sur les rivières de contournement.
En cas de réalisation de travaux de renaturation, le syndicat assure un suivi les premières années pour
évaluer la stabilité des aménagements et, si nécessaire procède à des ajustements.
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PREFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 15 juin 2017
portant autorisation unique au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement en
application de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014
et déclaration d’intérêt général au titre de l’article L. 211-7 du code de l’environnement
du programme de travaux présenté par le syndicat de bassin de l’Erve
pour la restauration et l’entretien de milieux aquatiques sur le bassin versant de l’Erve hors
ouvrages hydrauliques du cours principal de l’Erve et du ruisseau du Pont d’Orval
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu

le code de l'environnement et notamment ses articles L. 181-17, L. 181-18, L. 211-7,
L. 214-1 à L. 214-6, L. 214-18, L. 214-19, L. 215-2, L. 215-15, L. 215-18, L. 435-5,
R. 181-50 à R. 181-52, R. 214-1, R. 214-6 à R. 214-28, R. 214-41 à. 214-56, R. 214-88 à
R. 214-103 et R. 215-2 à R. 215-5 ;

Vu

le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 151-36 à L. 151-40 ;

Vu

l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation
unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre du
L. 214-3 du code de l’environnement ;

Vu

le 2° de l’article 15 de l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation
environnementale ;

Vu

le décret n° 2014-751 du 1er juillet 2014 d’application de l’ordonnance n° 2014-619 du
12 juin 2014 ;

Vu

l’arrêté ministériel du 27 août 1999 portant application du décret n° 96-102 du 2 février
1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux opérations de vidange de plans
d’eau soumises à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de
l’environnement et relevant de la rubrique 3.2.4.0 (2°) de la nomenclature annexée au
décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;

Vu

l’arrêté ministériel du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du
2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à
déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement et
relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature annexée au
décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;

Vu

l’arrêté ministériel du 30 septembre 2014 fixant les prescriptions techniques générales
applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à
déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et
relevant de la rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de
l'environnement ;
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Vu

l'arrêté ministériel du 11 septembre 2015, fixant les prescriptions techniques générales
applicables aux installations, ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à
déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et
relevant de la rubrique 3.1.1.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de
l'environnement ;

Vu

l'arrêté du 18 novembre 2015 du préfet de la région Centre, coordonnateur du bassin
Loire-Bretagne, approuvant le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux
(SDAGE) du bassin Loire-Bretagne ;

Vu

l’arrêté préfectoral du 24 janvier 2017 modifié par l’arrêté du 27 janvier 2017 prescrivant
l’ouverture de l’enquête publique du 21 février 2017 au 25 mars 2017 en vue de la
déclaration d’intérêt général (DIG) et de l’autorisation unique pour des travaux de
restauration et d’entretien de milieux aquatiques sur le bassin versant de l’Erve ;

Vu

la délibération du 7 février 2017 du comité syndical du bassin de l’Erve, sollicitant
l'ouverture de l’enquête publique en vue d’obtenir la déclaration d’intérêt général et
l'autorisation unique relative aux travaux de restauration et d’entretien de milieux
aquatiques sur le bassin versant de l’Erve et d’aménagement d’ouvrages hydrauliques sur le
cours principal de l’Erve et du Pont d’Orval ;

Vu

la demande déposée le 2 août 2016 par le syndicat de bassin de l’Erve en vue d’obtenir la
déclaration d’intérêt général et l'autorisation unique relative aux travaux de restauration et
d’entretien de milieux aquatiques sur le bassin versant de l’Erve ;

Vu

l’accusé de réception du dossier de demande de déclaration d’intérêt général et
d’autorisation unique susvisé, daté du 5 août 2016 ;

Vu

l’évaluation d’incidences sur les sites Natura 2000 ;

Vu

les avis des services consultés ;

Vu

l’avis à titre consultatif de la commission locale de l’eau du schéma d’aménagement et de
gestion des eaux (SAGE) du bassin versant de la Sarthe aval du 28 novembre 2016 ;

Vu

les avis des conseils municipaux des communes concernées par l’enquête publique ;

Vu

le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur déposés en date du 5 mai 2017 ;

Vu

le projet d'arrêté préfectoral porté à la connaissance du syndicat de bassin de l’Erve en date
du 19 mai 2017 ;

Vu

les observations du pétitionnaire sur le projet d’arrêté en date du 30 mai 2017 ;

Considérant que l’opération projetée faisant l’objet de la demande est soumise à déclaration d’intérêt
général et à autorisation préfectorale unique au titre de l'ordonnance n° 2014-619 du
12 juin 2014 susvisée ;
Considérant que le programme d’actions ciblant les compartiments les plus dégradés que sont le lit
mineur, la continuité écologique et le débit, présente un caractère d’intérêt général ;
Considérant que les travaux sont de nature à permettre l’atteinte du bon état écologique tel que fixé par
la directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le
domaine de l’eau ;
Considérant qu'il convient de garantir une gestion équilibrée de la ressource en eau ;
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Considérant que le projet présenté est compatible avec le SDAGE du bassin Loire-Bretagne ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires de la Mayenne ;

ARRETE
TITRE I : OBJET DE L’AUTORISATION UNIQUE ET
DE LA DECLARATION D’INTERET GENERAL
Article 1 : Bénéficiaire de l’autorisation et de la déclaration d’intérêt général
Le syndicat de bassin de l’Erve, 1 rue Jean de Bueil, 53270 Sainte-Suzanne-et-Chammes, représenté par
madame Solange Schlegel, présidente, est bénéficiaire de l’autorisation unique et de la déclaration d’intérêt
général, définie à l’article 2 ci-dessous, sous réserve du respect des prescriptions définies par le présent
arrêté.
Article 2 : Objet de l’autorisation unique et de la déclaration d’intérêt général
La présente autorisation unique déclarée d’intérêt général au titre de l’article L. 211-7 du code de
l’environnement, pour la réalisation des travaux de restauration de milieux aquatiques sur le bassin versant
de l’Erve hors ouvrages hydrauliques du cours principal de l’Erve et du ruisseau du Pont d’Orval dans le
département de la Mayenne, tient lieu :
- d’autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement.
Article 3 : Localisation des travaux
Les communes de Assé-le-Bérenger, Val-du-Maine, Chémeré-le-Roi, Evron, Saint-Georges-sur-Erve,
Blandouet-Saint-Jean, Saint-Léger-en-Charnie, Saint-Pierre-sur-Erve, Sainte-Suzanne-et-Chammes,
Saulges, Thorigné-en-Charnie, Torcé-Viviers-en-Charnie, Vaiges, Vimarcé et Voutré sont concernées par le
programme de travaux.
Le programme de travaux est situé sur la masse d’eau FRGR0486 « l’Erve et ses affluents depuis la source
jusqu’à la confluence avec le Treulon ».
Article 4 : Rubriques de la nomenclature
Les rubriques concernées de l'article R. 214-1 du code de l'environnement sont les suivantes :
Rubrique

1.2.1.0

3.1.1.0

Intitulé
A l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une
convention avec l’attributaire du débit affecté prévu
par l’article L. 214-9 du code de l’environnement,
prélèvements et installations et ouvrages permettant
le prélèvement, y compris par dérivation, dans un
cours d’eau, dans sa nappe d’accompagnement ou
dans un plan d’eau ou canal alimenté par ce cours
d’eau ou cette nappe :
- d’une capacité maximale comprise entre 400 et
1 000 m³/heure ou entre 2 et 5 % du débit du cours
d’eau ou, à défaut, du débit global d’alimentation du
canal ou du plan d’eau
Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit
mineur d'un cours d'eau constituant un obstacle à la
continuité écologique :
- entraînant une différence de niveau supérieure à
20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit moyen

Travaux concernés

Régime

- mise en dérivation de plans
Déclaration
d’eau

- aménagement d’ouvrages en Déclaration
vue de restaurer la continuité
écologique
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annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de
l'ouvrage ou de l'installation

3.1.2.0.

3.1.5.0

3.2.4.0

Installations, ouvrages, travaux ou activités
conduisant à modifier le profil en long ou en travers
du lit mineur d’un cours d’eau :
- sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale
à 100 m

Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit
mineur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire
les frayères, les zones de croissance ou les zones
d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et
des batraciens, ou dans le lit majeur d’un cours d’eau,
étant de nature à détruire les frayères de brochet :
- destruction de plus de 200 m² de frayères
2° Vidanges de plans d’eau, dont la superficie est
supérieure à 0,10 ha, hors opération de chômage des
voies navigables, hors piscicultures mentionnées à
l’article L. 431-6 du code de l’environnement, hors
plans d’eau mentionnés à l’article L. 431-7 du même
code (D)
Les vidanges des plans d’eau visés au 2° font l’objet
d’une déclaration unique.

- remodelage du lit
- recharges en granulats
- remise à ciel ouvert de cours
d’eau
- déplacement du cours d’eau
dans son talweg
- mise en dérivation de plans
Autorisation
d’eau au fil de l’eau
- aménagement
de
petits
ouvrages pour le franchissement
piscicole
- aménagement d’ouvrages de
franchissement, de gués et
d’abreuvoirs
- recharges en granulats
- remodelage du lit
- aménagement
de
petits
ouvrages pour le franchissement Autorisation
piscicole
- aménagement d’ouvrages de
franchissement et de gués

- vidanges de plans d’eau au fil
de l’eau en vue de leur Déclaration
aménagement

Article 5 : Description des aménagements et modalités de réalisation
Les travaux sont réalisés selon un calendrier prévisionnel, sur une période de cinq ans (2017 à 2022),
conformément au dossier soumis à l’enquête et aux conditions fixées par le présent arrêté. Ils
comprennent :
5.1 – Restauration de la continuité écologique
5.1.1 – Aménagement de petits ouvrages
Dans le dossier loi sur l'eau, ces petits ouvrages font l’objet de principes d’aménagement. Ces actions sont
réalisées sur 32 ouvrages situés sur des affluents de l’Erve. Le programme de travaux consiste en :
- la suppression de dix ouvrages,
- la dispersion sur place de trois ouvrages constitués de blocs,
- la mise en place de seuils en aval de cinq ouvrages. Une fosse d’appel de 0,30 m de profondeur au
minimum est aménagée au pied de chaque seuil pour faciliter le franchissement.
- la mise en place de quatre dalots en remplacement d’ouvrages de sections insuffisantes et/ou mal
positionnés,
- la mise en place de dix arches semi-circulaires en polyéthylène haute densité. Ces ouvrages sont réservés
aux petits cours d’eau.
5.1.2 – Études complémentaires sur des plans d’eau
Des études complémentaires en vue de restaurer la continuité écologique sont réalisées sur les deux plans
d’eau suivants, installés au fil de l’eau :
- plan d’eau situé au lieu-dit « les Chauvinières » à Sainte-Suzanne-et-Chammes, sur le ruisseau du Pont
d’Orval,
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- plan d’eau situé au lieu-dit « les Chauvières » à Chémeré-le-Roi, sur le ruisseau de la Forge.
Le syndicat de bassin de l’Erve transmet à la DDT (direction départementale des territoires) un dossier
technique en deux exemplaires papier, au moins six mois avant la réalisation des travaux, pour validation.
5.1.3 – Études complémentaires sur les ouvrages
Une étude complémentaire est réalisée sur un ouvrage situé sur le ruisseau du Voutré à l’aval immédiat de
la route de « l’impasse du Pont » à Voutré, identifié OA5_VOU dans le dossier loi sur l’eau.
Selon les opportunités, un budget est consacré à la réalisation d’études complémentaires sur des ouvrages
situés sur la rivière l’Erve.
5.2 – Restauration du lit mineur
5.2.1 – Aménagement de six passages à gué
Selon l’usage, le gabarit du cours d’eau et les fréquences de franchissement, les six passages à gué sont
remplacés par :
- une passerelle en béton/bois,
- ou une arche semi-circulaire en polyéthylène haute densité,
- ou un gué en empierrement stabilisé.
Les passerelles ne doivent pas constituer un obstacle au bon écoulement des crues.
La création de gués est limitée aux franchissements ponctuels des animaux et du matériel. Le fond du gué
est empierré à l’aide d’une couche de blocs de 200 à 300 mm. Une couche superficielle de matériaux de 30
à 150 mm recouvre la couche de fond. Une clôture est mise en place après franchissement, de part et
d’autre du cours d’eau, pour interdire l’accès au gué.
5.2.2 – Retrait d’embâcles
Les embâcles qui contribuent à la diversification des écoulements et des habitats aquatiques sont
conservés. Seuls, les embâcles susceptibles d'altérer les berges, de rompre la continuité écologique ou qui
entravent ou obstruent le lit et constituent un danger pour les populations ou les infrastructures sont
retirés.
136 embâcles ont été répertoriés :
- 41 arbres tombés en travers du lit mineur,
- 62 zones d’accumulation de branchages,
- 33 secteurs avec des clôtures en travers du lit mineur.
5.2.3 – Remise à ciel ouvert
Trois tronçons busés sur une longueur cumulée de 80 m sont concernés par cette action située sur la tête
de bassin versant du ruisseau l’Ambriers.
5.2.4 – Remodelage du lit et des berges
Les ruisseaux de Langrotte et de l’Ambriers sont concernés par cette action sur une longueur cumulée de
1 000 m. La géométrie du lit mineur est modifiée afin de diversifier les écoulements. Un lit majeur est
reconstitué par la technique des lits emboîtés.
Le lit plein bord est dimensionné sur le débit moyen journalier de retour biennal (Q2).
La largeur à la base du lit majeur reconstitué est comprise entre quatre et six fois la largeur du lit plein
bord, en ouverture.
5.2.5 – Déplacement du lit dans son talweg
Le ruisseau du Pont d’Orval est concerné par cette action sur une longueur de 400 m.
5.2.6 – Recharges en granulats
Des recharges en granulats sont réalisées sur une longueur d’environ 6 000 m. Le lit est rechargé sur une
épaisseur comprise entre 300 mm et 500 mm selon le niveau d’incision du cours d’eau, à l’aide de
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matériaux gravelo-caillouteux. La taille et la fraction granulométrique sont choisies selon la granulométrie
de référence du cours d’eau.
Pour les actions de remise à ciel ouvert, de remodelage du lit et des berges, de déplacement du lit dans le
talweg et de recharges en granulats, le syndicat de bassin de l’Erve transmet au service eau et biodiversité
de la DDT, un dossier relatif aux modalités d'aménagement du cours d'eau en deux exemplaires papier, au
minimum deux mois avant le commencement des travaux, pour validation. Ce dossier comprend
notamment :
- des profils en long et en travers,
- les modalités de calcul du gabarit du lit mineur du cours d’eau,
- la largeur à la base du lit majeur reconstitué, le cas échéant,
- la sinuosité et la granulométrie retenues,
- la convention signée entre le ou les propriétaire(s) riverain(s).
5.3 – Restauration des berges
5.3.1 – Pose de clôtures
Cette action n’est pas retenue par le maître d’ouvrage. A titre de sensibilisation des différents acteurs, dans
le dossier loi sur l’eau, des cartes identifient les tronçons de berges les plus dégradés par le piétinement des
animaux.
5.3.2 – Mise en place d’abreuvoirs
Le programme de travaux prévoit la création de 88 abreuvoirs sur la rivière l’Erve (38 unités) et ses
affluents (50 unités). Ils sont constitués de pompes de prairies, d’abreuvoirs gravitaires ou de descentes
aménagées sur des tronçons de cours d’eau dégradés par le piétinement. L’installation de pompes de
prairies est privilégiée.
Les descentes aménagées sont implantées sur des secteurs rectilignes de cours d’eau afin d’éviter les
phénomènes d’érosion ou de sédimentation en pied d’abreuvoir.
5.3.3 – Reconstitution d’une ripisylve
Les plantations de ripisylve sont réalisées sur les berges des ruisseaux de Langrotte, de l’Ambriers et du
Pont d’Orval, sur une longueur cumulée de 1 000 m. Elle vise les tronçons de cours d’eau dont :
- la continuité de la ripisylve est inexistante,
- les berges sont très instables,
- les berges sont pourvues d’alignements de peupliers. Après abattage des arbres à maturité, une bande
naturelle d’interface de deux à trois m est mise en place avec plantation d’une ripisylve linéaire.
Les plantations sont réalisées en alternance sur les deux berges. Une clôture est mise en place à une
distance suffisante des plantations, de façon à interdire leur destruction par les animaux.
5.3.4 – Entretien de la ripisylve
Le programme de travaux comprend des actions de débroussaillage et d’élagage/recépage sur une
longueur cumulée de 12 000 m.
5.3.5 – Suppression de plantations indésirables
L’action cible l’abattage de peupliers et de résineux en bordure de cours d’eau, arrivés à maturité, sur une
longueur cumulée de 1 500 m. Après abattage, le développement spontané de la végétation préexistante est
privilégié. En l’absence de végétation, des plantations sont réalisées dans les conditions définies à l’article
5.3.3 du présent arrêté.
5.3.6 – Éradication d’espèces végétales invasives
Les espèces ciblées et présentes dans le lit mineur sont l’Elodée du Canada et le Myriophylle du Brésil. En
cas de découverte de stations de Jussie et de Renouée du Japon, un programme d’éradication est également
mis en place.
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5.3.7 – Protections de berges par des techniques de génie végétal
La technique de tressage et fascinage est mise en place très ponctuellement sur des tronçons de berges très
instables sur une longueur cumulée de 100 m sur les ruisseaux le Voutré et le Pont d’Orval.
5.4 – Actions en lit majeur
5.4.1 – Acquisition/gestion de zones humides
Deux zones humides présentant un intérêt écologique fort sont pressenties :
- zone humide d'une surface de 1,50 ha située au nord de la route départementale 9, en bordure du
ruisseau du Pont d’Orval à Sainte-Suzanne-et-Chammes,
- zone humide d'une surface de 0,40 ha située en bordure du ruisseau de Langrotte à Saulges, au sud du
lieu-dit « la Piherée ».
Un plan de gestion est mis en place après acquisition.
5.4.2 – Protection des mares
Trois mares présentant un intérêt écologique fort ont été retenues. Des clôtures sont posées en périphérie
pour les protéger du piétinement et un programme de gestion de la ripisylve est mis en place.
TITRE II : DISPOSITIONS GENERALES COMMUNES

Article 6 : Conformité au dossier et modifications des aménagements
Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objet de la présente autorisation déclarée d’intérêt général,
sont situés, installés, réalisés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier de demande
d’autorisation, sans préjudice des dispositions de la présente autorisation, des arrêtés complémentaires et
des réglementations en vigueur.
Toute modification apportée par le bénéficiaire de l'autorisation à l'ouvrage, à l'installation, à son mode
d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à
leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande
d'autorisation, est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments
d'appréciation, conformément aux dispositions de l’article 19 du décret du 1er juillet 2014 susvisé.
Article 7 : Période de réalisation des travaux
Afin de concilier tous les intérêts mentionnés à l’article 3 de l’ordonnance du 12 juin 2014 susvisée, la
période de réalisation des travaux s’étend de :
- travaux dans le lit mineur : du 1er juillet au 31 octobre,
- espèces invasives (Elodée, Jussie) dans le lit mineur : du 1er mai au 31 août,
- travaux sur la ripisylve : du 1er août au 28 février.
Le bénéficiaire ne peut réaliser les travaux en dehors de la période autorisée sans en avoir préalablement
tenu informé le préfet, qui statue dans les conditions fixées à l’article 19 du décret du 1 er juillet 2014
susvisé.
Article 8 : Information des personnes concernées par les travaux
Avant la réalisation des travaux, une convention est signée entre le propriétaire riverain, l’exploitant des
parcelles et le syndicat de bassin de l’Erve. Cette convention comprend l’accord des propriétaires riverains,
les conditions d'intervention, la période et la nature des travaux, les modalités d’entretien et de rétrocession
du droit de pêche pour les travaux d’entretien.
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Article 9 : Droit de passage
Pendant la durée des travaux, les propriétaires sont tenus de permettre, et ce sans indemnités, le libre
passage aux agents en charge de la réalisation et de la surveillance des travaux, ainsi que le cas échéant, des
engins mécaniques nécessaires à leur réalisation en application de l'article L. 215-18 du code de
l'environnement.
Afin de permettre la réalisation des travaux au droit des parcelles ne disposant pas d’accès direct sur une
voie publique, le pétitionnaire est habilité à recourir aux procédures d’occupation temporaire prévues par
les textes afin de pénétrer sur les parcelles non riveraines des cours d’eau.
Au-delà des opérations d'aménagements, les propriétaires doivent laisser le passage aux agents du syndicat
de bassin de l’Erve, chargés de l'entretien du cours d'eau.
Article 10 : Information de la réalisation des travaux
Le service chargé de la police de l'eau de la DDT et le service départemental de l’agence française pour la
biodiversité (AFB) sont obligatoirement prévenus de la date de début des travaux au moins 15 jours avant.
Article 11 : Caractère, durée et caducité de l’autorisation unique et de la déclaration d’intérêt
général
L'autorisation unique et la déclaration d’intérêt général sont accordées à titre personnel, précaire et
révocable sans indemnité de l’État conformément aux dispositions de l’article 7 de l’ordonnance du
12 juin 2014 susvisée.
L'autorisation unique et la déclaration d’intérêt général sont accordées pour une durée de dix ans à
compter de la signature du présent arrêté.
Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, l'autorisation
unique et la déclaration d’intérêt général deviennent caduques si les travaux projetés n’ont pas fait l’objet
d’un commencement de réalisation substantiel dans un délai de deux ans à compter de la date de signature
du présent arrêté.
La prorogation de l’arrêté portant autorisation unique et déclaration d’intérêt général peut être demandée
par le bénéficiaire avant son échéance dans les conditions fixées par l’article 21 du décret du 1 er juillet 2014
susvisé.
Article 12 : Déclaration des incidents ou accidents
Dès qu’il en a connaissance, le bénéficiaire est tenu de déclarer au préfet, les accidents ou incidents
intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la présente autorisation, qui
sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article 3 de l’ordonnance du 12 juin 2014
susvisée.
Sans préjudice des mesures susceptibles d’être prescrites par le préfet, le bénéficiaire est tenu de prendre
ou faire prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l'incident ou accident, pour
évaluer ses conséquences et y remédier.
Le bénéficiaire est responsable des accidents ou dommages imputables à l’utilisation de l’ouvrage ou de
l'installation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l’exercice de l’activité.
Article 13 : Accès aux installations et exercice des missions de police
Les agents en charge de mission de contrôle au titre du code de l’environnement ont libre accès aux
installations, ouvrages, travaux ou activités relevant de la présente autorisation dans les conditions fixées
par l’article 8 de l’ordonnance du 12 juin 2014 susvisée. Ils peuvent demander communication de toute
pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.
Article 14 : Droit des tiers
Les droits des tiers sont expressément réservés.
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Article 15 : Autres réglementations
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou d’obtenir les
autorisations requises par les réglementations autres que celles en application desquelles elle est délivrée.
TITRE III : PRESCRIPTIONS PARTICULIERES RELATIVES A L’AUTORISATION AU
TITRE DE LA LOI SUR L’EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES

Article 16 : Prescriptions spécifiques
16.1 – Avant le démarrage du chantier
Les emprises et les impacts éventuels du chantier sur la flore et la faune sont définis précisément avant
réalisation des travaux. Si nécessaire, des mesures d’évitement et de réduction sont mises en place. Ces
mesures s’appliquent notamment en cas de présence d’insectes saproxyliques ou de gîtes à chiroptères. Ces
dispositions sont mises en œuvre par le syndicat de bassin de l’Erve avec la collaboration des personnels
chargés du suivi des sites Natura 2000 et des entreprises retenues pour la réalisation des travaux.
Les zones sensibles présentant un enjeu particulier sont délimitées physiquement par la mise en place d’un
balisage, les préservant de toute circulation d’engins. Les arbres et la ripisylve à conserver mais exposés en
phase travaux sont clairement identifiés.
Le bénéficiaire organise, avant le démarrage des travaux, une formation pour les entreprises afin de leur
présenter les règles liées à la protection des milieux naturels, les modalités de réalisation des travaux et les
procédures à respecter en cas d’accidents ou d’incidents.
16.2 – En phase chantier
Le bénéficiaire informe le service instructeur et les services en charge de la police de l’environnement de
l’avancement des travaux et des difficultés rencontrées lors des réunions de chantier et par transmission
sous forme de courriers ou courriels.
16.2.1 - Accès aux points d’aspiration
Les accès aux points d’aspiration en vue de la défense extérieure contre l’incendie des habitations restent
accessibles en tout temps.
16.2.2- Travaux sur cours d’eau
- les travaux dans le lit mineur sont réalisés en basses eaux, sur les périodes définies à l’article 7 du présent
arrêté.
- des pêches électriques de sauvegarde sont effectuées si nécessaire. Une demande d’autorisation de
capture de poissons vivants est adressée au service eau et biodiversité de la DDT, au moins deux mois
avant la date de réalisation des travaux.
- le pétitionnaire met en place des moyens adaptés pour tous les travaux susceptibles d'entraîner des
matières en suspension vers l'aval. Ces moyens portent notamment sur :
• la mise en place de batardeaux,
• la réalisation de dérivations provisoires permettant un travail à sec,
• la mise en place de dispositifs provisoires de rétention de fines de types filtre en paille, lit filtrant et
bassin de décantation.
En cas de mise en œuvre d’un pompage d’épuisement, les eaux issues de ce pompage sont décantées avant
rejet dans un bassin de décantation suffisamment dimensionné ou par diffusion sur une prairie, à une
distance suffisante du cours d’eau. Les dispositifs de décantation sont régulièrement entretenus et
renouvelés.
Une attention particulière est apportée sur les secteurs où la présence du chabot est avérée.
- toutes les dispositions sont prises pour interdire la dissémination de plantes invasives au moment des
travaux ainsi que le départ de laitances dans le milieu naturel.
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- la continuité hydraulique est maintenue à l’aval des zones d’intervention.
- les déblais issus des travaux sont déposés en dehors des zones humides et des champs d’expansion des
crues.
- les berges reconstituées sont stabilisées après intervention.
- le chantier est organisé de façon à limiter la circulation des engins dans le cours d'eau.
- les terres colonisées par des espèces indésirables sont évacuées vers une filière de traitement appropriée.
- restauration de cours d’eau dans leur profil d’équilibre :
• la profondeur de terrassement prend en compte l'épaisseur de granulats à déposer dans le fond du
lit,
• la largeur du lit mineur est légèrement sous dimensionnée pour favoriser les phénomènes d’autoajustement.
16.2.3 – Travaux sur la végétation
- les travaux sur la végétation sont réalisés sur la période définie à l’article 7 du présent arrêté.
- les travaux sont effectués de l’amont vers l’aval.
- les arbres coupés ne sont pas dessouchés.
- les arbres morts inclinés à plus de 45° sont maintenus s’ils présentent des signes de présence d’insectes
saproxylophages comme le grand capricorne.
- les arbres sénescents et à cavité sont maintenus.
- le bois issu des travaux est entreposé en dehors des secteurs de crue et est retiré avant la période des
hautes eaux par le propriétaire riverain ayant signé la convention.
- les espèces retenues pour les plantations sont des essences locales, adaptées aux milieux humides et
choisies pour leur système racinaire stabilisateur des berges.
16.2.4 - Prévention des pollutions
- les engins sont maintenus en bon état d’entretien et les hydrocarbures sont stockés de façon à éviter tout
risque de pollution.
- les opérations de nettoyage, d’entretien et de vidange des engins sont réalisées en dehors du chantier.
- en cas d’utilisation de béton, les laitances de ciment et les eaux de lavage des matériels de transport et
manipulation du béton ne sont pas rejetées dans le cours d’eau.
- les déchets sont acheminés vers des filières de valorisation ou d’élimination autorisées.
16.2.5 – Espèces invasives
Toutes les dispositions sont prises afin d’identifier et de détruire les foyers de plantes invasives.
Les foyers identifiés font l’objet d’un piquetage spécifique sur le terrain, et sont éradiqués préalablement
aux travaux de terrassement afin d’éviter un transport incontrôlé de parties de plantes (graines,
rhizomes…) pouvant donner naissance à de nouveaux sujets et une contamination des secteurs
aujourd’hui indemnes.
Les fragments de plantes sont stockés sur des bâches imperméables ou dans des sacs suffisamment
étanches.
Les déchets d’Elodée et de Myriophylles peuvent être épandus puis enfouis sur des terres agricoles, hors
zones inondables.
Les déchets de Renouée du Japon sont obligatoirement traités dans une filière appropriée.
Les terres colonisées par des espèces indésirables sont évacuées vers une filière de traitement appropriée.
16.2.6 - Remise en état des lieux
Au fur et à mesure de l’avancement des travaux, les accès aux différents points du chantier sont neutralisés
et remis en état. Tous les matériels, matériaux, gravats et déchets sont évacués du site.
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Article 17 : Surveillance et entretien des ouvrages
Le présent arrêté ne dispense pas les propriétaires des obligations relatives à l’entretien des cours d’eau,
prévues à l’article L. 215-14 du code de l’environnement.
Les bénéficiaires assurent la surveillance et l’entretien de l’ensemble des ouvrages visés dans le présent
arrêté ainsi que des aménagements complémentaires susceptibles d’être mis en place en application de
l’article 6 du présent arrêté.
Les ouvrages mobiles et fixes sont conçus et entretenus de façon à assurer une étanchéité du système
hydraulique permettant un bon fonctionnement des dispositifs de franchissement piscicole, y compris à
l’étiage.
Article 18 : Plan de récolement
Un plan de récolement comprenant les caractéristiques techniques et les modalités de gestion est transmis
à la DDT, trois mois au plus tard après l’achèvement des travaux d’aménagement de plans d’eau tels que
prévus à l’article 5.1.2 du présent arrêté.
Un acte administratif sous forme de prise d’acte ou d’arrêté préfectoral portant règlement d’eau est établi
pour chacun des ouvrages concernés.
Article 19 : Moyens d’analyses, de surveillance et de contrôle
Des suivis biologiques et physico-chimiques sont mis en place. Le suivi biologique repose sur les méthodes
suivantes :
- macro-invertébrés : indice biologique global normalisé (IBGN),
- diatomées : indice biologique diatomées (IBD),
- poissons : indice poissons rivière (IPR).
Un suivi hydromorphologique basé sur le protocole de caractérisation hydromorphologique des cours
d’eau (CARHYCE) de l’AFB est réalisé sur les actions de restauration complète de cours d’eau. Un état
initial, avant travaux est réalisé. Les suivis hydromorphologiques d’évaluation après travaux sont réalisés
après des crues morphogènes.
Les stations de suivis et le calendrier prévisionnel figurent en page 168 du dossier loi sur l’eau.
En cas de mise en place de suivis physico-chimiques et hydrologiques sur des affluents de l’Erve, le
syndicat transmet au service eau et biodiversité de la DDT un dossier comprenant les emplacements des
sites retenus ainsi que le calendrier de réalisation. Un suivi mensuel sur une durée de deux années
minimum est préconisé sur les neuf cours d’eau suivants : la Langrotte, le Pont d’Orval, l’Ambriers, le
Voutré, le Gast, la Forge, le Montauron, la Haimelaie et la Douettée.
Article 20 : Suivi du programme de travaux
Un comité de pilotage du programme de travaux est mis en place. Il est constitué au minimum de
représentants :
- de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la Loire
(DREAL),
- du service eau et biodiversité de la DDT,
- de la délégation régionale de l’AFB,
- de l’association Mayenne Nature Environnement (MNE),
- de l’institution interdépartementale du bassin de la Sarthe,
- de la chambre d’agriculture,
- de la délégation régionale de l'agence de l'eau Loire-Bretagne,
- du conseil régional des Pays de la Loire,
- du conseil départemental de la Mayenne,
- de la fédération de pêche de la Mayenne,
- du syndicat de bassin de l’Erve.
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Ce comité se réunit au moins une fois par an, procède à l'analyse du bilan des travaux réalisés au cours de
l'année écoulée et fixe les objectifs de l'année à venir.
Article 21 : Moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident
21.1 – En cas de pollution accidentelle
En cas de pollution accidentelle, des opérations de pompage et de curage sont mises en œuvre.
Des barrages flottants et des matériaux absorbants sont conservés sur le chantier afin de permettre au
personnel compétent d'intervenir rapidement, selon le type de milieu pollué (sol ou eau).
Le personnel est formé aux mesures d'intervention.
21.2 – En cas de risque de crue
Le bénéficiaire procède à la mise en sécurité du chantier en cas d'alerte météorologique quant à un risque
de crue. Il procède notamment à la mise hors de champ d'inondation du matériel de chantier et à
l'évacuation du personnel de chantier.
TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 22 : Publication et information des tiers
En application du 2° du I de l’article 24 du décret du 1 er juillet 2014 susvisé et, le cas échéant, de l’article
R. 214-19 du code de l’environnement :
- la présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne dans
un délai de quinze jours à compter de l’adoption de la décision,
- un extrait de la présente autorisation, indiquant notamment les motifs qui l’ont fondée ainsi que les
principales prescriptions auxquelles cette opération est soumise, est affiché pendant une durée minimale
d’un mois dans chacune des mairies consultées,
- un dossier sur l’opération autorisée est mis à la disposition du public à la préfecture de la Mayenne et à la
mairie de Sainte-Suzanne-et-Chammes pendant deux mois à compter de la publication du présent arrêté,
- un avis au public faisant connaître les termes de la présente autorisation est publié par la direction
départementale des territoires, aux frais du demandeur, en caractères apparents, dans deux journaux
diffusés dans le département de la Mayenne,
- la présente autorisation sera mise à disposition du public sur le site Internet de l’Etat en Mayenne
pendant une durée d’au moins un an.
Article 23 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent en
application de l’article R. 181-50 du code de l’environnement :
- par le bénéficiaire dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision lui est notifiée,
- par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison
des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 du
code de l’environnement, dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication sur le
site internet de la préfecture ou de l’affichage de la décision.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de deux mois. Ce
recours administratif prolonge de deux mois les délais de recours devant le tribunal administratif.
Lorsqu’un recours gracieux ou hiérarchique est exercé par un tiers contre le présent arrêté et en application
de l’article R. 181-51, du code de l’environnement, le préfet en informe le bénéficiaire de la décision pour
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lui permettre d’exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 411-6 et L. 122-1 du code des
relations entre le public et l’administration.
Sans préjudice des délais et voies de recours devant le tribunal administratif, les tiers intéressés peuvent
déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise en service du projet autorisé, aux seules
fins de contester l’insuffisance ou l’inadaptation des prescriptions définies dans l’autorisation, en raison des
inconvénients ou des dangers que le projet autorisé présente pour le respect des intérêts mentionnés à
l’article L. 181-3 du code de l’environnement.
Le préfet dispose d’un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y répondre de
manière motivée. A défaut, l’absence de réponse vaut rejet tacite de la réclamation. S’il estime que la
réclamation est fondée, le préfet fixe des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à l’article
R. 181-45 du code de l’environnement.
Article 24 : Exécution
La secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne, sous-préfète de Château-Gontier par intérim, le
directeur départemental des territoires de la Mayenne, le directeur régional de l’environnement, de
l’aménagement et du logement des Pays de la Loire, le chef du service départemental de l’agence française
pour la biodiversité, les maires des communes de Assé-le-Bérenger, Val-du-Maine, Chémeré-le-Roi, Evron,
Saint-Georges-sur-Erve, Blandouet-Saint-Jean, Saint-Léger-en-Charnie, Saint-Pierre-sur-Erve, SainteSuzanne-et-Chammes, Saulges, Thorigné-en-Charnie, Torcé-Viviers-en-Charnie, Vaiges, Vimarcé et Voutré
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont notification est faite à la
présidente du syndicat de bassin de l’Erve.
Une copie du présent arrêté sera également adressée au président de la commission locale de l’eau du
SAGE du bassin versant de la Sarthe aval, au président du conseil régional des Pays de la Loire, au
président du conseil départemental de la Mayenne, au délégué régional de l’agence de l’eau Loire-bretagne
et au président de la fédération de la Mayenne de pêche et de protection du milieu aquatique.

Le préfet

Signé
Frédéric VEAUX
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Préfet de la Mayenne

Direction Régionale
Des Entreprises, de la Concurrence,
de la Consommation,
du Travail et de l’Emploi
Unité Départementale de la Mayenne
Arrêté portant agrément
de l’organisme de services à la personne
ADMR de Saint Pierre des Landes
enregistré sous le numéro SAP 449 057 702
(Article L. 7232-1-1 du code du travail)

Acte numéro : UT53/AA/2017-085 CR 154
Vu le code du travail et notamment les articles L. 7232-1, R. 7232-1 à R. 7232-13, D. 7231-1,
D.7231-2 et D.7233-1,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges de l’agrément prévu à l’article
R.7232-7 du code du travail,

Vu l’arrêté préfectoral du département de la Mayenne du 29 mai 2017 portant délégation de
signature à Monsieur Jean-Baptiste Avrillier, en qualité de directeur régional des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi par intérim,
Vu l’arrêté de subdélégation n°2017/DIRECCTE/SG/UD53/53 du 7 juin 2017 portant
subdélégation de signature du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi à Monsieur Bruno Jourdan, responsable de l’unité
départementale de la Mayenne
Vu l’arrêté de subdélégation n°2017/DIRECCTE/SG/UD53/53 du 7 Juin 2017 portant
subdélégation de signature du responsable de l’Unité départementale de la Mayenne Monsieur
Bruno Jourdan à Madame Martine Buffet, directrice adjointe emploi de l’Unité départementale de
la Mayenne.
Vu l’agrément de services à la personne délivré le 11/5/2012
Vu la demande de renouvellement d’agrément présentée le 24/3/2017 par Madame Gisèle LE
ROY en qualité de présidente de l’ADMR de Saint Pierre des Landes,
Vu la demande d’avis au Conseil départemental de la Mayenne.

Ministère du Travail
DIRECCTE Pays de la Loire – Unité Départementale de la Mayenne
Cité Administrative –60 rue Mac Donald- CS 43020 – 53063 LAVAL CEDEX 9
Téléphone : 02 43 67 60 60 – Télécopie : 02 43 67 60 59
www.travail-emploi.gouv.fr - www.economie.gouv.fr
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Arrête :
Article 1 : L’agrément de l’organisme ADMR de Saint Pierre des Landes, SIRET
449 057 702 000 28, dont le siège social est situé au 3 rue du plan d’eau 53500 Saint Pierre des
Landes et dont l’établissement principal SIRET est situé au, est renouvelé pour une durée de cinq
ans à compter du 11/5/2017.
La demande de renouvellement devra être déposée dans les conditions fixées par l’article R.
7232-9 du code du travail et, au plus tard, trois mois avant la fin de cet agrément.
Article 2 : Cet agrément couvre, exclusivement pour le département de la Mayenne, les
activités suivantes, tous modes d’intervention (prestataire et mandataire) :
- Garde d’enfant de moins de 3 ans à domicile,
- Accompagnement des enfants de moins de 3 ans (promenades, transports, acte de la vie
courante).
Article 3 : Cet agrément couvre, exclusivement pour le département de la Mayenne, les
activités suivantes, uniquement en mode d’intervention mandataire :
• Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées
(hors actes de soins relevant d'actes médicaux),
• Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes
handicapées ou atteintes de pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes
médicaux) , y compris les enfants handicapés de plus de 3 ans,
• Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de
pathologies chroniques,
• Accompagnement hors domicile des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques (promenades, aide mobilité et transports acte de la vie courante).
Article 4 : Sous peine de retrait de cet agrément, si l'organisme envisage de fournir des services
ou de fonctionner selon des modes d'intervention autres que ceux pour lesquels il est agréé ou de
déployer ses activités sur un territoire autre que celui pour lequel il est agréé, il devra solliciter
une modification préalable de son agrément.
La demande devra préciser les modifications envisagées et les moyens nouveaux correspondants
dans les conditions fixées par la réglementation.
L’ouverture d'un nouvel établissement ou d’un nouveau local d’accueil dans un département pour
lequel il est agréé devra également faire l'objet d'un signalement préalable auprès de l’UD 53 de
la DIRECCTE.
Article 5 : Le présent agrément pourra être retiré si l'organisme agréé :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.72324 à R.7232-10 du code du travail,
- ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail,
- exerce sur d’autres territoires que ceux indiqués dans le présent arrêté,
- ne transmet pas au préfet compétent les statistiques mentionnées à l’article R.7232-10 du code
du travail.
Article 6 : Cet agrément n’ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par l’article L.
7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale. Conformément à l’article
L.7232-1-1 du code du travail, pour ouvrir droit à ces dispositions, l’organisme doit se déclarer et
n’exercer que les activités déclarées, à l’exclusion de toute autre (ou tenir une comptabilité
séparée pour les organismes dispensés de cette condition par l’article L. 7232-1-2).
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Article 7 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Il peut, dans les deux mois à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès
de la DIRECCTE - unité départementale de la Mayenne 60 Rue mac Donald CS 43020 53063
Laval Cedex 9 ou d'un recours hiérarchique adressé au ministre de l’économie, de l’industrie et
du numérique - direction générale des entreprises - mission des services à la personne, 6 rue
Louise Weiss, 75703 Paris cedex 13.
En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l’absence de réponse à ce recours (rejet
implicite), un recours contentieux peut également être formé contre la décision initiale dans un
délai de deux mois à compter de ce rejet devant le tribunal administratif de Nantes 6, allée de l’Ile
gloriette – 44041 Nantes Cedex 01.

A Laval, le 23 Juin 2017
Pour le préfet de la Mayenne et par délégation
Pour le directeur régional des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l’emploi,
par délégation du DIRECCTE,
La directrice adjointe de l’unité départementale de la Mayenne

Martine Buffet
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Préfet de la Mayenne

Direction Régionale
Des Entreprises, de la Concurrence,
de la Consommation,
du Travail et de l’Emploi
Unité Départementale de la Mayenne
Arrêté portant agrément
de l’organisme de services à la personne
ADMR de Lassay les Chateaux
enregistré sous le numéro SAP 378 734 107
(Article L. 7232-1-1 du code du travail)

Acte numéro : UT53/AA/2017-073 CR 141
Vu le code du travail et notamment les articles L. 7232-1, R. 7232-1 à R. 7232-13, D. 7231-1,
D.7231-2 et D.7233-1,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges de l’agrément prévu à l’article
R.7232-7 du code du travail,

Vu l’arrêté préfectoral du département de la Mayenne du 29 mai 2017 portant délégation de
signature à Monsieur Jean-Baptiste Avrillier, en qualité de directeur régional des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi par intérim,
Vu l’arrêté de subdélégation n°2017/DIRECCTE/SG/UD53/53 du 7 juin 2017 portant
subdélégation de signature du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi à Monsieur Bruno Jourdan, responsable de l’unité
départementale de la Mayenne
Vu l’arrêté de subdélégation n°2017/DIRECCTE/SG/UD53/53 du 7 Juin 2017 portant
subdélégation de signature du responsable de l’Unité départementale de la Mayenne Monsieur
Bruno Jourdan à Madame Martine Buffet, directrice adjointe emploi de l’Unité départementale de
la Mayenne.
Vu l’agrément de services à la personne délivré le 11/5/2012
Vu la demande de renouvellement d’agrément présentée le, par Madame Gisèle MOTTIER, en
qualité de présidente de l’ADMR de Lassay les Châteaux,
Vu la demande d’avis au Conseil départemental de la Mayenne.

Ministère du Travail
DIRECCTE Pays de la Loire – Unité Départementale de la Mayenne
Cité Administrative –60 rue Mac Donald- CS 43020 – 53063 LAVAL CEDEX 9
Téléphone : 02 43 67 60 60 – Télécopie : 02 43 67 60 59
www.travail-emploi.gouv.fr - www.economie.gouv.fr
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Arrête :
Article 1 : L’agrément de l’organisme ADMR de Lassay les Châteaux, SIRET 378 734 107 000
14, dont le siège social est situé à la Mairie 53110 Lassay les Châteaux et dont l’établissement
principal SIRET 378 734 107 000 48 est situé au 15 de la Grande Rue 53110 Lassay les
Châteaux, est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 11/5/2017.
La demande de renouvellement devra être déposée dans les conditions fixées par l’article R.
7232-9 du code du travail et, au plus tard, trois mois avant la fin de cet agrément.
Article 2 : Cet agrément couvre, exclusivement pour le département de la Mayenne, les
activités suivantes, tous modes d’intervention (prestataire et mandataire) :
- Garde d’enfant de moins de 3 ans à domicile,
- Accompagnement des enfants de moins de 3 ans (promenades, transports, acte de la vie
courante).
Article 3 : Cet agrément couvre, exclusivement pour le département de la Mayenne, les
activités suivantes, uniquement en mode d’intervention mandataire :
• Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées
(hors actes de soins relevant d'actes médicaux),
• Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes
handicapées ou atteintes de pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes
médicaux) , y compris les enfants handicapés de plus de 3 ans,
• Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de
pathologies chroniques,
• Accompagnement hors domicile des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques (promenades, aide mobilité et transports acte de la vie courante).
Article 4 : Sous peine de retrait de cet agrément, si l'organisme envisage de fournir des services
ou de fonctionner selon des modes d'intervention autres que ceux pour lesquels il est agréé ou de
déployer ses activités sur un territoire autre que celui pour lequel il est agréé, il devra solliciter
une modification préalable de son agrément.
La demande devra préciser les modifications envisagées et les moyens nouveaux correspondants
dans les conditions fixées par la réglementation.
L’ouverture d'un nouvel établissement ou d’un nouveau local d’accueil dans un département pour
lequel il est agréé devra également faire l'objet d'un signalement préalable auprès de l’UD 53 de
la DIRECCTE.
Article 5 : Le présent agrément pourra être retiré si l'organisme agréé :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.72324 à R.7232-10 du code du travail,
- ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail,
- exerce sur d’autres territoires que ceux indiqués dans le présent arrêté,
- ne transmet pas au préfet compétent les statistiques mentionnées à l’article R.7232-10 du code
du travail.
Article 6 : Cet agrément n’ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par l’article L.
7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale. Conformément à l’article
L.7232-1-1 du code du travail, pour ouvrir droit à ces dispositions, l’organisme doit se déclarer et
n’exercer que les activités déclarées, à l’exclusion de toute autre (ou tenir une comptabilité
séparée pour les organismes dispensés de cette condition par l’article L. 7232-1-2).
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Article 7 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Il peut, dans les deux mois à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès
de la DIRECCTE - unité départementale de la Mayenne 60 Rue mac Donald CS 43020 53063
Laval Cedex 9 ou d'un recours hiérarchique adressé au ministre de l’économie, de l’industrie et
du numérique - direction générale des entreprises - mission des services à la personne, 6 rue
Louise Weiss, 75703 Paris cedex 13.
En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l’absence de réponse à ce recours (rejet
implicite), un recours contentieux peut également être formé contre la décision initiale dans un
délai de deux mois à compter de ce rejet devant le tribunal administratif de Nantes 6, allée de l’Ile
gloriette – 44041 Nantes Cedex 01.

A Laval, le 21 juin 2017
Pour le préfet de la Mayenne et par délégation
Pour le directeur régional des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l’emploi,
par délégation du DIRECCTE,
La directrice adjointe de l’unité départementale de la Mayenne

Martine Buffet
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Préfet de la Mayenne

Direction Régionale
Des Entreprises, de la Concurrence,
de la Consommation,
du Travail et de l’Emploi
Unité Départementale de la Mayenne
Arrêté portant agrément
de l’organisme de services à la personne
ADMR de Saint Denis de Gastines
enregistré sous le numéro SAP 501 234 439
(Article L. 7232-1-1 du code du travail)

Acte numéro : UT53/AA/2017-058 CR 126
Vu l’arrêté préfectoral du département de la Mayenne du 29 mai 2017 portant délégation de
signature à Monsieur Jean-Baptiste Avrillier, en qualité de directeur régional des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi par intérim,
Vu l’arrêté de subdélégation n°2017/DIRECCTE/SG/UD53/53 du 7 juin 2017 portant
subdélégation de signature du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi à Monsieur Bruno Jourdan, responsable de l’unité
départementale de la Mayenne
Vu l’arrêté de subdélégation n°2017/DIRECCTE/SG/UD53/53 du 7 Juin 2017 portant
subdélégation de signature du responsable de l’Unité départementale de la Mayenne Monsieur
Bruno Jourdan à Madame Martine Buffet, directrice adjointe emploi de l’Unité départementale de
la Mayenne.
Vu le code du travail et notamment les articles L. 7232-1, R. 7232-1 à R. 7232-13, D. 7231-1,
D.7231-2 et D.7233-1,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges de l’agrément prévu à l’article
R.7232-7 du code du travail,
Vu l’agrément de services à la personne délivré le 16/05/2012
Vu la demande de renouvellement d’agrément présentée le 23/03/2017, par Madame MarieFrançoise Mareau, en qualité de présidente de l’ADMR de Saint Denis de Gastines,
Vu la demande d’avis au Conseil départemental de la Mayenne.

Ministère du Travail
DIRECCTE Pays de la Loire – Unité Départementale de la Mayenne
Cité Administrative –60 rue Mac Donald- CS 43020 – 53063 LAVAL CEDEX 9
Téléphone : 02 43 67 60 60 – Télécopie : 02 43 67 60 59
www.travail-emploi.gouv.fr - www.economie.gouv.fr
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Arrête :
Article 1 : L’agrément de l’organisme ADMR de Saint Denis de Gastines, SIRET
501 234 439 000 39, dont le siège social est situé 18 Boulevard du Collège 53500 Ernée, est
renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 16/5/2017.
La demande de renouvellement devra être déposée dans les conditions fixées par l’article R.
7232-9 du code du travail et, au plus tard, trois mois avant la fin de cet agrément.
Article 2 : Cet agrément couvre, exclusivement pour le département de la Mayenne, les
activités suivantes, tous modes d’intervention (prestataire et mandataire) :
- Garde d’enfant de moins de 3 ans à domicile,
- Accompagnement des enfants de moins de 3 ans (promenades, transports, acte de la vie
courante).
Article 3 : Cet agrément couvre, exclusivement pour le département de la Mayenne, les
activités suivantes, uniquement en mode d’intervention mandataire :
• Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées
(hors actes de soins relevant d'actes médicaux),
• Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes
handicapées ou atteintes de pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes
médicaux) , y compris les enfants handicapés de plus de 3 ans,
• Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de
pathologies chroniques,
• Accompagnement hors domicile des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques (promenades, aide mobilité et transports acte de la vie courante).
Article 4 : Sous peine de retrait de cet agrément, si l'organisme envisage de fournir des services
ou de fonctionner selon des modes d'intervention autres que ceux pour lesquels il est agréé ou de
déployer ses activités sur un territoire autre que celui pour lequel il est agréé, il devra solliciter
une modification préalable de son agrément.
La demande devra préciser les modifications envisagées et les moyens nouveaux correspondants
dans les conditions fixées par la réglementation.
L’ouverture d'un nouvel établissement ou d’un nouveau local d’accueil dans un département pour
lequel il est agréé devra également faire l'objet d'un signalement préalable auprès de l’UD 53 de
la DIRECCTE.
Article 5 : Le présent agrément pourra être retiré si l'organisme agréé :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.72324 à R.7232-10 du code du travail,
- ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail,
- exerce sur d’autres territoires que ceux indiqués dans le présent arrêté,
- ne transmet pas au préfet compétent les statistiques mentionnées à l’article R.7232-10 du code
du travail.
Article 6 : Cet agrément n’ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par l’article L.
7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale. Conformément à l’article
L.7232-1-1 du code du travail, pour ouvrir droit à ces dispositions, l’organisme doit se déclarer et
n’exercer que les activités déclarées, à l’exclusion de toute autre (ou tenir une comptabilité
séparée pour les organismes dispensés de cette condition par l’article L. 7232-1-2).
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Article 7 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Il peut, dans les deux mois à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès
de la DIRECCTE - unité départementale de la Mayenne 60 Rue mac Donald CS 43020 53063
Laval Cedex 9 ou d'un recours hiérarchique adressé au ministre de l’économie, de l’industrie et
du numérique - direction générale des entreprises - mission des services à la personne, 6 rue
Louise Weiss, 75703 Paris cedex 13.
En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l’absence de réponse à ce recours (rejet
implicite), un recours contentieux peut également être formé contre la décision initiale dans un
délai de deux mois à compter de ce rejet devant le tribunal administratif de Nantes 6, allée de l’Ile
gloriette – 44041 Nantes Cedex 01.

A Laval, le 15/06/2017
Pour le préfet de la Mayenne et par délégation
Pour le directeur régional des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l’emploi,
par délégation du DIRECCTE,
La directrice adjointe de l’unité départementale de la Mayenne

Martine Buffet
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Préfet de la Mayenne

Direction Régionale
Des Entreprises, de la Concurrence,
de la Consommation,
du Travail et de l’Emploi
Unité Départementale de la Mayenne
Arrêté portant agrément
de l’organisme de services à la personne
ADMR de Saint Berthevin
enregistré sous le numéro SAP 312 238 397
(Article L. 7232-1-1 du code du travail)

Acte numéro : UT53/AA/2017-081 CR 150
Vu le code du travail et notamment les articles L. 7232-1, R. 7232-1 à R. 7232-13, D. 7231-1,
D.7231-2 et D.7233-1,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges de l’agrément prévu à l’article
R.7232-7 du code du travail,

Vu l’arrêté préfectoral du département de la Mayenne du 29 mai 2017 portant délégation de
signature à Monsieur Jean-Baptiste Avrillier, en qualité de directeur régional des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi par intérim,
Vu l’arrêté de subdélégation n°2017/DIRECCTE/SG/UD53/53 du 7 juin 2017 portant
subdélégation de signature du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi à Monsieur Bruno Jourdan, responsable de l’unité
départementale de la Mayenne
Vu l’arrêté de subdélégation n°2017/DIRECCTE/SG/UD53/53 du 7 Juin 2017 portant
subdélégation de signature du responsable de l’Unité départementale de la Mayenne Monsieur
Bruno Jourdan à Madame Martine Buffet, directrice adjointe emploi de l’Unité départementale de
la Mayenne.
Vu l’agrément de services à la personne délivré le 11/5/2012
Vu la demande de renouvellement d’agrément présentée le 7/4/2017 par Madame Nicole
PLESSIS en qualité de présidente de l’ADMR de Saint Berthevin,
Vu la demande d’avis au Conseil départemental de la Mayenne.

Ministère du Travail
DIRECCTE Pays de la Loire – Unité Départementale de la Mayenne
Cité Administrative –60 rue Mac Donald- CS 43020 – 53063 LAVAL CEDEX 9
Téléphone : 02 43 67 60 60 – Télécopie : 02 43 67 60 59
www.travail-emploi.gouv.fr - www.economie.gouv.fr
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Arrête :
Article 1 : L’agrément de l’organisme ADMR de Saint Berthevin, SIRET 312 238 397 000 11,
dont le siège social est situé 8 Place Joseph Juhel 53940 Saint Berthevin, est renouvelé pour une
durée de cinq ans à compter du 11/5/2017.
La demande de renouvellement devra être déposée dans les conditions fixées par l’article R.
7232-9 du code du travail et, au plus tard, trois mois avant la fin de cet agrément.
Article 2 : Cet agrément couvre, exclusivement pour le département de la Mayenne, les
activités suivantes, tous modes d’intervention (prestataire et mandataire) :
- Garde d’enfant de moins de 3 ans à domicile,
- Accompagnement des enfants de moins de 3 ans (promenades, transports, acte de la vie
courante).
Article 3 : Cet agrément couvre, exclusivement pour le département de la Mayenne, les
activités suivantes, uniquement en mode d’intervention mandataire :
• Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées
(hors actes de soins relevant d'actes médicaux),
• Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes
handicapées ou atteintes de pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes
médicaux) , y compris les enfants handicapés de plus de 3 ans,
• Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de
pathologies chroniques,
• Accompagnement hors domicile des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques (promenades, aide mobilité et transports acte de la vie courante).
Article 4 : Sous peine de retrait de cet agrément, si l'organisme envisage de fournir des services
ou de fonctionner selon des modes d'intervention autres que ceux pour lesquels il est agréé ou de
déployer ses activités sur un territoire autre que celui pour lequel il est agréé, il devra solliciter
une modification préalable de son agrément.
La demande devra préciser les modifications envisagées et les moyens nouveaux correspondants
dans les conditions fixées par la réglementation.
L’ouverture d'un nouvel établissement ou d’un nouveau local d’accueil dans un département pour
lequel il est agréé devra également faire l'objet d'un signalement préalable auprès de l’UD 53 de
la DIRECCTE.
Article 5 : Le présent agrément pourra être retiré si l'organisme agréé :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.72324 à R.7232-10 du code du travail,
- ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail,
- exerce sur d’autres territoires que ceux indiqués dans le présent arrêté,
- ne transmet pas au préfet compétent les statistiques mentionnées à l’article R.7232-10 du code
du travail.
Article 6 : Cet agrément n’ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par l’article L.
7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale. Conformément à l’article
L.7232-1-1 du code du travail, pour ouvrir droit à ces dispositions, l’organisme doit se déclarer et
n’exercer que les activités déclarées, à l’exclusion de toute autre (ou tenir une comptabilité
séparée pour les organismes dispensés de cette condition par l’article L. 7232-1-2).
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Article 7 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Il peut, dans les deux mois à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès
de la DIRECCTE - unité départementale de la Mayenne 60 Rue mac Donald CS 43020 53063
Laval Cedex 9 ou d'un recours hiérarchique adressé au ministre de l’économie, de l’industrie et
du numérique - direction générale des entreprises - mission des services à la personne, 6 rue
Louise Weiss, 75703 Paris cedex 13.
En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l’absence de réponse à ce recours (rejet
implicite), un recours contentieux peut également être formé contre la décision initiale dans un
délai de deux mois à compter de ce rejet devant le tribunal administratif de Nantes 6, allée de l’Ile
gloriette – 44041 Nantes Cedex 01.

A Laval, le 22 Juin 2017
Pour le préfet de la Mayenne et par délégation
Pour le directeur régional des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l’emploi,
par délégation du DIRECCTE,
La directrice adjointe de l’unité départementale de la Mayenne

Martine Buffet
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Préfet de la Mayenne
Direction Régionale
Des Entreprises, de la Concurrence,
de la Consommation,
du Travail et de l’Emploi
Unité départementale de la Mayenne
Récépissé de déclaration
de l'organisme de services à la personne
ADMR de Saint Denis de Gastines
enregistré sous le N° SAP 501 234 439
(Article L. 7232-1-1 du code du travail)
N° d’acte : UT53 /ARD/2017-059 CR 127
Vu La loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement (ASV)
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24,
D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article D 312-6-2;
Vu l’arrêté préfectoral du département de la Mayenne du 29 mai 2017 portant délégation de
signature à Monsieur Jean-Baptiste Avrillier, en qualité de directeur régional des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi par intérim,
Vu l’arrêté de subdélégation n°2017/DIRECCTE/SG/UD53/53 du 7 juin 2017 portant
subdélégation de signature du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi à Monsieur Bruno Jourdan, responsable de l’unité
départementale de la Mayenne
Vu l’arrêté de subdélégation n°2017/DIRECCTE/SG/UD53/53 du 7 Juin 2017 portant
subdélégation de signature du responsable de l’Unité départementale de la Mayenne Monsieur
Bruno Jourdan à Madame Martine Buffet, directrice adjointe emploi de l’Unité départementale de
la Mayenne.
Vu l’agrément de services à la personne portant numéro UT53/AA/2017-058 CR 126 du 15 Juin
2017

Ministère du Travail
DIRECCTE Pays de la Loire – Unité Départementale de la Mayenne
Cité Administrative –60 rue Mac Donald- CS 43020 – 53063 LAVAL CEDEX 9
Téléphone : 02 43 67 60 60 – Télécopie : 02 43 67 60 59
www.travail-emploi.gouv.fr - www.economie.gouv.fr
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Le Préfet de la Mayenne par délégation, la directrice adjointe de l’Unité départementale de la
Mayenne

Constate
Qu'une déclaration de modification d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la
DIRECCTE - Unité départementale de la Mayenne le 23/3/2017 et reconnue complète le
15/5/2017 par Madame Marie-Françoise Mareau au titre de présidente de l’ADMR de Saint Denis
de Gastines, en qualité de Prestataire et Mandataire, pour l'organisme ADMR de Saint Denis de
Gastines SIRET 501 234 439 000 39 dont le siège social est situé 18 Boulevard du Collège
53 500 Ernée et enregistré sous le N° SAP 501 234 439 pour les activités suivantes :

Sous le régime de la déclaration en mode prestataire et mandataire et sans limitation
géographique :
• Entretien de la maison et travaux ménagers,
• Petits travaux de jardinage,
• Travaux de petit bricolage,
• Garde d'enfant de plus de 3 ans à domicile,
• Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses),
• Livraison de repas à domicile,
• Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur domicile,
• Télé assistance et visio assistance,
• Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes qui ont besoin d'une aide
temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques),
• Accompagnement des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et
pathologies chroniques) pour promenades, aide à la mobilité et transport, actes de la vie courante,
• Assistance des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies
chroniques) (hors actes de soins relevant d'actes médicaux).
Sous le régime de l’agrément en mode prestataire et mandataire et limité au département de
la Mayenne :
• Garde d'enfant de moins de 3 ans à domicile (y compris enfants handicapés),
• Accompagnement hors domicile des enfants de moins de 3 ans (promenades, transports, acte de
la vie courante).
Sous le régime de l’agrément en mode mandataire et limité au département de la Mayenne :
• Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées
(hors actes de soins relevant d'actes médicaux),
• Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes
handicapées ou atteintes de pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes
médicaux) , y compris les enfants handicapés de plus de 3 ans,
• Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de
pathologies chroniques,
• Accompagnement hors domicile des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques (promenades, aide mobilité et transports acte de la vie courante).
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Sous le régime de l’autorisation sous le mode prestataire et limité au département de la
Mayenne :
• Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées
(hors actes de soins relevant d'actes médicaux),
• Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes
handicapées ou atteintes de pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes
médicaux),
• Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de
pathologies chroniques,
• Accompagnement hors domicile des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques (promenades, aide mobilité, transports, acte de la vie courante),
• Aide personnelle à domicile aux familles fragilisées.
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration
modificative préalable.
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les
personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des
dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale
dans les conditions prévues par ces articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration reconnue
complète, conformément à l'article R.7232-20 du code du travail.
Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-17, les activités nécessitant
un agrément (I de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la
structure a préalablement obtenu l'agrément ou l’autorisation le renouvellement de cet agrément.
Toutefois, en application de l'article D.312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les
activités nécessitant une autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a
préalablement obtenu l'autorisation ou le renouvellement de cette autorisation.
Sous ces réserves, le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.723222 à R.7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Laval, le 15 Juin 2017
Pour le Préfet de la Mayenne et par délégation,
Le directeur régional des entreprises,
de la concurrence, de la consommation
du travail et de l'emploi,
Par délégation du DIRECCTE,
La directrice adjointe

Martine Buffet

DIRECCTE - 53-2017-06-15-006 - RECEPISSE DE DECLARATION SAPADMR de SAINT DENIS DE GASTINES

172

DIRECCTE
53-2017-06-21-004
RECEPISSE DE DECLARATION SAP
ADMR DE LASSAY LES CHATEAUX

DIRECCTE - 53-2017-06-21-004 - RECEPISSE DE DECLARATION SAPADMR DE LASSAY LES CHATEAUX

173

Préfet de la Mayenne
Direction Régionale
Des Entreprises, de la Concurrence,
de la Consommation,
du Travail et de l’Emploi
Unité départementale de la Mayenne
Récépissé de déclaration
de l'organisme de services à la personne
ADMR de Lassay les Châteaux
enregistré sous le N° SAP 378 734 107
(Article L. 7232-1-1 du code du travail)
N° d’acte : UT53 /ARD/2017-074 CR142
Vu La loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement (ASV)
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24,
D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article D 312-6-2;
Vu l’arrêté préfectoral du département de la Mayenne du 29 mai 2017 portant délégation de
signature à Monsieur Jean-Baptiste Avrillier, en qualité de directeur régional des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi par intérim,
Vu l’arrêté de subdélégation n°2017/DIRECCTE/SG/UD53/53 du 7 juin 2017 portant
subdélégation de signature du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi à Monsieur Bruno Jourdan, responsable de l’unité
départementale de la Mayenne
Vu l’arrêté de subdélégation n°2017/DIRECCTE/SG/UD53/53 du 7 Juin 2017 portant
subdélégation de signature du responsable de l’Unité départementale de la Mayenne Monsieur
Bruno Jourdan à Madame Martine Buffet, directrice adjointe emploi de l’Unité départementale de
la Mayenne.
Vu l’agrément de services à la personne portant numéro UT53/AA/2017-073 CR 141 du 21 Juin
2017,

Ministère du Travail
DIRECCTE Pays de la Loire – Unité Départementale de la Mayenne
Cité Administrative –60 rue Mac Donald- CS 43020 – 53063 LAVAL CEDEX 9
Téléphone : 02 43 67 60 60 – Télécopie : 02 43 67 60 59
www.travail-emploi.gouv.fr - www.economie.gouv.fr
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Le Préfet de la Mayenne par délégation, la directrice adjointe de l’Unité départementale de la
Mayenne

Constate
Qu'une déclaration de modification d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la
DIRECCTE - Unité départementale de la Mayenne le 21/3/2017 et reconnue complète le
10/5/2017 par Madame Gisèle MOTTIER au titre de présidente de l’ADMR de Lassay les
Châteaux, en mode Prestataire et Mandataire, pour l'organisme ADMR de Lassay les Châteaux
SIRET 378 734 107 000 14 dont le siège social est situé à la Mairie 53110 Lassay les Châteaux et
dont l’établissement principal SIRET 378 734 107 000 48 est situé au 15 de la Grande Rue 53110
Lassay les Châteaux, est enregistré sous le N° SAP 378 734 107 pour les activités suivantes :

Sous le régime de la déclaration en mode prestataire et mandataire et sans limitation
géographique :
• Entretien de la maison et travaux ménagers,
• Garde d'enfant de plus de 3 ans à domicile,
• Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses),
• Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur domicile,
• Télé assistance et visio assistance,
• Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes qui ont besoin d'une aide
temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques),
• Accompagnement des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et
pathologies chroniques) pour promenades, aide à la mobilité et transport, actes de la vie courante,
• Assistance des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies
chroniques) (hors actes de soins relevant d'actes médicaux).

Sous le régime de l’agrément en mode prestataire et mandataire et limité au département de
la Mayenne :
• Garde d'enfant de moins de 3 ans à domicile (y compris enfants handicapés),
• Accompagnement hors domicile des enfants de moins de 3 ans (promenades, transports, acte de
la vie courante).

Sous le régime de l’agrément en mode mandataire et limité au département de la Mayenne :
• Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées
(hors actes de soins relevant d'actes médicaux),
• Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes
handicapées ou atteintes de pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes
médicaux) , y compris les enfants handicapés de plus de 3 ans,
• Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de
pathologies chroniques,
• Accompagnement hors domicile des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques (promenades, aide mobilité et transports acte de la vie courante).
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Sous le régime de l’autorisation sous le mode prestataire et limité au département de la
Mayenne :
• Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées
(hors actes de soins relevant d'actes médicaux),
• Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes
handicapées ou atteintes de pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes
médicaux),
• Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de
pathologies chroniques,
• Accompagnement hors domicile des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques (promenades, aide mobilité, transports, acte de la vie courante),
• Aide personnelle à domicile aux familles fragilisées.
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration
modificative préalable.
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les
personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des
dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale
dans les conditions prévues par ces articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration reconnue
complète, conformément à l'article R.7232-20 du code du travail.
Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-17, les activités nécessitant
un agrément (I de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la
structure a préalablement obtenu l'agrément ou l’autorisation le renouvellement de cet agrément.
Toutefois, en application de l'article D.312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les
activités nécessitant une autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a
préalablement obtenu l'autorisation ou le renouvellement de cette autorisation.
Sous ces réserves, le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.723222 à R.7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Laval, le 21 Juin 2017
Pour le Préfet de la Mayenne et par délégation,
Le directeur régional des entreprises,
de la concurrence, de la consommation
du travail et de l'emploi,
Par délégation du DIRECCTE,
La directrice adjointe

Martine Buffet
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Préfet de la Mayenne
Direction Régionale
Des Entreprises, de la Concurrence,
de la Consommation,
du Travail et de l’Emploi
Unité départementale de la Mayenne
Récépissé de déclaration
de l'organisme de services à la personne
ADMR de Loiron
enregistré sous le N° SAP 322 054 123
(Article L. 7232-1-1 du code du travail)
N° d’acte : UT53 /ARD/2017-084 CR153
Vu La loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement (ASV)
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24,
D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article D 312-6-2;
Vu l’arrêté préfectoral du département de la Mayenne du 29 mai 2017 portant délégation de
signature à Monsieur Jean-Baptiste Avrillier, en qualité de directeur régional des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi par intérim,
Vu l’arrêté de subdélégation n°2017/DIRECCTE/SG/UD53/53 du 7 juin 2017 portant
subdélégation de signature du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi à Monsieur Bruno Jourdan, responsable de l’unité
départementale de la Mayenne
Vu l’arrêté de subdélégation n°2017/DIRECCTE/SG/UD53/53 du 7 Juin 2017 portant
subdélégation de signature du responsable de l’Unité départementale de la Mayenne Monsieur
Bruno Jourdan à Madame Martine Buffet, directrice adjointe emploi de l’Unité départementale de
la Mayenne.
Vu l’agrément de services à la personne portant numéro UT53/AA/2017-083 CR 152 du 23 Juin
2017,

Ministère du Travail
DIRECCTE Pays de la Loire – Unité Départementale de la Mayenne
Cité Administrative –60 rue Mac Donald- CS 43020 – 53063 LAVAL CEDEX 9
Téléphone : 02 43 67 60 60 – Télécopie : 02 43 67 60 59
www.travail-emploi.gouv.fr - www.economie.gouv.fr
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Le Préfet de la Mayenne par délégation, la directrice adjointe de l’Unité départementale de la
Mayenne

Constate
Qu'une déclaration de modification d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la
DIRECCTE - Unité départementale de la Mayenne le 23/3/2017 et reconnue complète le
10/5/2017 par Madame Marie-Thérèse RICOU au titre de présidente de l’ADMR de Loiron, en
mode Prestataire et Mandataire, pour l'organisme ADMR de Loiron SIRET 322 054 123 000 29
dont le siège social est situé au 9 Rue Principale 53320 Ruillé le Gravelais, est enregistré sous le
N° SAP 322 054 123 pour les activités suivantes :

Sous le régime de la déclaration en mode prestataire et mandataire et sans limitation
géographique :
• Entretien de la maison et travaux ménagers,
• Petits travaux de jardinage,
• Travaux de petit bricolage,
• Garde d'enfant de plus de 3 ans à domicile,
• Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses),
• Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur domicile,
• Télé assistance et visio assistance,
• Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes qui ont besoin d'une aide
temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques),
• Accompagnement des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et
pathologies chroniques) pour promenades, aide à la mobilité et transport, actes de la vie courante,
• Assistance des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies
chroniques) (hors actes de soins relevant d'actes médicaux).

Sous le régime de l’agrément en mode prestataire et mandataire et limité au département de
la Mayenne :
• Garde d'enfant de moins de 3 ans à domicile (y compris enfants handicapés),
• Accompagnement hors domicile des enfants de moins de 3 ans (promenades, transports, acte de
la vie courante).
Sous le régime de l’agrément en mode mandataire et limité au département de la Mayenne :
• Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées
(hors actes de soins relevant d'actes médicaux),
• Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes
handicapées ou atteintes de pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes
médicaux) , y compris les enfants handicapés de plus de 3 ans,
• Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de
pathologies chroniques,
• Accompagnement hors domicile des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques (promenades, aide mobilité et transports acte de la vie courante).

DIRECCTE - 53-2017-06-23-007 - RECEPISSE DE DECLARATION SAP

179

Sous le régime de l’autorisation sous le mode prestataire et limité au département de la
Mayenne :
• Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées
(hors actes de soins relevant d'actes médicaux),
• Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes
handicapées ou atteintes de pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes
médicaux),
• Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de
pathologies chroniques,
• Accompagnement hors domicile des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques (promenades, aide mobilité, transports, acte de la vie courante),
• Aide personnelle à domicile aux familles fragilisées.
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration
modificative préalable.
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les
personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des
dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale
dans les conditions prévues par ces articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration reconnue
complète, conformément à l'article R.7232-20 du code du travail.
Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-17, les activités nécessitant
un agrément (I de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la
structure a préalablement obtenu l'agrément ou l’autorisation le renouvellement de cet agrément.
Toutefois, en application de l'article D.312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les
activités nécessitant une autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a
préalablement obtenu l'autorisation ou le renouvellement de cette autorisation.
Sous ces réserves, le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.723222 à R.7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Laval, le 23 Juin 2017
Pour le Préfet de la Mayenne et par délégation,
Le directeur régional des entreprises,
de la concurrence, de la consommation
du travail et de l'emploi,
Par délégation du DIRECCTE,
La directrice adjointe

Martine Buffet
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Préfet de la Mayenne
Direction Régionale
Des Entreprises, de la Concurrence,
de la Consommation,
du Travail et de l’Emploi
Unité départementale de la Mayenne
Récépissé de déclaration
de l'organisme de services à la personne
ADMR de Saint Pierre des Landes
enregistré sous le N° SAP 449 057 702
(Article L. 7232-1-1 du code du travail)
N° d’acte : UT53 /ARD/2017-086 CR 155
Vu La loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement (ASV)
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24,
D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article D 312-6-2;
Vu l’arrêté préfectoral du département de la Mayenne du 29 mai 2017 portant délégation de
signature à Monsieur Jean-Baptiste Avrillier, en qualité de directeur régional des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi par intérim,
Vu l’arrêté de subdélégation n°2017/DIRECCTE/SG/UD53/53 du 7 juin 2017 portant
subdélégation de signature du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi à Monsieur Bruno Jourdan, responsable de l’unité
départementale de la Mayenne
Vu l’arrêté de subdélégation n°2017/DIRECCTE/SG/UD53/53 du 7 Juin 2017 portant
subdélégation de signature du responsable de l’Unité départementale de la Mayenne Monsieur
Bruno Jourdan à Madame Martine Buffet, directrice adjointe emploi de l’Unité départementale de
la Mayenne.
Vu l’agrément de services à la personne portant numéro UT53/AA/2017-085 CR 154 du 23 Juin
2017,

Ministère du Travail
DIRECCTE Pays de la Loire – Unité Départementale de la Mayenne
Cité Administrative –60 rue Mac Donald- CS 43020 – 53063 LAVAL CEDEX 9
Téléphone : 02 43 67 60 60 – Télécopie : 02 43 67 60 59
www.travail-emploi.gouv.fr - www.economie.gouv.fr
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Le Préfet de la Mayenne par délégation, la directrice adjointe de l’Unité départementale de la
Mayenne

Constate
Qu'une déclaration de modification d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la
DIRECCTE - Unité départementale de la Mayenne le 24/3/2017 et reconnue complète le
10/5/2017 par Madame Gisèle LE ROY au titre de présidente de l’ADMR de Saint Pierre des
Landes, en mode Prestataire et Mandataire, pour l'organisme ADMR de Saint Pierre des Landes
SIRET 449 057 702 000 28 dont le siège social est situé au 3 rue du plan d’eau 53500 Saint Pierre
des Landes, est enregistré sous le N° SAP 449 057 702 pour les activités suivantes :

Sous le régime de la déclaration en mode prestataire et mandataire et sans limitation
géographique :
• Entretien de la maison et travaux ménagers,
• Garde d'enfant de plus de 3 ans à domicile,
• Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses),
• Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur domicile,
• Télé assistance et visio assistance,
• Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes qui ont besoin d'une aide
temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques),
• Accompagnement des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et
pathologies chroniques) pour promenades, aide à la mobilité et transport, actes de la vie courante,
• Assistance des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies
chroniques) (hors actes de soins relevant d'actes médicaux).

Sous le régime de l’agrément en mode prestataire et mandataire et limité au département de
la Mayenne :
• Garde d'enfant de moins de 3 ans à domicile (y compris enfants handicapés),
• Accompagnement hors domicile des enfants de moins de 3 ans (promenades, transports, acte de
la vie courante).
Sous le régime de l’agrément en mode mandataire et limité au département de la Mayenne :
• Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées
(hors actes de soins relevant d'actes médicaux),
• Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes
handicapées ou atteintes de pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes
médicaux) , y compris les enfants handicapés de plus de 3 ans,
• Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de
pathologies chroniques,
• Accompagnement hors domicile des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques (promenades, aide mobilité et transports acte de la vie courante).
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Sous le régime de l’autorisation sous le mode prestataire et limité au département de la
Mayenne :
• Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées
(hors actes de soins relevant d'actes médicaux),
• Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes
handicapées ou atteintes de pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes
médicaux),
• Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de
pathologies chroniques,
• Accompagnement hors domicile des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques (promenades, aide mobilité, transports, acte de la vie courante),
• Aide personnelle à domicile aux familles fragilisées.
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration
modificative préalable.
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les
personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des
dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale
dans les conditions prévues par ces articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration reconnue
complète, conformément à l'article R.7232-20 du code du travail.
Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-17, les activités nécessitant
un agrément (I de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la
structure a préalablement obtenu l'agrément ou l’autorisation le renouvellement de cet agrément.
Toutefois, en application de l'article D.312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les
activités nécessitant une autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a
préalablement obtenu l'autorisation ou le renouvellement de cette autorisation.
Sous ces réserves, le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.723222 à R.7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Laval, le 23 Juin 2017
Pour le Préfet de la Mayenne et par délégation,
Le directeur régional des entreprises,
de la concurrence, de la consommation
du travail et de l'emploi,
Par délégation du DIRECCTE,
La directrice adjointe

Martine Buffet
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PREFET DE LA MAYENNE
Direction interrégionale
de la protection judiciaire
de la jeunesse grand ouest

Arrêté du 19 juin 2017
portant tarification 2017
du centre éducatif renforcé Roger Hyvard
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,

Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;
Vu l’arrêté du ministre de la justice du 1er décembre 2005 relatif aux modes de tarification
applicables aux prestations d’action éducative délivrées par les établissements et services
concourant à la protection judiciaire de la jeunesse et sous compétence tarifaire exclusive du
représentant de l’État dans le département ;
Vu l’arrêté préfectoral du 4 août 1999 autorisant la création d’un centre éducatif renforcé
dénommé centre éducatif renforcé 453, géré par l’association 453 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2006-P-032 du 13 janvier 2006 portant transfert de gestion du centre
éducatif renforcé désormais appelé centre éducatif renforcé « CER Roger Hyvard » sis
La Métairie, 53210 Soulgé-sur-Ouette et géré par l’association sauvegarde Mayenne Sarthe
sise au 52 rue de Beaugé, BP 26359, 72006 Le Mans cedex 1 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 3 mars 2015 portant habilitation du centre éducatif renforcé « Roger
Hyvard », géré par l’association sauvegarde Mayenne Sarthe au titre du décret
n° 88-949 du 6 octobre 1988 modifié relatif à l'habilitation des personnes physiques,
établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l'autorité judiciaire confie
habituellement des mineurs ou l’exécution de mesures les concernant ;
Vu le courrier transmis le 23 octobre 2016 par lequel la personne ayant qualité pour
représenter le « CER Roger Hyvard » a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes
pour l’exercice 2017 ;
Vu la proposition de tarification de la direction interrégionale de la protection judiciaire de la
jeunesse du grand ouest en date du 14 février ;

1
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Vu les courriers transmis les 23 février, et 15 mai 2017 par lequel la personne ayant qualité
pour représenter le CEF « La Jubaudière » a adressé ses propositions budgétaires
contradictoires pour l’exercice 2017 ;
Vu les propositions de tarification de la direction interrégionale de la protection judiciaire de
la jeunesse du grand ouest en date des 5 mai et 2 juin 2017 ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment son article L. 221-2 ;
Sur rapport du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse grand ouest ;

ARRETE

Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles du
centre éducatif renforcé Roger Hyvard sont autorisées comme suit :
Groupes fonctionnels

Dépenses

Recettes

Groupe I :
Dépenses afférentes à l'exploitation courante
Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure

Montants
en euros

Total
en euros

77 538,46 €
676 624,07 €
931 861,59 €
158 044,12 €

Affectation du résultat antérieur 2015 : Déficit

19 654,94 €

Groupe I :
Produits de la tarification
Groupe II :
Autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables

897 861,59 €
931 861,59 €
34 000,00 €

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2017, le prix de journée du CER Roger Hyvard est fixé
à 498,81 €.
Les tarifs se décomposent de la manière suivante :
. 474,13 € du 1er janvier 2017 au 31 mai 2017
. 518,38 € du 1er juin 2017 au 31 décembre 2017
Article 3 : Le tarif mentionné à l’article 2 est calculé en intégrant le résultat déficitaire du
compte administratif 2015 de 19 654,94 €.
Il est décidé d’affecter ce déficit en majoration des charges sur le budget prévisionnel 2017.
Les dépenses nettes sont donc arrêtées à la somme de 897 861,59 €.
Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant monsieur le
président du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale, cour administrative
d’appel de Nantes, sis 2 place de l’Edit de Nantes – BP 18529 – 44185 Nantes cedex 4, dans
le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera
notifié, à compter de sa notification.
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Article 5 : La secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne et le directeur interrégional
de la protection judiciaire de la jeunesse grand ouest sont chargés, chacune en ce qui la
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur à compter de sa publication
au recueil des actes administratifs.

Le préfet,

Frédéric VEAUX

3
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Préfecture
53-2017-06-19-007
Arrêté interpréfectoral du 19 juin 2017 portant
autorisation de pénétrer dans des propriétés privées
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Préfecture
53-2017-06-20-010
2017 06 20 - Arrêté préfectoral composition jury PAE FPS
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PREFET DE LA MAYENNE
Cabinet
Service des sécurités
Service interministériel de défense
et de protection civiles
Arrêté n° 2017- 171 – 27 – DSC du 20 juin 2017
portant création d’un jury d’examen
relatif à la formation de « pédagogie appliquée à
l’emploi de formateur aux premiers secours »

Le préfet,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le décret n°91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;
Vu le décret n°92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteurs de premiers secours ;
Vu l’arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d’habilitation ou d’agrément pour les
formations aux premiers secours ;
Vu l’arrêté du 3 septembre 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à
l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur aux premiers secours » ;
Vu l’arrêté du 8 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité
d’enseignement « pédagogie initiale et commune de formateur » ;
Vu la décision d’agrément PAE FPS – 1411 A25 relatif à la formation à l’unité d’enseignement
pédagogie appliquée à l’emploi de formateur aux premiers secours délivrée par le ministre de l’intérieur
au service départementale d’incendie et de secours de la Mayenne ;
Vu la demande formulée par le service départemental d’incendie et de secours pour l’établissement du
certificat de compétences de « Formateur aux premiers secours » pour 6 stagiaires formés en octobre
2016 et 12 stagiaires formés en juin 2017;
Considérant la nécessité de composer et convoquer un jury afin de délibérer sur les dossiers des
candidats ayant préparé la formation sus-visée ;
Sur proposition de monsieur le directeur des services du cabinet de la préfecture de la Mayenne :
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- ARRETE Article 1er : Il est constitué un jury d’examen relatif à la formation de pédagogie appliquée à l’emploi
de formateur aux premiers secours :
le lundi 3 juillet à 08h30
au centre d’incendie et de secours de Laval
rue du bois de l’Huisserie
Article 2 : La composition du jury est la suivante :
Médecin : M. Johnny THIBAUDEAU (SDIS)
Formateurs de Formateur :
M. Jean-Christophe COGNARD
M. Mathieu DAVID
Mme Cindy ROCTON
M. Jean-Noël COLLET
La présidence du jury sera assurée par M. Jean-Christophe COGNARD.
Article 3 : Le jury procédera aux délibérations et se prononcera sur l’aptitude ou l’inaptitude des
candidats. À la suite des délibérations, un procès verbal sera établi.
Le service interministériel de défense et de protection civiles de la préfecture est chargé de la délivrance
des certificats de compétences de « Formateur aux premiers secours ».
Article 4 : M. le directeur des services du cabinet, et le chef du service interministériel de défense et de
protection civiles 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.

Frédéric VEAUX
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Préfecture
53-2017-06-22-010
Arrêté du 22 juin 2017 de mise en souterrain partielle des
lignes à 90 000 volts pour le contournement routier de
Château-Gontier
mise en souterrain partielle des lignes à 90 000 volts pour le contournement routier de
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PREFET DE LA MAYENNE
Sous-préfecture de Château-Gontier

ARRÊTÉ n°
portant habilitation dans le domaine funéraire
pour la gestion et l’utilisation d’une chambre funéraire

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,
L.2223-38, R.2223-40 et suivants, R.2223-74 et suivants ;
Vu le décret n°95-330 du 21 mars 1995 relatif aux modalités et à la durée de l’habilitation
dans le domaine funéraire ;
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, sous-préfète de l’arrondissement de Laval, chargée de l’intérim des fonctions de
sous-préfète de l’arrondissement de Château-Gontier ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 53-2017-06-003 en date du 9 juin 2017 autorisant la création d’une
chambre funéraire, sise 10 allée des Français libres à Laval par la SCI CIROUMEL ;
Vu la demande d'habilitation reçue le 7 juin 2017, formulée par Madame Dominique
Mélanger, gérante de la SAS « BEAUFILS FUNÉRAIRE » ;

ARRÊTE
Article 1er : L’établissement principal de la SAS « BEAUFILS FUNÉRAIRE », sis 10, allée
des Français Libres à Laval est habilité pour exercer, sur l’ensemble du territoire, les activités
funéraires suivantes :
- gestion et utilisation d’une chambre funéraire.
Article 2 : Le numéro d’habilitation est 17E-53-189.
Article 3 : La durée de l’habilitation est fixée à 1 an à compter du présent arrêté
Article 4 : 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 M. le maire de Laval.
Château-Gontier, le 20 juin 2017
La Secrétaire Générale,
Sous-Préfète de Château-Gontier par intérim
Signé
Laetitia CESARI-GIORDANI
Maison de l’État – 4,rue de la Petite Lande – BP 10401 – 53204 CHÂTEAU-GONTIER cedex Tél. 02 53 54 54 54, 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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