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PREFET DE LA MAYENNE

Agence régionale de santé
Délégation territoriale de la Mayenne

Arrêté du 26 juillet 2017
Déclaration d’insalubrité remédiable frappant l’immeuble sis 8 rue du Pré de la Ville à Saint Pierre
des Nids (53370), assortie d’une interdiction temporaire d’habiter les lieux –
Parcelle cadastrale AC3
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1331-26 à L. 1331-30, L. 1337-4,
R. 1331-4 à R. 1331-11, R. 1416-16 à R. 1416-21 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 521-1 à L. 521-4 ;
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;
Vu l’arrêté préfectoral du 1er octobre 2015 fixant la composition du conseil départemental de
l'environnement, des risques sanitaires et technologiques (CODERST) ;
Vu le rapport établi dans le cadre d’une évaluation de l’immeuble, sis 8 rue du Pré de la Ville à
Saint Pierre des Nids, par l’agence régionale de santé des Pays de la Loire le 30 mai 2017 ;
Vu l'avis du 20 juillet 2017 du CODERST sur la réalité et les causes de l'insalubrité de l’immeuble
susvisé et sur les mesures propres à y remédier ;
Considérant que ce logement constitue un danger pour la santé et la sécurité des personnes qui
l’occupent ou sont susceptibles de l’occuper, notamment aux motifs suivants :
-

inefficacité du dispositif de ventilation générale et permanente ; malfaçon dans
l’installation de ce dispositif ;
mauvaise installation de la ventouse de la chaudière à gaz créant un risque d’intoxication
par le retour des produits de combustion dans le logement ;
installation électrique dangereuse présentant un risque d’électrisation, d’électrocution et
d’incendie, du fait notamment de la présence d’un appareillage périmé dans la cuisine, et
de conducteurs nus sous tension accessibles et mal protégés dans la salle d’eau de l’étage ;
risque de choc à la tête dans la montée de l’escalier du fait d’une hauteur de l’échappée
trop faible ;
manque d’éclairement naturel dans le salon ;
hauteur sous plafond insuffisante dans les pièces du rez-de-chaussée ;
Cité administrative – 60 rue Mac Donald BP 83015 – 53030 LAVAL cedex 9
Téléphone : 02.49.10.48.00 - Fax : 02.49.10.48.18 – Courriel : ars-dt53-contact@ars.sante.fr
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-

présence importante d’humidité dans le logement, notamment caractérisée par des
phénomènes de condensation excessive ;
présence de ponts thermiques, notamment au niveau des embrasures de la porte d’entrée
et des fenêtres ;
risque d’infiltrations caractérisé par des auréoles dans la chambre 2 ;
présence importante de moisissures notamment sur les menuiseries, les embrasures, dans
les angles et sur la base des murs ;
état dégradé des bois et revêtements atteints par l’humidité et les moisissures ;

Considérant que le CODERST est d’avis qu’il est possible de remédier à l’insalubrité de cet
immeuble ;
Considérant dès lors qu'il y a lieu de prescrire les mesures appropriées indiquées par le
CODERST ;
Sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé ;

ARRETE

Article 1 :
L’immeuble sis 8 rue du Pré de la Ville à Saint Pierre des Nids (53370) – référence cadastrale AC3
– propriété de M. André Gilbert Yves Pelletier, usufruitier, né le 4 janvier 1933 à Saint-Paul-leGautier, domicilié 47 avenue Victor Hugo à Fresnay sur Sarthe (72130), et Mme Nadine Pelletier,
épouse Pichereau, nu-propriétaire, née le 18 mai 1962 à Alençon, domiciliée 5 impasse de la
Libération à Saint Germain du Corbéis (61000) ou de ses ayants droit, propriété acquise le
18 septembre 1996 suivant acte reçu par Maître Germerie notaire à Alençon et publié le
31 octobre 1996 sous la référence 1996P9984, propriété cédée par donation par acte du 31 mai
2005 par Maître Termeau notaire à Fresnay sur Sarthe et publié le 6 juillet 2005 sous la référence
2005P2500 – est déclaré insalubre avec possibilité d’y remédier.

Article 2 :
Afin de remédier à l’insalubrité constatée, il appartiendra aux propriétaires mentionnés à l’article 1
de réaliser dans le délai de neuf mois et dans le respect des règles de l’art, les mesures ci-après :
- mettre en place une ventilation générale et permanente efficace, adaptée aux caractéristiques
du logement ;
- supprimer le risque d’intoxication induit par la mauvaise installation de la ventouse de la
chaudière à gaz ;
- sécuriser l’installation électrique et prendre toutes dispositions pour permettre que la remise
en service de l’installation électrique se fasse en sécurité, notamment en fournissant une
attestation délivrée par un professionnel qualifié ;
- prendre toutes dispositions permettant de supprimer le risque de choc à la tête dans la
montée de l’escalier ;
- prendre toutes dispositions permettant d’améliorer l’éclairement naturel dans le salon ;
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-

prendre toutes dispositions permettant d’obtenir dans les pièces de vie du rez-de-chaussée
une hauteur sous plafond d’au moins 2,20 mètres ; en cas d’impossibilité technique, ne plus
utiliser ces locaux comme pièces de vie ;
rechercher et supprimer, par des moyens efficaces et durables, les causes de la présence
importante de moisissures ;
rechercher et supprimer, par des moyens efficaces et durables, les causes de la présence
importante d’humidité ;
rechercher et supprimer, par des moyens efficaces et durables, les causes de la présence de
ponts thermiques entraînant notamment le développement de moisissures ;
rechercher et supprimer, par des moyens efficaces et durables, les risques et causes
d’infiltrations, notamment dans la chambre 2 ;
procéder à la réfection des revêtements dégradés par l’humidité et les moisissures.

Ce délai court à compter de la notification ou de l’affichage du présent arrêté.
Les locaux construits avant le 1er janvier 1949 étant susceptibles de présenter des revêtements
contenant du plomb à des niveaux de concentration supérieurs au seuil réglementaire, les travaux
à l'origine d'émission de poussières sont présumés à risque. Il appartient donc au maître
d'ouvrage de mettre en œuvre, conformément à l’article R. 1334-13 du code de la santé publique,
les mesures de protection des occupants appropriées afin de garantir la sécurité des personnes
environnantes (hébergement provisoire des mineurs et femmes enceintes durant les travaux,…).
Il devra, par ailleurs, porter cette information à la connaissance de toute personne intervenant
dans la réalisation des travaux.
Ces précautions deviendront caduques si un constat de risque d'exposition au plomb atteste que
les revêtements concernés par les travaux ne contiennent pas de plomb à des concentrations
supérieures aux seuils réglementaires ou si une analyse de poussières conclut à une concentration
en plomb des poussières au sol n'excédant pas le seuil réglementaire défini par l'arrêté du 12 mai
2009 relatif au contrôle des travaux en présence de plomb.
La non-exécution des mesures prescrites dans le délai précisé ci-avant expose le propriétaire au
paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 1331-29 du
code de la santé publique.
Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l’autorité administrative
pourra les exécuter d’office aux frais des propriétaires mentionnés à l’article 1, après mise en
demeure, dans les conditions précisées à l’article L. 1331-29 du code de la santé publique.
La créance de la commune ou de l’État résultant des frais d’exécution d’office, incluant le coût de
l'ensemble des mesures que cette exécution a rendu nécessaire, destiné, notamment, à assurer la
sécurité et la salubrité de l’ouvrage ainsi que les frais exposés par la commune ou l’État agissant
en qualité de maître d’ouvrage public, sera recouvrée comme en matière de contributions directes
et garantie par un privilège spécial immobilier.
Article 3 :
La mainlevée du présent arrêté d’insalubrité ne pourra être prononcée qu’après constatation de la
conformité de la complète réalisation des travaux aux mesures prescrites pour la sortie
d’insalubrité, par les agents compétents.
Les propriétaires mentionnés à l’article 1 tiennent à disposition de l’administration tous
justificatifs attestant de la réalisation des travaux dans les règles de l’art.
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Article 4 :
Compte tenu de la nature des désordres constatés, l’immeuble est interdit à l’habitation à titre
temporaire à compter du 1er octobre 2017 jusqu’à la mainlevée du présent arrêté d’insalubrité.
Les locaux visés ci-dessus ne peuvent être ni loués ni mis à la disposition à quelque usage que ce
soit, en application de l’article L. 1331-28-2 du code de la santé publique.
Les propriétaires mentionnés à l’article 1 devront, avant le 15 septembre 2017, informer le préfet
de l’offre d’hébergement qu’ils ont faite aux occupants pour se conformer à l’obligation prévue
au I de l’article L. 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
À défaut, pour les propriétaires d’avoir assuré l'hébergement provisoire des occupants, celui-ci
sera effectué par la collectivité publique, et à leurs frais.
Article 5 :
Les propriétaires mentionnés à l’article 1 sont tenus de respecter les droits des occupants dans les
conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction et de
l’habitation, reproduits en annexe au présent arrêté.
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont
passibles des sanctions pénales prévues par l’article L. 1337-4 du code de la santé publique ainsi
que par les articles L. 521-4 et L. 111-6-1 du code de la construction et de l’habitation, reproduits
en annexe.
Article 6 :
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l’article 1 ci-dessus ainsi qu’aux
occupants des locaux concernés.
Il sera également affiché pour une durée d’un mois à la mairie de Saint Pierre des Nids ainsi que
sur la façade de l’immeuble.
Article 7 :
Le présent arrêté sera enregistré au fichier immobilier, dont dépend l'immeuble pour chacun des
locaux concernés aux frais des propriétaires mentionnés à l’article 1.
Il sera également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.
Il sera transmis au directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des
populations de la Mayenne, au directeur départemental des territoires de la Mayenne, au maire de
Saint Pierre des Nids, au procureur de la République, aux organismes payeurs des aides
personnelles au logement (CAF et MSA), ainsi qu’aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le
logement du département.
Il sera également transmis à l’agence nationale de l’habitat et à la communauté de communes du
Mont des Avaloirs ainsi qu’à la chambre départementale des notaires.
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Article 8 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet de la Mayenne.
L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé
de la santé (direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP).
L’absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être déposé auprès du tribunal administratif de Nantes,
6 allée de l’Ile de Gloriette, 44041 Nantes, dans le délai de deux mois à compter de la notification,
ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif
a été déposé.
Article 9 :
La secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne, la sous-préfète de l’arrondissement de
Mayenne, la directeur général de l’agence régionale de santé, le directeur départemental des
territoires de la Mayenne, le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des
populations de la Mayenne, le maire de Saint Pierre des Nids, le directeur de la caisse d’allocations
familiales et le directeur de la mutualité sociale agricole sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Frédéric VEAUX

Annexes :
Article L. 1337-4 du code de la santé publique et article L. 521-4 du code de la construction et de
l’habitation
Articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation
Article L. 111-6-1 du code de la construction et de l’habitation
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ANNEXES
Code de la santé publique :
Article L. 1337-4
I. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 € :
- le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de
l'article L. 1331-24 ;
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures
prescrites en application du II de l'article L. 1331-28.
II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € :
- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de
l'article L. 1331-23.
III. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement
de l'article L. 1331-22 ;
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en
matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou
à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures
prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1,
de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque
façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des
locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et
L. 1331-28 ;
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application
des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles
L. 1331-25 et L. 1331-28.
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et
ayant servi à commettre l'infraction ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale
dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou
commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif
ou de responsabilités syndicales.
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V. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende
suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et
9° de l'article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même
code porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction.
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et
de l'habitation.
Code de la construction et de l’habitation
Article L. 521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le
locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux
d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de
contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une
injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25,
L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction
d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent
temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent
code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou
encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement
inhabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à
l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L. 521-2
I. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux
qui font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé
publique à compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus
pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des
articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de
l'article L. 123-3. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui
suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
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Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et
L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de
l'article L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du
logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté
ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit
l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. Dans le cas où des locaux ont fait l'objet
d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 1331-26-1 du code de la santé publique
suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-28 du même code, le loyer
ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du
premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au
premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de
l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment
perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à
l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
II. - Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant
l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la
réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois
suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en
demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code
civil.
III. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et
contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de
l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur
terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration
d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser
une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation
ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme
aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être
expulsés de ce fait.
Article L. 521-3-1
I. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son
évacuation est ordonnée en application de l'article L. 511-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu
d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à
la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du II de l'article L. 1331-28 du
code de la santé publique est manifestement sur occupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer
l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue,
leur relogement incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas
de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
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II. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à
caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette
obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses
besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une
indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de
réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application
des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la
notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L. 521-3-2
I. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en
application de l'article L. 123-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter
et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le
maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
II. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le
fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du
code de la santé publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le
maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de
l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve
des dispositions du III.
III. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée
d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens
de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération
prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie
mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse
une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat,
les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du
propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants
qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le
présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique
créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme
ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
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VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, II ou III, le
juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à
l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L. 521-4
I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 € le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des
articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou
de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de
le faire.
II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale
dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou
commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif
ou de responsabilités syndicales.
III. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende
suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et
9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L. 111-6-1
Sont interdites :
- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de
partage ou de locations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une
interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart
au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par
la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe
d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une
quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de
restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de
l'urbanisme ;
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- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de
partage ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage
d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3, les
installations ou pièces communes mises à disposition des locaux à usage d'habitation nés de la division
n'étant pas comprises dans le calcul de la superficie et du volume desdits locaux, ou qui ne sont pas
pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées
ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante
en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque
l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
- toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage
professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a
donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été
exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 € les personnes qui mettent
en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une
division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour
une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités
que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour
l'application du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
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PREFET DE LA MAYENNE

Direction départementale de la cohésion
sociale et de la protection des populations
Pôle cohésion sociale
Arrêté n° 2017-C-047 du 17 juillet 2017
fixant la composition du conseil de famille des pupilles de l'Etat

Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu le code de l'action sociale et des familles – livre II – titre 2 – chapitres 4 et 5 notamment l'article L.224-2 ;
Vu la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996, modifiée, relative à l'adoption ;
Vu les arrêtés préfectoraux n° 2012290-0016 du 19 décembre 2012, n°2014254-0006 du 23 octobre 2014,
n° 2015086-0007 du 22 avril 2015, n° 2015-C-136 du 1er février 2016 fixant la composition du conseil de
famille des pupilles de l'Etat ;
Vu le courrier du 14 février 2017, de la présidente de l’association des familles d’accueil informant de la
démission de Mme El Abdi et proposant Mme Reillon, en tant que membre suppléant ;
Vu le courrier du 14 juin 2017, de M. Candas informant de sa démission, en tant que représentant des
anciens pupilles de l’Etat ;
Vu le courrier du 7 juillet 2017, du docteur Annie de Saint-Loup informant de son accord pour être membre
du conseil de famille des pupilles de l’Etat en tant que personne qualifiée en remplacement du
docteur Samir Dumessie, à compter du 1er octobre 2017 ;
Sur proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations,

ARRETE
Article 1er – Le conseil de famille est renouvelé par moitié. Le mandat de ses membres est de six ans. Il est
renouvelable une fois (art. L.224-2 code de l'action sociale et des familles).
Article 2 – Le conseil de famille est ainsi composé :
-

représentants du conseil départemental nommés par l’arrêté préfectoral n° 2015086-0007 du
22 avril 2015 pour un mandat de 6 ans (2015-2021) :
- Mme Julie Ducoin,
- Mme Jacqueline Arcanger,

-

membres représentant l’union départementale des associations familiales nommés par l’arrêté
préfectoral n° 2012290-0016 du 19 décembre 2012 pour un mandat de 6 ans (2012-2018) :
- Mme Anne-France André - titulaire
- Mme Sylvie Chesnais - suppléante

-

membres représentant l’association enfance et famille d’adoption nommés par l’arrêté préfectoral
n°2015086-0007 du 22 avril 2015 pour un mandat de 6 ans (2015-2021) :
- Mme Sonia Arondel-Lecoq - titulaire
- Mme Florence Corbet - suppléante
Cité administrative – 60 rue Mac Donald – BP 93007 – 53063 Laval cedex 9
ddcspp@mayenne.gouv.fr
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-

membres représentant l’association des familles d’accueil :
- Mme Nathalie Broussin – titulaire nommée par l’arrêté préfectoral n° 2015086-0007 du
22 avril 2015 pour un mandat de 6 ans (2015-2021)
- Mme Christelle Reillon – suppléante nommée par le présent arrêté en remplacement de Mme El
Abdi, et avant elle de Mme Bazin, pour le mandat de 6 ans (2015-2021)

-

personnalités qualifiées en raison de l’intérêt qu’elles portent à la protection de l’enfance et de la famille :
- Mme Régine Pénombre – directrice de la fondation d’Auteuil, nommée par l’arrêté préfectoral n°
2012290-0016 du 19 décembre 2012 pour un mandat de 6 ans (2012-2018)
- Mme Annie de Saint-Loup – médecin généraliste, nommée par le présent arrêté en remplacement
de M. Dumessie, pour le mandat de 6 ans (2012-2018)

Le mandat du représentant des anciens pupilles de l’Etat est vacant.
Article 3 – Les arrêtés préfectoraux n°2014254-0006 du 23 octobre 2014 et n° 2015-C-136 du 1er février
2016, et toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogés.
Article 4 - La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental de la cohésion sociale et de
la protection des populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.

Signé par M. le préfet,
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
Services vétérinaires - santé et protection animales
Cité administrative
60, rue Mac Donald
BP 93007
53063 Laval cedex 9
Arrêté du 18 juillet 2017
portant délivrance d’un agrément sanitaire aux échanges
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur
Vu la Directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire
régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et
d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations
communautaires spécifiques visées à l’annexe A section I de la directive 90/425/CEE ;
Vu le décret du 16 janvier 2012 relatif à l’agrément des établissements procédant à des échanges
d’animaux, de spermes, d’ovules ou d’embryons ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 201-4, L. 201-8, L203-2, L. 214-1, L.
223-1, L. 236-1, L. 236-6 à L. 236-11, L.237-3, L. 243-1 à L. 243-3, R. 214-17, D. 223-1, D. 223-21, D.
236-10 à D. 236-14 du code rural et de la pêche maritime ;
Vu l’arrêté du 09 juin 1994 modifié relatif aux règles applicables aux échanges d’animaux vivants, de
semences et d’embryons et à l’organisation des contrôles vétérinaires ;
Vu l’arrêté du 09 mars 2012 fixant les conditions relatives à l’agrément sanitaire des établissements, à
caractère fixe et permanent, détenant des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et procédant à
des échanges d’animaux et de leurs spermes, embryons et ovules ;
CONSIDÉRANT que la demande présentée le 14 juin 2016 par monsieur Yann Huchedé est recevable,
CONSIDÉRANT que l’établissement dont il est propriétaire remplit les conditions réglementaires de
l’arrêté du 09 mars 2012 susvisé,
SUR proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations ;
ARRETE :
Article 1er : L’agrément sanitaire FR AZ 053 215 001 est délivré à l’établissement Association CEPAN
Refuge de l’Arche sis à Route de Ménil 53200 Saint-Fort appartenant à monsieur Yann Huchedé.
Article 2 : Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation de l’établissement, à titre personnel
par son titulaire, sous réserve de l’application des prescriptions de l’arrêté du 09 mars 2012 susvisé.
Article 3 : Cet agrément est renouvelé si l’établissement remplit les conditions fixées par les textes
réglementaires en vigueur.

…/…
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Article 4 : L’exploitant de l’établissement est tenu d’informer les services de l’État dès qu’intervient :
- un changement d’adresse du local,
- un changement de statut,
- une cessation d’activité,
- une transformation de l’établissement.

Article 5 : L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées par l’arrêté
du 09 mars 2012 susvisé.
Article 6 : Le Directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations du
département de la Mayenne est chargé de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé en
recommandé avec accusé de réception à monsieur Yann Huchedé et qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Laval.

Fait à Laval, le 18 juillet 2017

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental de la cohésion sociale
et de la protection des populations,
la directrice adjointe,

Laurence Deflesselle

Le présent arrêté peut être déféré au tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa
notification au responsable de l’établissement
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
Services vétérinaires - santé et protection animales
Cité administrative
60, rue Mac Donald
BP 93007
53063 Laval cedex 9
Arrêté du 24 juillet modifiant l’arrêté du 18 juillet 2017
portant délivrance d’un agrément sanitaire aux échanges
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur,
Vu la Directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire
régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et
d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations
communautaires spécifiques visées à l’annexe A section I de la directive 90/425/CEE ;
Vu le décret n° 2012-48 du 16 janvier 2012 relatif à l’agrément des établissements procédant à des
échanges d’animaux, de spermes, d’ovules ou d’embryons ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 201-4, L. 201-8, L203-2, L. 214-1, L.
223-1, L. 236-1, L. 236-6 à L. 236-11, L.237-3, L. 243-1 à L. 243-3, R. 214-17, D. 223-1, D. 223-21, D.
236-10 à D. 236-14 ;
Vu l’arrêté du 09 juin 1994 modifié relatif aux règles applicables aux échanges d’animaux vivants, de
semences et d’embryons et à l’organisation des contrôles vétérinaires ;
Vu l’arrêté du 09 mars 2012 modifié fixant les conditions relatives à l’agrément sanitaire des
établissements, à caractère fixe et permanent, détenant des spécimens vivants de la faune locale ou
étrangère et procédant à des échanges d’animaux et de leurs spermes, embryons et ovules ;
CONSIDÉRANT que la demande présentée le 14 juin 2016 par monsieur Yann Huchedé est recevable,
CONSIDÉRANT que l’établissement dont il est le dirigeant remplit les conditions réglementaires de
l’arrêté du 09 mars 2012 susvisé,
SUR proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations ;

ARRETE :
Article 1er : L’article 1er de l’arrêté du 18 juillet 2017 portant délivrance d’un agrément sanitaire aux
échanges est modifié comme suit :
L’agrément sanitaire FR AZ 053 215 001 est délivré à l’établissement Association CEPAN Refuge de
l’Arche sis à Route de Ménil 53200 Saint-Fort dirigé par monsieur Yann Huchedé.
…/...
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Article 2 : Le Directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations du
département de la Mayenne est chargé de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé en
recommandé avec accusé de réception à monsieur Yann Huchedé et qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Laval.
Fait à Laval, le 24 juillet 2017

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental de la cohésion sociale
et de la protection des populations,
la directrice adjointe,

Laurence Deflesselle

Le présent arrêté peut être déféré au tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa
notification au responsable de l’établissement ou de sa publication au recueil des actes administratifs
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PREFET DE LA MAYENNE
Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
Services vétérinaires - santé et protection animales

ARRETE du 28 juillet 2017
attribuant l’habilitation sanitaire
à Monsieur Rémy WILKIN , docteur vétérinaire
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu

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

Vu

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

Vu

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

Vu

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

Vu

l’arrêté préfectoral du 31 mars 2017 portant subdélégation de signature de Monsieur Serge
MILON, directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations, aux
agents placés sous son autorité ;

Vu

la demande présentée par monsieur Rémy WILKIN, né le 12/05/1988, à Liège (Belgique),
docteur vétérinaire ;

Considérant que monsieur Rémy WILKIN remplit les conditions permettant l’attribution de
l’habilitation sanitaire ;
Sur la proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations
de la Mayenne ;
ARRETE
___________

Article 1er :
L’habilitation sanitaire prévue à l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime
susvisé est attribuée pour une durée de cinq ans à monsieur Rémy WILKIN, docteur vétérinaire.
…/…

60, rue Mac Donald - B.P 93007 - 53063 Laval cedex 9
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Article 2 :
Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire
est renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve, pour le vétérinaire
sanitaire de justifier, à l’issue de chaque période de cinq ans, du respect de ses obligations de
formation continue prévues à l’article R.203-12 du code rural et de la pêche maritime.
Article 3 :
Monsieur Rémy WILKIN s’engage à respecter les prescriptions techniques,
administratives et le cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de
surveillance ou de lutte prescrites par l’autorité administrative et des opérations de police sanitaire
exécutées en application de l’article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.
Article 4 :
Monsieur Rémy WILKIN pourra être appelé par le préfet de ses départements
d’exercice pour la réalisation d’opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des
établissements pour lesquels il a été désigné vétérinaire sanitaire. Il sera tenu de concourir à ces
opérations en application des dispositions de l’article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.
Article 5 :
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire
entraînera l’application des dispositions prévues aux articles R.203-15, R.228-6 et suivants du code
rural et de la pêche maritime.
Article 6 :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de
Nantes dans un délai de deux mois à compter de la date de notification.
Article 7 :
L'arrêté n° 2016-C-180 du 5 septembre 2016 attribuant l'habilitation sanitaire provisoire à
monsieur Rémy WILKIN, docteur vétérinaire, est abrogé.
Article 8 :
La secrétaire générale de la préfecture, le directeur départemental de la cohésion sociale et
de la protection des populations, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté dont notification sera faite à l'intéressé et qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Mayenne.
Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental,
le chef du service santé et protection animales,
inspecteur de santé publique vétérinaire
DMV Anne-Laure LEFEBVRE
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PREFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 28 juillet 2017
abrogeant l’arrêté de mise en demeure du 11 mai 2016 modifié pris à l’encontre de
l’EARL Gouin - L’Angeberdière - 53190 Landivy

Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur

Vu la directive n°91/676/CEE du 12/12/91 concernant la protection des eaux contre la pollution par
les nitrates à partir de sources agricoles ;
Vu le code de l'environnement, en particulier ses articles L.171-6, L.171-8 et notamment son livre II,
titre I - eau et milieux aquatiques ;
Vu le code de l'environnement et notamment les articles R.211-48 et R.211-75 à R.211-84 ;
Vu l’arrêté du 11 mai 2016 modifié pris à l’encontre de l’EARL Gouin - L’Angeberdière - 53190
Landivy et portant mise en demeure de respecter les dispositions de l’arrêté relatif à l’application de la
directive nitrates en Mayenne ;
Vu le rapport de constatation 2017-N°01 du 22 février 2017suite à la visite de la DDT du 9 février
2017 ;
Vu le courrier de l’EARL Gouin - L’Angeberdière - 53190 Landivy en date du 1 er mars 2017 informant
de l’arrêt de l’activité laitière sur le site de l’Angeberdière et la remise en état du fossé ;
Vu la visite de la DDT le 4 avril 2017 constatant le respect des dispositions de l’arrêté modifié du
11 mai 2016 ;
Considérant que l’arrêt de l’activité laitière sur le site de l’Angeberdière et la remise en état du fossé
longeant le chemin de l’exploitation sont effectives ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
ARRETE
Article 1 : L’arrêté du 11 mai 2016 modifié par les arrêtés du 6 décembre 2016 et 1er mars 2017 est abrogé.
Article 2 : Conformément à l’article L.171-11 du code de l’environnement, la présente décision est soumise à un
contentieux de pleine juridiction et peut être déférée devant le tribunal administratif de Nantes dans un délai de
deux mois. Elle peut également faire l’objet d’un recours gracieux.
Article 3 : Le présent arrêté sera notifié à l’EARL Gouin - L’Angeberdière - 53190 Landivy et sera publié au
recueil des actes administratifs du département.
Une copie sera adressée à la secrétaire générale de la préfecture, le directeur départemental des finances
publiques, le directeur départemental des territoires, chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires
Signé
Pierre Barbera
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 20 juillet 2017
portant approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) et dérogation aux règles
d’accessibilité pour la boulangerie-pâtisserie « Au Cœur de la Mie », 4 rue Jeudry, 53500 Ernée.
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 12 juin 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 30 juin 2017, de la boulangerie-pâtisserie « Au Cœur de la
Mie », sise 4 rue Jeudry, 53500 Ernée, 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 03 juillet 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 18 juillet 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 la non mise à disposition d’un plan incliné amovible
afin de desservir la boulangerie-pâtisserie ;
 l’accès au magasin se fait par une marche dont la hauteur est de 0,18 m ;
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
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 pour rendre accessible l’établissement, il faut un plan incliné avec une pente de 6 % et une
longueur de 3,00 m ;
 le trottoir a une largeur de 1,20 m, il ne permet pas la mise en place d’un tel plan incliné. Il est un
obstacle pour les piétons et entrave la circulation des véhicules ;
 même avec une pente de 30 %, ce qui n’est pas acceptable, la rampe a une longueur de 0,60 m à
laquelle, il faut rajouter la longueur d’un fauteuil roulant et de son aidant (0,60 m + 1,30 m =
1,90 m) ;
 la marche est mise en sécurité et que la paroi vitrée est repérable ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
Arrête
Article 1er : L’agenda d’accessibilité programmée, pour la boulangerie-pâtisserie « Au Cœur de la Mie »,
4 rue Jeudry, 53500 Ernée, est approuvé. Les aménagements sont réalisés dès l’approbation de l’Ad’AP et
l’accord pour l’autorisation de travaux.
Article 2 : La demande de dérogation, pour la non mise à disposition d’un plan incliné amovible afin de
desservir la boulangerie-pâtisserie, 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 effets sur les abords du bâtiment.
Article 3 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité à la 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 d’Ernée et au
président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de communes de
l’Ernée.
Pour le préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires et par délégation
Le directeur adjoint
signé
Pierre Barbéra
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 20 juillet 2017
portant dérogation aux règles d'accessibilité pour un cabinet dentaire, 27 rue Clouard, 53500 Ernée.
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 12 juin 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 cabinet dentaire, pour la mise à
disposition d’un plan incliné amovible non conforme afin d’accéder dans le bâtiment, sis 27 rue Clouard,
53500 Ernée, reçue par la direction départementale des territoires le 23 juin 2017 ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 27 juin 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 18 juillet 2017 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par l’arrêté du
8 décembre 2014 ;
 des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées aux ERP situés dans un cadre bâti existant
dans des cas prévus par le Code de la construction et de l’habitation ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour la mise à disposition d’un plan incliné amovible non
conforme afin d’accéder dans le cabinet dentaire ;
 le plan incliné amovible a une pente de 14,47 % au lieu de 10 % ;
 un plan incliné amovible avec une pente de 10 % a une longueur de 2,20 m. Il entrave la circulation des véhicules. Le trottoir a une largeur de 1,45 m ;
 l’escalier, qui dessert l’entrée du bâtiment, est mis en sécurité ;

Direction Départementale des Territoires – Service Sécurité et Éducation Routières, Bâtiment et Habitat – Unité « Bâtiment - Accessibilité »
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Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
Arrête
Article 1er : La dérogation, pour le cabinet dentaire, 27 rue Clouard, 53500 Ernée, est accordée au titre de
l’article R.111-19-10-I-3° du Code de la construction et de l’habitation, pour des motifs liés à une disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs effets sur l’usage de ses abords.
Article 2 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité à la fin de la mise en sécurité de l’escalier.
Article 3 : La base du plan incliné amovible arrive au droit de la bordure du trottoir. Lors de sa mise en
œuvre et de son utilisation, toutes les précautions devront être prises vis-à-vis du danger de la circulation
automobile (exemple : port d’une chasuble réfléchissante pour la personne qui met en place le plan incliné
et pousse le fauteuil).
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 d’Ernée et au
président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de communes de
l’Ernée.
Pour le préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires et par délégation
Le directeur adjoint
signé
Pierre Barbéra
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 20 juillet 2017
portant dérogation aux règles d'accessibilité pour le magasin « Optique Pavard »,
13 avenue Razilly, 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 12 juin 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 magasin « Optique Pavard », pour la
mise à disposition d’un plan incliné amovible non conforme afin d’accéder dans l’établissement, sis
13 avenue Razilly, 53200 Château-Gontier, reçue par la direction départementale des territoires le 07 juin
2017 ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 26 juin 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 18 juillet 2017 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par l’arrêté du
8 décembre 2014 ;
 des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées aux ERP situés dans un cadre bâti existant
dans des cas prévus par le Code de la construction et de l’habitation ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour la mise à disposition d’un plan incliné amovible non
conforme afin d’accéder dans l’établissement ;
 le plan incliné amovible a une pente de 14 % au lieu de 10 % ;
 le plan incliné amovible proposé, avec une pente de 14 %, permet d’être moins long et encombre
le trottoir, lors de sa mise en œuvre, dans une moindre mesure ;
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 la construction d’un plan incliné fixe entrave la circulation des piétons ;
 l’instruction technique du projet déposé a abouti à la nécessité de prescrire des aménagements
complémentaires à ceux proposés par le pétitionnaire ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
Arrête
Article 1er : La dérogation, pour le magasin « Optique Pavard », 13 avenue Razilly, 53200 Château-Gontier,
est accordée au titre de l’article R.111-19-10-I-3° du Code de la construction et de l’habitation, pour des
motifs liés à une disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs effets sur l’usage de ses
abords.
Article 2 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité à la fin des aménagements.
Article 3 : Une sonnette, avec un pictogramme handicap, est fixée sur la façade du magasin. Elle est située
à proximité de la porte d’entrée, facilement repérable, visuellement contrastée vis-à-vis de son support,
située à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m et à plus de 0,40 m d’un angle rentrant de parois ou
de tout autre obstacle à l’approche d’un fauteuil roulant. Le nez de marche est contrasté visuellement par
rapport au reste de la marche sur au moins 3 cm en horizontal, non glissant. La contremarche est
visuellement contrastée par rapport à la marche. Si la porte vitrée n’est pas repérable, elle doit l’être.
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
Pour le directeur départemental des territoires et par délégation
Le directeur adjoint
signé
Pierre Barbéra
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 21 juillet 2017
portant approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) et dérogation aux
règles d’accessibilité du bar-restaurant-presse-FDJ-PMU « Bar de l’Etang »,
8 rue du Docteur Ramé, 53320 Loiron-Ruillé.
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 12 juin 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 4 juillet 2017, du bar-restaurant-presse-FDJ-PMU « Bar de
l’Etang », 8 rue du Docteur Ramé, 53320 Loiron-Ruillé, 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 7 juillet 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité en date du 18 juillet 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 informe que l’établissement est mis en vente pour fin 2017 ;
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 l’accès s’effectue rue du Docteur Ramé par une marche de 5 cm de hauteur ; la commune s’engage
par courrier à réaliser des travaux du trottoir pour supprimer la marche existante ;
 la porte d’entrée est automatique et d’une largeur conforme ;
 le mobilier d’accueil utilisé est celui de la FDJ et de la société PMU ;
 la largeur de circulation est conforme dans tout l’établissement ;
 l’établissement dispose d’une soixantaine de places assises dont trois au minimum sont accessibles
aux personnes à mobilité réduite ;
 le sanitaire, ouvert au public, n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite en fauteuil ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour ne pas rendre accessible aux PMR le sanitaire arguant
qu’une mise en conformité est difficile avec la configuration intérieure actuelle de l’établissement ;
l’accès au sanitaire entre un escalier et le meuble presse n’est pas conforme comme les dimensions
intérieures ; le demandeur informe la clientèle de la présence d’un sanitaire accessible au public à
moins de 80 mètres de l’ERP ;
 le service instructeur indique qu’un technicien de la CCI a relevé les difficultés pour rendre
accessible le sanitaire aux PMR ;
 l’instruction technique du projet a abouti à la nécessité de prescrire des aménagements complémentaires à ceux proposés par le demandeur ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : L’agenda d’accessibilité programmée du bar-restaurant-presse-FDJ-PMU « Bar de l’Etang »,
8 rue du Docteur Ramé, 53320 Loiron-Ruillé est approuvé.
Article 2 : La demande de dérogation pour la non accessibilité du sanitaire est accordée au demandeur
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 3 : Le présent arrêté préfectoral est transmis par le demandeur au futur acquéreur. Celui-ci réalise
une étude de mise en conformité du sanitaire à déposer dans l’année qui suit l’achat de l’établissement.
Article 4 : La mise en conformité du trottoir, réalisée par la collectivité, respecte les dispositions de l’article
4 de l’arrêté du 8 décembre 2014.
Article 5 : Le demandeur ou le futur acquéreur transmet une attestation d’accessibilité en fin de travaux.
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nantes dans les deux mois à compter de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les
tiers.
Article 7 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de Loiron-Ruillé et
au président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté des communes du
Pays de Loiron.
Pour le préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires et par délégation
Le directeur adjoint
signé
Pierre Barbéra
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 21 juillet 2017
portant approbation d’une autorisation de travaux et dérogation aux règles d’accessibilité du bar
« Brasserie des Halles », 13 allée du Vieux Saint Louis, 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 12 juin 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’autorisation de travaux et de dérogation reçues par la direction départementale des
territoires le 12 juin 2017 et complétées le 13 juillet 2017, du bar « Brasserie des Halles », 13 allée du Vieux
Saint Louis, 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 13 juillet 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité en date du 18 juillet 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 indique reprendre cet établissement qui n’a pas fait l’objet de déclaration dans le
cadre de la démarche Ad’AP du précédent propriétaire ou gestionnaire ;
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 le demandeur indique réaliser certains travaux intérieurs : sols, peinture, électricité, plomberie ;
 le demandeur propose d’utiliser une rampe amovible pour franchir la marche d’accès de 10 cm de
hauteur ; celle-ci est protégée par la terrasse, à priori permanente, installée sur le trottoir ;
 la porte d’entrée est d’une largeur conforme ;
 le paiement s’effectue sur table ;
 le sanitaire, ouvert au public, n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour ne pas rendre accessible le sanitaire arguant l’impossibilité d’une mise en conformité dans la configuration actuelle ; elle informe reprendre l’établissement en bar uniquement dans le cadre d’une reconversion professionnelle ;
 le service instructeur indique que les informations du demandeur sont confirmées dans le cadre de
cette reprise ainsi que l’impossibilité technique et financière de réaliser de gros travaux ;
 l’instruction technique du projet a abouti à la nécessité de prescrire des aménagements complémentaires à ceux proposés par le demandeur ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : La demande de dérogation pour la non accessibilité du sanitaire aux personnes à mobilité
réduite du bar « Brasserie des Halles », 13 allée du Vieux Saint Louis, 53000 Laval, est accordée suivant les
dispositions de l’article R. 111-19-10-I-3° du Code de la construction et de l’habitation pour disproportion
manifeste.
Article 2 : La rampe amovible à 10 % de pente est mise à disposition suivant les dispositions de l’article 4
de l’arrêté du 8 décembre 2014.
Article 3 : La sécurité d’usage de la marche (nez de marche, contremarche, bande d’éveil) est posée
conformément aux dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 8 décembre 2014.
Article 4 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité en fin de travaux.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nantes dans les deux mois à compter de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les
tiers.
Article 6 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de Laval et au
président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de Laval Agglomération.
Pour le préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires et par délégation
Le directeur adjoint
signé
Pierre Barbéra
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 21 juillet 2017
portant approbation d’une demande de dérogation aux règles d’accessibilités pour la création d’un
logement au nom de la SCI MR, 95 rue Bernard le Pecq, 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 12 juin 2017 de monsieur Alain Priol, directeur départemental des
territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu la demande de dérogation reçue par la direction départementale des territoires le 20 juin 2017, pour la
création d’un logement au nom de la SCI MR, 95 rue Bernard le Pecq, 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 11 juillet 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 18 juillet 2017 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les bâtiments sont accessibles à
tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap ;
 les règles d’accessibilité pour les logements réalisés dans un cadre bâti existant sont régies par
l’arrêté du 24 décembre 2015 modifié ;
 des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées à la réalisation de logements situés dans un
cadre bâti existant dans des cas prévus par le Code de la construction et de l’habitation ;
 le demandeur réalise un logement dans le cadre de la réhabilitation d’une cellule commerciale au
rez-de-chaussée par changement de destination et d’un logement au premier étage ;
 le bâtiment est sur trois niveaux (sous-sol, rez-de-chaussée, premier étage) et que les travaux
consistent à créer un logement sur deux niveaux en rez-de-chaussée et au premier étage ;
 la rue Bernard le Pecq se situe à - 0,30 m du niveau fini du rez-de-chaussée avec un trottoir d’une
largeur de 1,40 m ; l’actuel plancher du rez-de-chaussée est conservé au même niveau ;
 le demandeur indique l’impossibilité technique de réaliser une rampe fixe intérieure qui aurait une
longueur de 5,00 à 6 % de pente et 3,00 m à 10 % de pente ;
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 la valeur du bâtiment est de 68 000 € tandis que les travaux s’élèvent à 40 000 €, soit 58,8 % de la
valeur du bâtiment ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour ne pas rendre accessible le logement aux personnes à
mobilité réduite en fauteuil roulant arguant l’impossibilité de réaliser une rampe fixe intérieure ;
 le service instructeur indique qu’avec un coût des travaux inférieur à 80 % de la valeur du bâtiment
et la configuration du trottoir et du rez-de-chaussée fini permettent d’accorder la demande de
dérogation ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : La demande de dérogation pour la non accessibilité du logement aux personnes à mobilité
réduite en fauteuil roulant est accordée suivant les dispositions de l’article R 111-18-3 du Code de la
construction et de l’habitation pour impossibilité technique et des articles R 111-18-8 à R 111-18-10 pour
le rapport coût des travaux-valeur du bâtiment inférieur à 80 %.
Article 2 : 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 3 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de Laval et au
président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de Laval Agglomération.
Pour le préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires et par délégation
Le directeur adjoint
signé
Pierre Barbéra
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 21 juillet 2017
portant approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) et dérogation aux
règles d’accessibilité du bar-restaurant « le Johannesburg », 4 rue de la Trinité, 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 12 juin 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 6 juillet 2017, du bar-restaurant « le Johannesburg », 4 rue
de la Trinité, 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 10 juillet 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité en date du 18 juillet 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 informe que l’établissement est mis en vente pour fin 2017 ;
 l’accès à l’établissement comprend cinq marches extérieures de 0,80 m de hauteur puis un palier de
repos, ensuite trois marches intérieures de 0,54 m de hauteur et un couloir de distribution de
1,00 m de largeur sur 3,50 m de longueur ;
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 la porte d’entrée est d’une largeur de 0,90 m ;
 la largeur de circulation horizontale n’est pas conforme tant au niveau de la largeur que des espaces
d’usage et de retournement ;
 la salle de restaurant de 35 places est située au rez-de-chaussée tandis que le pub est positionné au
second sous-sol accessible par un escalier intérieur de 0,96 m de largeur ; celui-ci dessert également
au premier sous-sol la cuisine et le sanitaire composé de deux WC ouverts au public mais non
accessibles aux personnes à mobilité réduite ;
 le demandeur sollicite plusieurs dérogations – accès, circulations horizontale et verticale, sanitaire –
arguant que le bâtiment du 15ème siècle, restauré en globalité dans les années 1980, est inscrit à
l’inventaire supplémentaire des monuments historiques en 1926 ;
 le service instructeur indique que la configuration du bâtiment classé ne permet pas de le rendre
accessible ;
 l’instruction technique du projet a abouti à la nécessité de prescrire des aménagements
complémentaires à ceux proposés par le demandeur ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : L’agenda d’accessibilité programmée du bar-restaurant « le Johannesburg », 4 rue de la Trinité,
53000 Laval est approuvé.
Article 2 : Les demandes de dérogations pour la non accessibilité de l’établissement, la largeur de la
circulation intérieure horizontale, la circulation intérieure verticale et le sanitaire, sont accordées suivant les
dispositions de l’article R. 111-19-10-I-2° du Code de la construction et de l’habitation pour protection des
monuments historiques.
Article 3 : Le présent arrêté préfectoral est transmis par le demandeur au futur acquéreur.
Article 4 : Les marches extérieures et intérieures reçoivent la sécurité d’usage (nez de marche, contre
marche, bande d’éveil) suivant les dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 8 décembre 2014.
Article 5 : Le demandeur ou le futur acquéreur transmet une attestation d’accessibilité en fin de travaux.
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nantes dans les deux mois à compter de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les
tiers.
Article 7 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de Laval et au
président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de Laval Agglomération.
Pour le préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires et par délégation
Le directeur adjoint
signé
Pierre Barbéra
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 24 juillet 2017
portant approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) et dérogation aux règles
d’accessibilité d’un établissement de soins esthétique « Laval Esthétique »,
51 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 12 juin 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 12 juin 2017, d’un établissement de soins esthétique
« Laval Esthétique », 51 rue du Pont de Mayenne, 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 6 juillet 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité en date du 18 juillet 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 cheminement extérieur et le stationnement automobile sont situés sur le domaine public ;
 l’entrée de l’établissement comprend une marche d’une hauteur de 17 cm avec une porte d’entrée
d’une largeur de 0,80 m ;
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 le demandeur indique prévoir une rampe amovible d’une pente conforme à 10 % avec une sonnette d’appel et pictogramme ;
 le mobilier est indiqué ne pas être tout à fait accessible aux personnes à mobilité réduite ;
 le sanitaire est privé ;
 la circulation intérieure horizontale des 6 m² est conforme avec espaces de retournement ;
 deux cabines de soins sont disponibles dont une avec douche ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour ne pas rendre accessible les cabines de soins ; il informe que certains soins sont réalisés sur place avec la personne concernée dans son fauteuil et les
mêmes prestations sont possibles à domicile ou vers un salon similaire accessible ;
 le service instructeur indique que le demandeur ne dispose pas de place au sein de l’établissement
pour rendre accessible une cabine de soins ;
 l’instruction technique du projet a abouti à la nécessité de prescrire des aménagements complémentaires à ceux proposés par le demandeur ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : L’agenda d’accessibilité programmée d’un établissement de soins esthétique « Laval Esthétique », 51 rue du Pont de Mayenne, 53000 Laval est approuvé. Les travaux sont réalisés pour le
30 septembre 2017.
Article 2 : La demande de dérogation pour la non accessibilité d’une cabine de soins aux personnes à
mobilité réduite d’un établissement de soins esthétique « Laval Esthétique », 51 rue du Pont de Mayenne,
53000 Laval, est accordée au demandeur 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 3 : La rampe amovible à 10 % de pente respecte les dispositions de l’article 4 de l’arrêté du
8 décembre 2014. La sonnette d’appel avec pictogramme est posée à une hauteur comprise entre 0,90 m et
1,30 m (préférence 1,00 m).
Article 4 : Le comptoir d’accueil ou la caisse dispose d’une tablette accessible aux personnes à mobilité
réduite (largeur minimale 0,60 m, profondeur 0,30 m, hauteur 0,70 m/0,80 m) conformément aux dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 8 décembre 2014.
Article 5 : La sécurité d’usage de la marche (nez de marche, contremarche, bande d’éveil) est posée
conformément aux dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 8 décembre 2014.
Article 6 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité en fin de travaux.
Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nantes dans les deux mois à compter de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les
tiers.
Article 8 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de Laval et au
président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de Laval Agglomération.
Pour le préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires et par délégation
Le directeur adjoint
signé
Pierre Barbéra
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 24 juillet 2017
portant approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) et dérogation aux
règles d’accessibilité d’un cabinet d’étiopathe et d’infirmier « Carine Lemaître et Jérôme Guesdon »,
103 avenue de la Libération, 53940 Saint Berthevin.
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 12 juin 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 21 juin 2017, d’un cabinet d’étiopathe et d’infirmier
« Carine Lemaître et Jérôme Guesdon », 103 avenue de la Libération, 53940 Saint Berthevin, 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 7 juillet 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité en date du 18 juillet 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 dossier concerne un étiopathe et un cabinet infirmier installés au rez-de-chaussée d’un immeuble
de trois étages où les demandeurs sont locataires ;
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 chaque professionnel dispose d’une entrée et d’une salle d’attente communes, d’un bureau spécifique pour chaque activité, d’un couloir de distribution ;
 le cheminement extérieur et le stationnement automobile sont situés sur le domaine public ;
 l’accès à l’immeuble comprend deux rampes fixes, d’une pente supérieure à 10 % non conforme
séparées, par un escalier d’une largeur de 0,80 m ;
 la porte d’entrée principale, commune à l’ERP et aux logements, est d’une largeur de 0,83 m ;
 l’étiopathe dispose d’une entrée spécifique directe dans le cabinet médical avec une porte d’une
largeur de 0,93 m ;
 la circulation intérieure horizontale n’est pas conforme tant au niveau de la largeur que des espaces
d’usages et de retournement ;
 les portes intérieures ont une largeur de 0,63 m, 0,73 m, 0,83 m ;
 l’accès aux locaux est compliquée, voire impossible pour les personnes à mobilité réduite ;
 le demandeur sollicite une dérogation sur plusieurs points : accès, circulation intérieure horizontale,
portes intérieures, arguant que le propriétaire refuse tous travaux liés à l’accessibilité ; l’étiopathe
dispose d’une entrée spécifique et le déplacement à domicile est possible pour le cabinet infirmier ;
 le service instructeur indique que les demandes de dérogations concernent des points situés après
l’accès extérieur déjà non conforme et difficile pour les personnes à mobilité réduite ; modifier
l’accès extérieur consiste à toucher la structure extérieure et intérieure de l’immeuble ;
 l’instruction technique du projet a abouti à la nécessité de prescrire des aménagements
complémentaires à ceux proposés par le demandeur ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : L’agenda d’accessibilité programmée d’un cabinet d’étiopathe et d’infirmier « Carine Lemaître
et Jérôme Guesdon », 103 avenue de la Libération, 53940 Saint Berthevin, est approuvé. Les travaux sont
réalisés pour le 30 septembre 2017.
Article 2 : Les demandes de dérogations pour les points non conformes liés aux articles 4, 6, 10 de l’arrêté
du 8 décembre 2014 (rampe d’accès, circulation intérieure horizontale, portes intérieures) est accordée
uniquement aux demandeurs 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 3 : Les demandeurs posent une sonnette d’appel avec pictogramme au niveau du trottoir à une
hauteur comprise entre 0,90 et 1,30 m (préférence 1,00 m).
Article 4 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité en fin de travaux.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nantes dans les deux mois à compter de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les
tiers.
Article 6 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de Saint Berthevin
au président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de Laval Agglomération.
Pour le préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires et par délégation
Le directeur adjoint
signé
Pierre Barbéra
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 24 juillet 2017
portant approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) et dérogation aux règles
d’accessibilité du cabinet de dermatologie-vénérologie de Jean-Luc Paty, 54 rue Mazagran, 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 12 juin 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 12 juin 2017, du cabinet de dermatologie-vénérologie
de Jean-Luc Paty, 54 rue Mazagran, 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 6 juillet 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité en date du 18 juillet 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 dossier transmis inclus un rapport d’un bureau de contrôle non daté ;
 l’établissement se situe dans un immeuble en copropriété ;
 le cheminement extérieur et le stationnement automobile sont situés sur le domaine public ;
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 l’entrée de l’immeuble comprend un porche en angle de la rue Mazagran et de la place des Trois
Croix ; l’entrée présente une pente de 5 % sans palier de repos pour être en liaison avec le trottoir ;
 l’interphone au pied de l’immeuble est à une hauteur supérieure à 1,30 m et la boîte aux lettres du
cabinet médical est également à une hauteur non conforme ;
 l’accès aux étages de l’immeuble s’effectue par un escalier sans sécurité d’usage ou par un ascenseur
qui ne dispose pas de signal visuel et sonore ; le sol au pied de l’ascenseur présente une fente de
3 cm de largeur non conforme à la réglementation ;
 le mobilier du demandeur ne dispose pas de partie accessible aux personnes à mobilité réduite ;
 la circulation intérieure horizontale est de 1,20 m de largeur avec un rétrécissement ponctuel de
0,77 m ;
 une porte d’accès directe permet d’entrer dans le bureau du demandeur ;
 le demandeur sollicite une dérogation sur divers points du rapport du bureau de contrôle arguant le
refus de la copropriété réunie en assemblée générale ;
 le service instructeur indique que les dérogations suivantes sont concernées par la décision de la
copropriété : rampe d’accès extérieure, absence de palier de repos, hauteur de l’interphone et de la
boîte aux lettres, absence de signal sonore et visuel de l’ascenseur, espaces de manœuvre de portes,
sécurité d’usage de l’escalier ;
 l’instruction technique du projet a abouti à la nécessité de prescrire des aménagements
complémentaires à ceux proposés par le demandeur ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : L’agenda d’accessibilité programmée du cabinet de dermatologie-vénérologie de Jean-Luc Paty,
54 rue Mazagran, 53000 Laval, est approuvé. Les travaux sont réalisés pour le 31 décembre 2017.
Article 2 : La demande de dérogation pour les points non conformes liés aux articles 4, 6, 7, 11 de l’arrêté
du 8 décembre 2014 (rampe d’accès, circulations intérieure horizontale et verticale, équipements et dispositifs de commande) est accordée suivant les dispositions de l’article R. 111-19-10-I-4° du Code de la
construction et de l’habitation pour immeuble en copropriété.
Article 3 : Le demandeur réalise les travaux déclarés non conformes dans le rapport du bureau de
contrôle : fiche 6 (fente de 3 cm au pied de l’ascenseur), fiche 3 (mobilier non accessible), fiche 8 (revêtements des faux-plafonds) suivant les dispositions des articles 2, 5, 9 de l’arrêté du 8 décembre 2014.
Article 4 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité en fin de travaux.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nantes dans les deux mois à compter de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les
tiers.
Article 6 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de Laval et au
président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de Laval Agglomération.
Pour le préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires et par délégation
Le directeur adjoint
signé
Pierre Barbéra
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 24 juillet 2017
portant approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) et dérogation aux
règles d’accessibilité d’un bureau de gestion des patrimoines « Seal Patrimoine »,
11bis rue Echelle Marteau, 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 12 juin 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 2 juin 2017, d’un bureau de gestion des patrimoines « Seal
Patrimoine », 11bis rue Echelle Marteau, 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 6 juillet 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité en date du 18 juillet 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 cheminement extérieur et le stationnement automobile sont situés sur le domaine public ;
 l’établissement dispose de trois bureaux de 17,90 m², 7,10 m², 7,25 m² ;
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 l’accès à l’établissement comprend deux marches d’une hauteur de 0,32 m avec un trottoir de
1,50 m de largeur ;
 la porte d’entrée est d’une largeur de 0,80 m ;
 le demandeur indique disposer de mobilier accessible aux personnes à mobilité réduite ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour l’accès à l’établissement arguant que la hauteur des
marches et la largeur du trottoir ne permettent pas de réaliser une rampe fixe ou amovible ;
 le service instructeur indique que seuls des travaux importants sur la structure du bâtiment
permettraient de rendre accessible l’ERP ;
 l’instruction technique du projet a abouti à la nécessité de prescrire des aménagements complémentaires à ceux proposés par le demandeur ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : L’agenda d’accessibilité programmée d’un bureau de gestion des patrimoines « Seal Patrimoine », 11bis rue Echelle Marteau, 53000 Laval, est approuvé. Les travaux sont réalisés pour le
30 septembre 2017.
Article 2 : La demande de dérogation pour la non accessibilité de l’établissement est accordée suivant les
dispositions de l’article R. 111-19-10-I-3° du Code de la construction et de l’habitation pour disproportion
manifeste.
Article 3 : Le demandeur pose une sonnette d’appel avec pictogramme à une hauteur comprise entre
0,90 m et 1,30 m (préférence 1,00 m).
Article 4 : Les marches extérieures et intérieures reçoivent la sécurité d’usage (nez de marche, contre
marche, bande d’éveil) suivant les dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 8 décembre 2014.
Article 5 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité en fin de travaux.
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nantes dans les deux mois à compter de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les
tiers.
Article 7 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de Laval et au
président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de Laval Agglomération.
Pour le préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires et par délégation
Le directeur adjoint
signé
Pierre Barbéra
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 24 juillet 2017
portant approbation d’un agenda d’accessibilité programmée pour des travaux de mise en accessibilité
dans des établissements recevant du public appartenant à la commune de Saint Pierre-des-Nids,
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 12 juin 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 23 juin 2017 portant sur des travaux de mise en accessibilité dans des
établissements recevant du public appartenant à la commune de Saint Pierre-des-Nids, dans le
département de la Mayenne ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 3 juillet 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 18 juillet 2017 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 un propriétaire ou exploitant d’un ERP non accessible doit élaborer un AdAP prévoyant un
programme et un calendrier de travaux (L. 111-7-5 du Code de la construction et de l’habitation) ;
 le programme de travaux présenté dans le dossier prévoit des actions sur chacune des années de
l’AdAP ;
 le demandeur n’a pas déposé de demande de prorogation de délai de dépôt d’AdAP ;
 le demandeur sollicite une période de trois années pour réaliser la mise en conformité de son
patrimoine : diagnostic en 2016 et travaux en 2017 et 2018 ;
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Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

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

Arrêté du 24 juillet 2017
portant approbation d’une autorisation de travaux et dérogation aux règles d’accessibilité d’une
épicerie fine « L’épicerie d’Axel », 17 avenue Robert Buron, 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 12 juin 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’autorisation de travaux et de dérogation reçues par la direction départementale des
territoires le 21 juin 2017, de l’épicerie fine « L’épicerie d’Axel », 17 avenue Robert Buron, 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 11 juillet 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité en date du 18 juillet 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 aménage un local commercial existant en une épicerie fine, le commerce précédent
est fermé depuis avril 2016 ;
 le cheminement extérieur et le stationnement automobile sont situés sur le domaine public ;
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 l’entrée de l’établissement comprend deux marches d’une hauteur de 27 cm avec une porte
d’entrée d’une largeur de 0,84 m ;
 le demandeur indique prévoir une rampe amovible d’une pente dérogatoire à 15 % avec une
sonnette d’appel et pictogramme ;
 le comptoir de caisse comporte une tablette d’accueil accessible aux personnes à mobilité réduite ;
 l’aménagement intérieur est réalisé pour être accessible aux personnes à mobilité réduite avec une
largeur de circulation horizontale de 1,20 m ; un rétrécissement ponctuel de 1,00 m existe au
niveau de l’entrée sur une courte distance ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour la pente de la rampe amovible arguant la difficulté de
prévoir une rampe amovible plus longue donc plus difficile à manipuler ;
 le service instructeur indique que la pente de 15 % de la rampe amovible permet d’avoir une
longueur de 1,80 m avec un trottoir de 4,00 m de largeur ;
 l’instruction technique du projet a abouti à la nécessité de prescrire des aménagements complémentaires à ceux proposés par le demandeur ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : La demande de dérogation pour la pente de la rampe amovible de 15 % de l’épicerie fine
« L’épicerie d’Axel », 17 avenue Robert Buron, 53000 Laval, est accordée suivant les dispositions de
l’article R. 111-19-10-I-3° du Code de la construction et de l’habitation pour disproportion manifeste.
Article 2 : La rampe amovible à 15 % de pente est mise à disposition suivant les dispositions de l’article 4
de l’arrêté du 8 décembre 2014. Une sonnette d’appel avec pictogramme est posée à une hauteur comprise
entre 0,90 m et 1,30 m (préférence 1,00 m).
Article 3 : Le comptoir d’accueil ou la caisse dispose d’une tablette accessible aux personnes à mobilité
réduite (largeur minimale 0,60 m, profondeur 0,30 m, hauteur 0,70 m/0,80 m) conformément aux dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 8 décembre 2014.
Article 4 : La sécurité d’usage des marches (nez de marche, contremarche, bande d’éveil) est posée
conformément aux dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 8 décembre 2014.
Article 5 : Les dispositions relatives aux sorties, à l’information et à la signalisation sont posées
conformément aux dispositions de l’article 13 et l’annexe 3 de l’arrêté du 8 décembre 2014.
Article 6 : L’éclairage est réalisé conformément aux dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 8 décembre
2014 : 100 lux dans l’établissement et 200 lux au comptoir d’accueil.
Article 7 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité en fin de travaux.
Article 8 : 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 9 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de Laval et au
président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de Laval Agglomération.
Pour le préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires et par délégation
Le directeur adjoint
signé
Pierre Barbéra
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 24 juillet 2017
portant approbation d’une autorisation de travaux et dérogation aux règles d’accessibilité
de la parfumerie SEPHORA, 41 rue du Général de Gaulle, 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 12 juin 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’autorisation de travaux et de dérogation reçues par la direction départementale des
territoires le 26 juin 2017, de la parfumerie SEPHORA, 41 rue du Général de Gaulle, 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 5 juillet 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité en date du 18 juillet 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 réalise des travaux de mise en conformité de son commerce situé à Laval ;
 le cheminement extérieur et le stationnement automobile sont situés sur le domaine public ;
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 l’établissement dispose de deux entrées dont une avec une marche de 13 cm de hauteur et la
seconde d’une rampe fixe accessible aux personnes à mobilité réduite avec une pente non
conforme ;
 par mail du 19 juillet 2017, le demandeur indique que les portes d’entrées, d’une largeur de 1,80 m,
restent d’ouverture manuelle pour une raison technique (antennes antivol présentes à proximité
des entrées) contrairement au projet de portes automatiques inscrit dans le dossier ;
 les travaux prévus sont : pose d’un bouton d’appel PMR en façade, d’une signalétique R7 charte
SEPHORA, d’une balise sonore pour les déficientes visuelles, remplacement du tapis existant avec
éveil à la vigilance, d’une signalétique intérieure, adaptation du mobilier de caisse avec boucle à
induction magnétique ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour la pente de la rampe fixe de 15,5 % arguant la difficulté
de la modifier sans reprendre sur la structure du bâtiment ;
 le service instructeur indique que la pente de 15,5 % sur 1,37 m de longueur permet l’accessibilité
des personnes à mobilité réduite seules ou avec une aide éventuelle pouvant être sollicitée par le
bouton d’appel PMR posé en façade ;
 l’instruction technique du projet a abouti à la nécessité de prescrire des aménagements complémentaires à ceux proposés par le demandeur ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : La demande de dérogation pour la pente de la rampe fixe de 15,5 % de la parfumerie
SEPHORA, 41 rue du Général de Gaulle, 53000 Laval, est accordée suivant les dispositions de l’article R.
111-19-10-I-3° du Code de la construction et de l’habitation pour disproportion manifeste.
Article 2 : Le bouton d’appel PMR avec pictogramme est posé à une hauteur comprise entre 0,90 m et
1,30 m (préférence 1,00 m).
Article 3 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité en fin de travaux.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nantes dans les deux mois à compter de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les
tiers.
Article 5 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de Laval et au
président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de Laval Agglomération.
Pour le préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires et par délégation
Le directeur adjoint
signé
Pierre Barbéra
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 24 juillet 2017
portant refus de dérogation aux règles d’accessibilité pour la création du salon de coiffure
« Métamorphosez », 6 rue aux Mesles, 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 12 juin 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’autorisation de travaux et la demande de dérogation reçues par la direction départementale des territoires le 27 juin 2017, du salon de coiffure « Métamorphosez », 6 rue aux Mesles, 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 3 juillet 2017 ;
Vu l'avis défavorable de la sous-commission départementale d’accessibilité en date du 18 juillet 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 indique créer un salon de coiffure au sein de son appartement situé au premier
étage d’un immeuble ;
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 l’accès à l’immeuble s’effectue par un interphone et une marche de 15 cm de hauteur dans une rue
à sens unique d’une faible largeur ;
 la porte d’entrée de l’immeuble laisse un passage libre d’une largeur de 0,84 m ;
 la circulation intérieure verticale de l’immeuble s’effectue uniquement par un escalier de 1,10 m de
largeur sans ascenseur ;
 la largeur de la porte d’entrée de l’appartement est de 0,83 m de largeur ;
 la largeur du couloir, suivant le plan transmis, est de 1,10 m de largeur avec un porte à galandage
de 0,75 m de largeur du local réservé au salon de coiffure ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour installer son salon de coiffure arguant l’impossibilité de
créer un ascenseur dans un immeuble en centre-ville et l’impossibilité de créer une rampe fixe pour
la marche d’accès à l’immeuble ; le déplacement à domicile est possible pour les personnes à
mobilité réduite ne pouvant se déplacer ;
 le service instructeur indique que, suivant l’article R 111-1-1 du Code de la construction et de
l’habitation, la présente demande concerne un ERP puisqu’une pièce de l’appartement est réservée
spécifiquement au salon de coiffure ; en complément, ni l’immeuble n’est rendu accessible ni la
pièce réservée au sein de l’appartement situé au premier étage ; en outre, il s’agit d’une installation
nouvelle ;
 le dossier présenté par le demandeur ne comporte pas d’argumentaire permettant d’étayer le motif
de l’impossibilité technique (absence de plans, d’études, de devis ou tout autre rapport d’un
homme de l’art) ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : La demande de dérogation pour la non accessibilité du projet de création du salon de coiffure
« Métamorphosez », 6 rue aux Mesles, 53000 Laval, est refusée.
Article 2 : 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 3 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de Laval et au
président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de Laval Agglomération.
Pour le préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires et par délégation
Le directeur adjoint
signé
Pierre Barbéra

DDT_53 - 53-2017-07-24-004 - 53 20170724 DDT Arrete Accessibilite Refus Derogation Metamorphosez Laval

74

DDT_53
53-2017-07-26-002
53 20170726 DDT Arrete Accessibilite AdAP Patrimoine
SaintMartindeConnee

DDT_53 - 53-2017-07-26-002 - 53 20170726 DDT Arrete Accessibilite AdAP Patrimoine SaintMartindeConnee

75

PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 26 juillet 2017
portant approbation d’un agenda d’accessibilité programmée pour des travaux de mise en accessibilité
dans des établissements recevant du public appartenant à la commune de Saint Martin-de-Connée,
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 12 juin 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 21 juin 2017 portant sur des travaux de mise en accessibilité dans des
établissements recevant du public appartenant à la commune de Saint Martin-de-Connée, dans le département de la Mayenne ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 3 juillet 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 18 juillet 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 ;
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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 de Saint Martin-de-Connée, dans le
département de la Mayenne, est approuvé. La durée de l’agenda est de trois années à compter du
27 septembre 2015 étant donné que la collectivité ne bénéficie pas d’une prorogation de délai de dépôt.
Article 2 : Pour chaque bâtiment concerné, le projet de mise en accessibilité fait l’objet d’une demande
d’autorisation de travaux ou de permis de construire, comprenant une notice d’accessibilité accompagnée
du descriptif des travaux (ex : plans, schémas, photos …) et le cas échéant, d’une demande de dérogation
aux règles d’accessibilité.
Article 3 : Le demandeur transmet au préfet :
– un point de situation à l’issue de la première année de l’agenda ;
– une attestation d’achèvement des travaux à la fin de l’AdAP.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nantes dans les deux mois à compter de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les
tiers.
Article 5 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publ ié
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
Pour le directeur départemental des territoires et par délégation
Le directeur adjoint
signé
Pierre Barbéra
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DDT_53
53-2017-07-20-005
AP orelie 2017_07_18

Arrêté autorisant la société ORELIE à remplacer et à modifier des enseignes sur une façade d'un
immeuble situé 2 rue Saint-Pierre à Craon.
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 20 juillet 2017
autorisant l’EURL ORELIE représentée par Madame Pommerai Aurélie à procéder au
remplacement et à la modification d’enseignes sur une façade d’un immeuble situé au 2 rue
Saint-Pierre à Craon.
Le préfet de la Mayenne,
Officier 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 14 décembre 2016 et complétée le 3 juin 2017 par l ’EURL
Orélie représentée par Madame Pommerai Aurélie pour le remplacement et à la modification d’enseignes sur un
bâtiment situé au 2 rue Saint-Pierre à Craon et enregistrée sous le n° AP 053 084 16 0008 ;
Vu l’avis favorable de l’architecte des bâtiments de France en date du 17 juillet 2017 assorti de prescriptions;
ARRETE
Article 1 : L’autorisation est accordée pour le projet décrit dans la demande susvisée sous réserve de respecter les
prescriptions visées à l’article 2.
Article 2 : Les enseignes projetées ne respectent pas le dessin de la devanture dont le dossier fait apparaître qu’elles
sont pourvues de moulure. Leur pose sur la façade commerciale présente une incompatibilité technique, une mise au
point sur place sera faite avec l’architecte des Bâtiments de France pour conformité des travaux avant exécution.
La surface cumulée des enseignes apposées sur la façade commerciale de l’établissement ne devra pas excéder 15 %
de la surface de la façade conformément à l’article R.581-63 du code de l’environnement.
Article 3 : 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 4 : 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
53-2017-07-27-005
AP refus l'instant présent 2017_07_27

Arrêté refusant la société instant présent à procéder à la modification d'enseignes sur une facade
d'un immeuble situé 5 rue de la gare à Craon
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 27 juillet 2017
refusant à l’établissement « L’Instant Présent » à procéder à la modification d’enseignes
sur la façade d’un immeuble situé au 5 rue de la Gare à Craon.
Le préfet de la Mayenne,
Officier 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 07 juin 2017 par l’établissement «L’ Instant Présent» relative à la
modification d’enseignes sur un bâtiment situé au 5 rue de la Gare à Craon et enregistrée sous le n° AP 053 084 17
0002 ;
Vu l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France en date du 17 juillet 2017 ;
Considérant que le règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager de Craon
dispose dans son article concernant la façade commerciale que les aménagements commerciaux doivent respecter les
structures et les ordonnances des immeubles, neufs et anciens fussent-ils modestes et se composent avec la façade.
Les devantures sont établies au nu du gros œuvre du rez-de-chaussée. Les coffrets quelque soit le matériau ne sont
acceptés qu’à concurrence de l’épaisseur raisonnable des éléments de structure ;
Considérant que le projet de modification d’enseignes ne respecte pas les dispositions du règlement de la zone de la
protection du patrimoine architectural, urbain et paysager pour les motifs suivants : elles sont installées au-dessus de
la façade commerciale et l’épaisseur de ces enseignes n’est pas raisonnable par rapport à l’élément de structure du
bâtiment ;
Considérant l’article L.581-3 du code de l’environnement qui dispose que constitue une enseigne toute inscription,
forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce ;
Considérant que l’activité exercée se situe au rez-de-chaussée de l’immeuble et non à l’étage ;
Considérant que les dispositifs projetés ne doivent pas être mis en place au 1 er étage de l’immeuble où aucune activité
n’est exercée.
ARRETE
Article 1 : L’autorisation est refusée 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).
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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
53-2017-07-21-001
Arrêté autorisant M. Jean-Claude Gandon à introduire des
carpes herbivores dans l'un de ses plans d'eau
M. Gandon est autorisé dans le cadre de son activité de pisciculture à introduire des carpes
herbivores (Amour Blanc) en vue du grossissement et de la commercialisation
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 21 juillet 2017
portant autorisation d’introduction, à d’autres fins que scientifiques,
de poissons d’une espèce non représentée

Le préfet de la Mayenne,
officier de la Légion d’honneur,
Vu le code de l’environnement et notamment les articles L. 432-10 et R. 432-6 à R. 432-11 ;
Vu l’arrêté ministériel du 20 mars 2013 fixant, en application de l’article R. 432-6 du code de
l’environnement, la liste des espèces de poissons non représentées dont l’introduction, à d’autres fins que
scientifiques, peut être autorisée par le préfet ;
Vu l’arrêté ministériel du 6 août 2013 fixant, en application de l’article R. 432-6 du code de
l’environnement, la forme et le contenu des demandes d’autorisations prévues au 2° de l’article L. 432-10
et à l’article L. 436-9 du code de l’environnement ;
Vu l’autorisation préfectoral n° 99-626 du 6 juillet 1999 autorisant la création et l’exploitation d’une
pisciculture au moulin du Château à Montjean ;
Vu la demande d’autorisation déposée le 2 septembre 2016 par M. Jean-Claude Gandon domicilié le
Moulin du Château, 53320 Montjean ;
Vu l’agrément zoosanitaire conditionnel délivré par la direction départementale de la cohésion sociale et de
la protection des populations (DDCSPP) en date du 13 juillet 2017 sous le n° FR 53 158 001 CE ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

ARRETE
Article 1 : M. Jean-Claude Gandon, domicilié le Moulin du Château, 53320 Montjean, est autorisé, dans le
cadre de son activité de pisciculture, à introduire les poissons de l’espèce :
- carpe herbivore ou carpe Amour blanc (ctenopharyngodon idella).
dans le plan d’eau désigné ci-après :
- bassin en terre n° 2, parcelles cadastrées n° 802 et 804 section OB de la commune de Montjean (voir
annexe 1).
Article 2 : Le plan d’eau cité à l’article 1 doit être en permanence équipé d’un dispositif empêchant la libre
circulation avec les eaux avec lesquelles il communique.

cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9 - TUL Ligne A-C LANO Arrêt Cité administrative-VELITUL station 9
téléphone : 02 43 67 87 00 télécopie : 02 43 56 98 84 mel: ddt-seb-ma@mayenne.gouv.fr
<Nom du fichier : T:\067_peche\007_peche_scientifique\INTRODUCTION CARPES HERBIVORES\Demandes d'Introduction\GANDON JC_Montjean\AP_GANDON
_2016-09-29.odt
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Article 3 : Les carpes herbivores doivent provenir d’établissements de pisciculture ou d’aquaculture agréés
en application de l’article L. 432-12 du code de l’environnement.
Article 4 : S’agissant d’une activité de grossissement à des fins de commercialisation, le plafond de
chargement en carpes Amour blanc n’est pas limité dans le plan d’eau dont l’usage sera toutefois
exclusivement réservé à cette espèce.
Article 5 : Le bénéficiaire est tenu d’informer le service chargé de la police de l’eau en cas d’anomalie ou
de déséquilibre biologique qui seraient observés dans le plan d’eau. Il en sera de même si le bénéficiaire
souhaite retirer les carpes.
Article 6 : La présente autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de sa signature. Elle
est renouvelée par tacite reconduction pour une durée d’un an à défaut de dénonciation par le préfet six
mois avant son échéance.
Article 7 : Le pétitionnaire est tenu d’informer systématiquement les acquéreurs de carpe Amour blanc de
la nécessité d’obtenir préalablement de la part du service chargé de la police de l’eau, l’autorisation
d’introduction de cette espèce conformément aux dispositions des articles L. 432-10 et R. 432-6 du code
de l’environnement
Un registre, précisant les coordonnées des acquéreurs et les quantités délivrées, sera tenu à cet effet à
disposition des agents en charge des missions de contrôles.
Article 8 : La présente autorisation est susceptible de recours par le pétitionnaire devant le tribunal
administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par
l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite
de rejet de demande conformément à l’article R. 421-2 du code de justice administrative.
Article 9 : La secrétaire générale de la préfecture, le directeur départemental des territoires et le service
départemental de l’agence française pour la biodiversité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui est notifié au bénéficiaire et publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires et
par délégation,
Le directeur adjoint
Signé
Pierre Barbéra
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Annexe 1
Plan d’eau n°2 réservé à l’introduction et au grossissement de carpes Amour blanc
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DDT_53
53-2017-07-19-002
DIG-Autorisation unique loi sur l'eau pour l'aménagement
de cinq ouvrages hyrauliques sur les rivières l'Oudon,
l'Uzure et l'Hière
Le syndicat de bassin de l'Oudon est autorisé à réaliser des travaux d'aménagement sur cinq
ouvrages hydrauliques situés sur les rivières l'Oudon, l'Uzure et l'Hière dans le cadre de la
restauration écologique
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PREFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 19 juillet 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
concernant les travaux d’aménagement de cinq ouvrages hydrauliques sur les rivières l’Oudon,
l’Uzure et l’Hière présentés par le syndicat de bassin de l’Oudon
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu

le code de l'environnement et notamment ses articles L. 181-1 et suivants et R. 181-1 et
suivants ;

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

le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale ;

Vu

l'arrêté ministériel du 13 février 2002 modifié, fixant les prescriptions générales applicables
aux consolidations, traitements ou protection de berges soumis à déclaration en application
des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique
3.1.4.0 (2°) de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de
l'environnement ;

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

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

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
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Loire-Bretagne, approuvant le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux
(S.D.A.G.E) du bassin Loire-Bretagne ;
Vu

l'arrêté préfectoral n° 2014008-0003 du 8 janvier 2014 révisant le schéma d'aménagement
et de gestion des eaux (S.A.G.E) du bassin versant de l'Oudon ;

Vu

l’arrêté préfectoral du 19 mars 2015 portant déclaration d’intérêt général et autorisation du
programme de travaux de restauration et d’entretien de la rivière l’Oudon et ses affluents ;

Vu

l’arrêté préfectoral en date du 17 mars 2017 prescrivant l’ouverture de l’enquête publique
du 21 avril 2017 au 23 mai 2017 en vue de la déclaration d’intérêt général (DIG) et de
l’autorisation unique des travaux d’aménagement de cinq ouvrages hydrauliques sur les
rivières l’Oudon, l’Uzure et l’Hière ;

Vu

la lettre du 30 mai 2013 de la direction départementale des territoires de la Mayenne
reconnaissant la validité du droit d’eau du moulin du bourg d’Athée ;

Vu

la lettre du 20 juin 2016 de renonciation au droit d’eau du moulin du bourg d’Athée, signée
par madame Marion Bossuet et monsieur Mickaël Renaud, propriétaires du moulin ;

Vu

la lettre du 24 juin 2016 de la direction départementale des territoires de la Mayenne
prenant acte de la recharge d’un radier existant directement en aval du moulin Martin situé
sur la rivière l’Oudon à Athée ;

Vu

la délibération du 6 octobre 2016 du syndicat de bassin de l’Oudon, sollicitant l'ouverture
de l’enquête publique en vue d’obtenir la déclaration d’intérêt général et l'autorisation
unique relative aux travaux d’aménagement de cinq ouvrages hydrauliques sur les rivières
l’Oudon, l’Uzure et l’Hière ;

Vu

le dossier déposé le 4 novembre 2016 par le syndicat de bassin de l’Oudon en vue d’obtenir
la déclaration d’intérêt général et l'autorisation unique relative aux travaux d’aménagement
de cinq ouvrages hydrauliques sur les rivières l’Oudon, l’Uzure et l’Hière ;

Vu

l’accusé de réception du dossier de demande de déclaration d’intérêt général et
d’autorisation unique susvisé, émis par la direction départementale des territoires le 4
novembre 2016 ;

Vu

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

Vu

l’avis des services consultés ;

Vu

l’avis de la commission locale de l’eau du SAGE du bassin versant de l’Oudon du
9 février 2017 ;

Vu

l’avis favorable du service départemental d’incendie et de secours du 2 juin 2017,
concernant le déplacement du point d’aspiration de défense contre l’incendie dans le cadre
de l’aménagement du clapet situé au lieudit « La Cocarderie » à Pommerieux ;

Vu

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

Vu

le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur déposés le 26 juin 2017 ;

Vu

le projet d'arrêté préfectoral porté à la connaissance du syndicat de bassin de l’Oudon le 29
juin 2017 ;

Vu

les observations du pétitionnaire sur le projet d’arrêté du 6 juillet 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 susvisée ;
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’Oudon 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
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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 et avec le
SAGE du bassin versant de l’Oudon ;
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’Oudon, 58 place Tussenhausen, B.P 52, 53230 Cossé-le-Vivien, représenté par
monsieur Louis Michel, président, 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 de cinq ouvrages hydrauliques sur les
rivières l’Oudon, l’Uzure et l’Hière présentés par le syndicat de bassin de l’Oudon, 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 Athée, Bouchamps-les-Craon, Chérancé, La Selle-Craonnaise, Ballots et Pommerieux
sont concernées par le programme de travaux.
Article 4 : Rubriques de la nomenclature
Les rubriques concernées de l'article R. 214-1 du code de l'environnement sont les suivantes :
Rubrique

3.1.1.0

3.1.2.0.

Intitulé
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 ou égale à 50 cm pour le
débit moyen annuel de la ligne d'eau
entre l'amont et l'aval de l'ouvrage

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

Travaux concernés

Quantums

Régime

- création d’une rampe en
enrochement
- restauration ponctuelle de la
morphologie du lit mineur

0,79 m

Autorisation

- création d’une rivière de
contournement
- reprofilage du lit mineur
- création d’une rampe en
enrochement
- restauration ponctuelle de la
morphologie du lit
- création d’une échancrure dans
un radier

441 m

Autorisation
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3.1.4.0

3.1.5.0

Consolidation ou protection des
berges, à l’exclusion des canaux
artificiels, par des techniques autres
que végétales vivantes :
- sur une longueur supérieure ou égale
à 20 m mais inférieure à 200 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 moins de 200 m² de
frayères

- protection de berges

- reprofilage du lit mineur
- création d’une rampe en
enrochement
- restauration ponctuelle de la
morphologie du lit

183 m

Déclaration

moins de
200 m²

Déclaration

Article 5 : Description des aménagements et modalités de réalisation
Les travaux portent sur la restauration de la continuité écologique sur cinq ouvrages situés sur les rivières
l’Oudon, l’Uzure et l’Hière.
Les ouvrages de franchissement sont dimensionnés pour la progression du brochet et de l’anguille.
Les travaux sont réalisés selon un calendrier prévisionnel sur une période de cinq ans (2017 à 2022)
conformément au dossier soumis à l’enquête publique et aux conditions fixées par le présent arrêté. Ils
comprennent :
5.1 – Moulin de Treize Vouges sur la rivière l’Oudon à Bouchamps-les-Craon/Chérancé
L’aménagement consiste à créer une rivière de contournement en rive gauche de la rivière l’Oudon, dans
un ancien bras de décharge. Les deux clapets sont maintenus. Le maintien du niveau d’eau permet
l’alimentation de la frayère à brochets située au lieudit « la Joliserie », 200 m en amont de l’ouvrage, en rive
droite de la rivière l’Oudon.
5.1.1 – Travaux préparatoires
- abattage de quelques arbres à l’emplacement de la rivière de contournement,
- retrait de la passerelle,
- retrait des matériaux accumulés dans l’ancien bras de décharge. Le volume est estimé à 336 m³.
- renforcement des berges de la future rivière de contournement en aval sur une longueur de 44 m en rive
gauche et de 33 m en rive droite et création d’une digue de confortement étanche d’une longueur de 20 m
environ, côté Oudon, en amont des clapets.
-décaissement du profil en long de la rivière de contournement à une cote supérieure de 0,50m
supplémentaire par rapport au profil final pour permettre l’apport de granulats et de blocs.
5.1.2 – Caractéristiques et dimensionnement de la rivière de contournement
Au débit minimal réservé estimé à 267 l/s au droit du moulin, le tirant d’eau est de 0,37 m au moins en
tous points de la rivière de contournement.
Ses caractéristiques sont les suivantes :
- implantation : en rive gauche de la rivière l’Oudon, dans un ancien bras de décharge,
- dimensions : elle a une longueur de 132,60 m et une pente continue de 1,13 %,
- conception :
• les berges présentent une pente de 1H/1V et sont protégées par un massif d’enrochement,
• 14 seuils transversaux sont régulièrement répartis sur l’ouvrage. L’espacement entre chaque seuil
est de 10 m. Chaque seuil présente une ouverture hydraulique trapézoïdale de forme symétrique ou
asymétrique, à définir par le maître d’ouvrage avant réalisation des aménagements. La différence de
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•

niveau entre deux radiers successifs des ouvertures hydrauliques est de 0,11 m. Les dimensions des
seuils sont les suivantes :
➢ largeur à la base de l’ouverture hydraulique : 0,30 m,
➢ largeur haute de l’ouverture hydraulique : 2,30 m,
➢ profondeur de l’ouverture hydraulique : 0,80 m,
➢ ancrage minimal en berge du seuil : 0,50 m,
➢ ancrage minimal au fond du seuil : 0,80 m,
➢ cote de radier de l’ouverture hydraulique amont : 33,75 NGF,
➢ cote de radier de l’ouverture hydraulique aval : 32,25 NGF,
➢ habillage des seuils : à l’aide de pierres ou imitations de pierres.
les espaces entre les seuils sont comblés à l’aide de granulats de tailles comprises entre 2 et
150 mm. Des blocs de 300 à 600 mm sont également dispersés dans les espaces inter-seuils.

5.1.3 – Travaux complémentaires
Une passerelle de traversée de la rivière de contournement est mise en place dans le prolongement des
clapets.
5.1.4 – Gestion des ouvrages
Une première échelle limnimétrique tarée, rendue accessible et visible aux agents chargés de la police de
l’eau, est installée contre le bajoyer droit. Deux repères fixes et lisibles sont mis en place sur cette échelle :
- un repère à la cote 34,14 NGF, correspondant à la cote d’exploitation permettant le respect du débit
réservé,
- un repère à la cote 34,25 NGF correspondant à la cote de crue à partir de laquelle les clapets sont
abaissés.
Le batardeau du pertuis usinier positionné à la cote 34,14 NGF est maintenu tant que le niveau d’eau
n’atteint pas la cote minimum d’exploitation de 34,14 NGF.
En dehors des périodes d’ouverture des clapets fixées par le règlement du SAGE Oudon, le niveau d’eau
au droit du moulin de Treize Vouges est compris ente 34,14 NGF et 34,25 NGF. A l’étiage, lorsque le
niveau d’eau est inférieur à 34,14 NGF, les clapets restent positionnés à cette cote.
En cas de mise en service d’une turbine, l’exploitation ne pourra commencer que lorsque le niveau d’eau
sera supérieur ou égal à 34,14 NGF.
Lorsque le débit de l’Oudon est inférieur ou égal à 267 l/s au droit du moulin de Treize Vouges,
correspondant au débit minimal réservé (D.M.R), seule la rivière de contournement est alimentée.
Lorsque le clapet est relevé à la cote de 34, 14 NGF, le positionnement altimétrique du radier du seuil
transversal amont de la rivière de contournement et du batardeau usinier, positionnés respectivement à la
cote de 33,75 NGF et 34,14 NGF permettent le respect du débit minimal réservé.
Une seconde échelle tarée, rendue accessible et visible aux agents chargés de la police de l’eau, est installée
en sortie de la rivière de contournement de façon à vérifier les hauteurs de chute.
5.2 – Moulin du bourg d’Athée sur la rivière l’Oudon à Athée
L’aménagement consiste à retirer le clapet, créer une ouverture dans le déversoir du bras de décharge et
créer un nouveau lit dans son profil d’équilibre, en rive droite du clapet. L’emplacement de l’ancien lit au
droit du clapet et le canal d’amenée sont remblayés, reprofilés et ensemencés.
Une passerelle est mise en place pour assurer l’accès à l’île.
Plusieurs mesures d’accompagnement sont mises en place en amont du moulin sur l’ancienne zone
d’influence pour compenser la baisse du niveau d’eau :
- recharge granulométrique en aval du moulin Martin situé en amont,
- aménagements en vue de l’alimentation d’une mare par les eaux de ruissellement,
- mise en place d’abreuvoirs,
- travaux de renaturation au droit d’un secteur de pêche.
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5.2.1 – Ouverture dans le déversoir du bras de décharge
Une ouverture de forme trapézoïdale est créée dans le déversoir.
Ses caractéristiques dimensionnelles sont les suivantes :
- largeur à la base : 2,63 m,
- cote d’arase : 45,60 NGF,
- pentes latérales : 3H/2V.
Les matériaux sont déposés directement en aval du déversoir pour combler la fosse de dissipation. Si
nécessaire, des matériaux complémentaires sont apportés pour ajuster le profil en long.
5.2.2 - Suppression des ouvrages hydrauliques
Le clapet est retiré.
Les murs latéraux constituant le canal d’amenée et les hauts de bajoyers du clapet sont arasés de 0,40 m.
Un mur est construit à chaque extrémité du pertuis usinier et du pertuis du clapet.
5.2.3 – Aménagement du canal d’amenée et du pertuis de l’ancien clapet
Les pertuis usinier et du clapet sont entièrement remblayés et le site est modelé en pente douce du fond du
lit de l’ancien clapet jusqu’au haut de berge en amont du pertuis usinier. La partie haute du terrain est
positionnée à la cote 47,89 NGF.
La surface terrassée est végétalisée par un ensemencement et des hélophytes sont plantées en pied de
bajoyer du clapet, restant visible.
Les remblais sont réalisés à partir de matériaux issus de l’arasement des murs et des bajoyers et du
terrassement du nouveau lit, sans apports extérieurs.
5.2.4 - Aménagement du nouveau lit
Le lit plein bord est dimensionné sur celui que la rivière l’Oudon présente naturellement sur des tronçons
non influencés, proches du site. Il est créé dans le prolongement du méandre amont, forme une courbure
dans le sens opposé, puis se raccorde au lit de la rivière à l’aval.
- profil en long : longueur de 50 m environ avec un méandre,
- pente longitudinale : 0,17 %,
- cote de fond à l’amont après mise en place de la couche d’armure : 45,34 NGF,
- largeurs à la base : 7,50 m environ,
- pente des berges : 1H/2V,
- berges : protégées par des enrochements,
- couche d’armure : elle est mise en place de façon continue sur l’ensemble du linéaire, sur une hauteur de
0,35 m, minimum. Elle est composée d’un matelas de granulats de tailles comprises entre 20 et 150 mm.
5.2.5 – Aménagement du canal de fuite
En aval du nouveau lit, une banquette minérale est créée en pente douce sur la berge gauche à l’aide de
granulats de tailles comprises entre 2 et 150 mm. L’espace résiduel compris entre le haut de la banquette
minérale et le canal de fuite est remblayé en pente douce, puis végétalisé par un semis de graminées et
plantation d’hélophytes.
5.2.6 – Travaux complémentaires
- recharges au pied du moulin Martin situé sur la commune d’Athée : cet aménagement réalisé en 2016
après accord de la direction départementale des territoires (DDT) par courrier du 26 juin 2016, visé dans le
présent arrêté a pour objectif de maintenir ennoyées les fondations du moulin après abaissement puis
suppression du clapet du moulin du bourg d’Athée. Il présente les caractéristiques suivantes :
• longueur : 12 à 13 m,
• pendage longitudinal : 1 % avec une contre-pente à l’amont de la recharge,
• pendages latéraux : 5 % de façon à concentrer les débits d’étiage,
• cote de fond de l’échancrure en crête de radier : 47,07 NGF.
- alimentation de la mare sur la propriété voisine : l’abaissement du niveau d’eau de l’Oudon ne permet
plus l’alimentation de la mare en dérivation. Des aménagements visant à rendre étanche la mare par apport
d’argile et à collecter les eaux pluviales sont réalisés.
- mise en place d’abreuvoirs : en concertation avec les propriétaires riverains, des pompes à museau sont
mises en place en amont du moulin.
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5.2.7 – Mesures d’accompagnement
En complément des aménagements et après une période d’observation, la section d’écoulement est réduite
si nécessaire par la mise en place de blocs, de banquettes minérales, végétales ou mixtes, de recharges en
granulats continues ou discontinues. Ces travaux pourront s’étaler sur une durée de trois ans après
aménagement.
Sur le tronçon fréquenté par les pêcheurs, 180 m en amont du moulin, des travaux de renaturation seront
réalisés concomitamment aux mesures d’accompagnement, en concertation avec la fédération
départementale de pêche et de l’association agréée de pêche et de protection des mieux aquatiques
concernée.
5.3 – Clapet de la petite Balayère sur la rivière l’Uzure à la Selle-Craonnaise
5.3.1 – Programme de travaux
Le programme de travaux consiste :
- au retrait du clapet et de ses équipements associés,
- à la création d’une échancrure trapézoïdale dans la marche en béton support du clapet, d’une largeur à la
base de 2,50 m, d’une largeur en ouverture de 3,60 m et d’une profondeur de 0,55 m. Le point bas de
l’échancrure est positionné à la cote 44,90 NGF. L’échancrure située en sortie de méandre est excentrée,
côté rive gauche. La crête de l’échancrure, coté rive gauche est ainsi positionnée à 0,60 m du pied de la
berge.
5.3.2 – Travaux complémentaires
- ancrage de la passerelle : les aspérités découvertes seront confortées si nécessaire par jointoiement en
béton,
- retrait de sédiments : en amont de la marche en béton, les sédiments présents dans le lit sont retirés si
nécessaire sur une longueur de 10 m, environ. Le volume est estimé à 12 m³.
En complément des aménagements et après une période d’observation, la section d’écoulement est réduite
si nécessaire par la mise en place de blocs, de banquettes minérales, végétales ou mixtes, de recharges en
granulats continues ou discontinues. Ces travaux pourront s’étaler sur une durée de trois ans après
aménagement.
5.4 – Clapet du haut Parvis sur la rivière l’Uzure à la Selle-Craonnaise
5.4.1 – Programme de travaux
L’aménagement consiste :
- au retrait du clapet et de ses équipements associés,
- à la création d’une rampe à macro-rugosité en enrochements en forme de « V », entraînant une différence
de niveau d’eau de 0,43 m entre l’amont et l’aval au module, estimé à 642 l/s au droit de l’ouvrage :
• implantation de la tête de rampe : dans le pertuis de l’ancien clapet,
• dimensions : elle présente une longueur de 16 m dans sa partie centrale et de 19 m le long des
berges,
• pente longitudinale : 3 %,
• pendages latéraux : 5 %,
• cote de fond du « V » en crête de rampe : 47,38 NGF,
• rugosité : blocs de 1 m de hauteur et de 0,80 m de largeur utile, émergeant de 0,50 m,
régulièrement répartis et présentant une densité de 16 %,
• largeur inter-blocs : 1,20 m induisant un espacement relatif de 2 m,
• granulométrie de fond : mélange de granulats de tailles comprises entre 0 et 150 mm, sur une
épaisseur de 0,40 m.
La largeur inter-blocs est ajustée si nécessaire en fonction de la taille réelle des blocs de façon à respecter
une densité de blocs de 16 % sur la rampe.
La crête de la rampe est liaisonnée de façon à garantir le gabarit de l’ouverture hydraulique. Une contrepente de 3H/1V est réalisée à l’amont de la rampe.
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La passerelle est conservée.
5.4.2 – Travaux complémentaires
En complément des aménagements et après une période d’observation, la section d’écoulement est réduite
si nécessaire par la mise en place de blocs, de banquettes minérales, végétales ou mixtes, de recharges en
granulats continues ou discontinues. Ces travaux pourront s’étaler sur une durée de trois ans après
aménagement.
5.5 – Clapet de la Cocarderie sur la rivière l’Hière à Pommerieux
5.5.1 – Programme de travaux
L’aménagement consiste :
- au retrait du clapet et de ses équipements associés,
- au retrait et à l’évacuation de la structure béton, excepté le bajoyer en rive gauche,
- au retrait de la passerelle,
- à la réalisation de travaux de restauration du lit au droit de l’ancien ouvrage, présentant les
caractéristiques suivantes :
• gabarit de référence : tronçon situé à 18 m en aval de l’ancien clapet,
• largeur du lit en pied : 2,50 m, adossé contre le bajoyer et la berge subverticale présentant des
affleurements rocheux, en rive gauche,
• création d’une banquette en rive droite : elle présente une hauteur de 0,83 m, une largeur de 1,70 m
au fond et une pente de 3H/2V entre le fond du lit et la crête de la banquette. Elle est constituée
de granulats de tailles comprises entre 2 et 150 mm. Une couche superficielle de matériaux fins de
0 à 15 mm est mise en place.
5.5.2 – Travaux complémentaires
- suppression de nénuphars : les rhizomes de nénuphars implantés dans le lit de la rivière l’Hière en aval du
pont de la route départementale 274 sont supprimés par création d’une saignée centrale,
- déplacement du point d’aspiration de défense contre l’incendie : le point d’aspiration est déplacé au droit
du pont de la route départementale 274, en aval de l’ouvrage de franchissement. Une aire de stationnement
des véhicules de secours est aménagée.
Un puisard déporté et profondément ancré en berge gauche est mis en place. Il est alimenté par une
canalisation de diamètre 200 mm de prise d’eau sur la rivière l’Hière. Une colonne d’aspiration équipée
d’une crépine positionnée à 0,30 m au moins, en dessous du niveau le plus bas de la rivière l’Hière, est mise
en place dans le puisard.
Ces aménagements sont réalisés selon les préconisations du service départemental d’incendie et de secours
émises dans son courrier du 2 juin 2017 et après accord du conseil départemental sur les conditions de
stationnement des véhicules de secours et de signalisation routière.
En complément des aménagements et après une période d’observation, la section d’écoulement est réduite
si nécessaire par la mise en place de blocs, de banquettes minérales, végétales ou mixtes, de recharges en
granulats continues ou discontinues. Ces travaux pourront s’étaler sur une durée de trois ans après
aménagement.
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 unique, 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.
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Toute modification apportée par le bénéficiaire de l'autorisation unique, 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 des articles R. 181-45 et R. 181-46 du code de
l’environnement.
Article 7 : Période de réalisation
Afin de concilier tous les intérêts mentionnés aux articles L. 181-3 et L. 181-4 du code de l’environnement,
la période de réalisation des travaux s’étend :
- du 1er juin au 31 octobre pour les travaux dans le lit mineur,
- du 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 aux articles R. 181-45 et R. 181-46 du code de
l’environnement.
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’Oudon. 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’Oudon, 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 quinze 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 L. 181-22 du code de
l’environnement.
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 du présent arrêté sont réalisés au plus tard à la date du 22
juillet 2022, à l’exception des mesures de renaturation susceptibles d’être réalisées après une période
suivant l’aménagement.
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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 les articles L. 181-15 et R. 181-46 du
code de l’environnement.
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 unique,
qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés aux articles L. 181-3 et L. 181-4 du code de
l’environnement.
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 L. 181-16 du code de l’environnement. 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
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.
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.
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.
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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- 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 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.
16.2.2- 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.
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 arbres coupés ne sont pas dessouchés.
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.
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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.
16.2.6 - 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.
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 définies 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 et les modalités de
gestion est transmis à la DDT, trois mois au plus tard après l’achèvement des travaux pour les ouvrages de
Treize-Vouges et du Haut Parvis
Un règlement d’eau est établi sous forme d’arrêté préfectoral pour ces ouvrages équipés de dispositifs de
franchissement.
Article 19 : Moyens d’analyses, de surveillance et de contrôle
Des suivis biologiques sont mis en place sur le moulin du bourg d’Athée. Ils reposent sur les méthodes
suivantes :
- macro-invertébrés : indice biologique global Normalisé (IBGN) ;
- poissons : indice poissons rivière (IPR).
Le suivi en situation initiale, avant aménagement a été réalisé en juin 2016.
Un second suivi sera réalisé deux à trois années après réalisation des travaux, sur les mêmes paramètres.
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’Oudon ;
- 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 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.
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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 : Abrogation d’un règlement d’eau
Le droit d’eau fondé sur titre du moulin du bourg d’Athée est définitivement perdu.
Les règlements d’eau concernant le moulin du bourg d’Athée antérieurs à la date de signature du présent
arrêté sont abrogés.
La lettre recommandée du 30 mai 2013 de reconnaissance du droit d’eau fondé sur titre du moulin du
bourg d’Athée est abrogée.
Article 23 : 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 La Selle-Craonnaise 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 DDT de la
Mayenne, aux frais du demandeur, en caractères apparents, dans deux journaux diffusés dans le
département de la Mayenne ;
- la présente autorisation est mise à disposition du public sur le site Internet de l’Etat en Mayenne pendant
une durée d’au moins un an.
Article 24 : 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,
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- 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 25 : Exécution
La secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne, sous-préfète de l’arrondissement de Château-Gontier
par intérim, le directeur départemental des territoires de la Mayenne, la directrice régionale 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 de la Mayenne, les maires des communes de Athée, Bouchampsles-Craon, Chérancé, La Selle-Craonnaise, Ballots et Pommerieux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté dont notification est faite au président du syndicat de bassin de
l’Oudon.
Une copie du présent arrêté sera également adressée au président de la commission locale de l’eau du
SAGE du bassin versant de l’Oudon, 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

Modalités d’entretien et de gestion des ouvrages
Ouvrage concerné

Types d’aménagements

Prise en charge de l’entretien et de
la gestion des ouvrages

Moulin de Treize-Vouges

Rivière de contournement

Propriétaire du moulin

Ouvrages de régulation des
débits, y compris du clapet

- Propriétaire du moulin pour
l’entretien courant et la gestion
- Syndicat de bassin de l’Oudon
pour l’entretien ponctuel et la
réparation des clapets et de la
rivière de contournement

Moulin du bourg d’Athée

Démantèlement

Propriétaires riverains pour
l’entretien courant

Clapet de la petite Balayère

Démantèlement

Propriétaires riverains pour
l’entretien courant

Clapet du haut Parvis

Rampe en enrochement

Propriétaires riverains pour
l’entretien courant

Clapet de la Cocarderie

Démantèlement

Propriétaires riverains pour
l’entretien courant

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’Oudon pourra intervenir en cas de présence de gros embâcles sur la rampe en
enrochement et la rivière 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 réalise des ajustements.
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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 Gorron et ses environs
enregistré sous le numéro SAP 305 948 564
(Article L. 7232-1-1 du code du travail)

Acte numéro : UT53/AA/2017-077 CR146
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 10/4/2017 par Monique POIRIER en
qualité de présidente de l’ADMR de Gorron et ses environs,
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 Gorron et ses environs, SIRET
305 948 564 000 29, dont le siège social est situé à la Marie 53120 Gorron et dont l’établissement
principal SIRET 305 948 564 000 45 est situé au 3 Rue cour des Forges à Brécé 53120 Gorron,
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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PASCAL SULTAN

DIRECCTE - 53-2017-07-24-012 - DECISION DE REFUS SAPPASCAL SULTAN

107

Direction Régionale
Des Entreprises, de la Concurrence,
de la Consommation,
du Travail et de l’Emploi
Unité Départementale de la Mayenne
Décision de refus d’enregistrement de déclaration
de l’entreprise
comme organisme de services à la personne
SIRET N° 399 867 092 0054
(Article L. 7232-1-1 du code du travail)
N° d’acte : UD53 /RD/2017-111 CR 190 RAR
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 l’arrêté préfectoral du département de la Mayenne n°2012240-0001 du 27 août 2012 portant
délégation de signature à Monsieur Michel Ricochon, en qualité de directeur régional des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi,
Vu l’arrêté de subdélégation n°2017/DIRECCTE/SG/UT53/30 du 29 mars 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/UT53/30 du 29 mars 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 et Madame Christelle Manceau, directrice adjointe travail à l’unité départementale de
la Mayenne
Le Préfet de la Mayenne par délégation, la directrice adjointe travail de l’unité départementale de
la Mayenne

Constate :
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE Unité départementale de la Mayenne le 20 juillet 2017 par Monsieur Pascal SULTAN en qualité
de Prestataire, pour l'entreprise SIRET 399 867 092 0054 dont le siège social est situé 3, place
de la Paix-53470 LA BAZOUGE DES ALLEUX pour les activité à domicile « Assistance
administrative » et « Téléassistance et Visio assistance », que cette déclaration d’activité
engage à respecter la condition d’activité exclusive.
Ministère du Travail
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Cité Administrative –60 rue Mac Donald- CS 43020 – 53063 LAVAL CEDEX 9
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Que le code APE de l’entreprise est 6619 B, que cette activité n’entre pas dans les activités de
services à la personne.
Que l’entreprise, par sa documentation commerciale, propose des prestations qui ne sont pas du
champ exclusif des services à la personne, à savoir activités de « coatching », de gestion et
d’optimisation du budget familial,
Que l’entreprise, aux vues de ses activités, déroge au respect de la condition d’activité exclusive.

Décide :
En conséquence de ces constats, de refuser d’enregistrer l’entreprise en tant qu’organisme de
services à la personne.

Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, cette décision est susceptible des voies
de recours suivantes :
Recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Mayenne ( et par subdélégation le
responsable de l'unité départementale de la DIRECCTE en Mayenne, 60 rue mac Donald –
CS43020- 53063 Laval cedex 9),
Recours hiérarchique devant Monsieur le Ministre de l’économie et des finances (DGE)
Mission des services à la personne- bâtiment Condorcet -Télédoc 315- 6 rue Louise Weiss 75703
Paris cedex 13
Recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes 6, Allée de l'Ile Gloriette 44041 NANTES cedex 01.

Laval, le 24 juillet 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 travail,

Christelle MANCEAU
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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
CONTROL INFORMATIQUE MULTISERVICE
enregistré sous le N° SAP 830 637 187
(Article L. 7232-1-1 du code du travail)
N° d’acte : UT53 /ARD/2017-112 CR191
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 et Christelle Manceau, directrice adjointe travail de l’Unité départementale de la
Mayenne
Le Préfet de la Mayenne par délégation, la directrice adjointe de l’Unité départementale de la
Mayenne

Constate
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE Unité départementale de la Mayenne le 20/07/2017 et reconnue complète le 25/07/2017 par
Monsieur JEREMY CHEVALIER au titre de gérant de l’entreprise CONTROL
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
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INFORMATIQUE MULTISERVICE, en qualité de Prestataire, pour l’entreprise CONTROL
INFORMATIQUE MULTISERVICE SIRET 830 637 187 00014 dont le siège social est situé rue
Claude CHAPPE 53950 LOUVERNE, est enregistré sous le N° SAP 830 637 187 pour l’activité
suivante :

Sous le régime de la déclaration en mode prestataire et sans limitation géographique :
• Assistance informatique à domicile.
Toute modification concernant l’activité exercée 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 25 juillet 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 travail

Christelle Manceau

DIRECCTE - 53-2017-07-25-003 - RECEPISSE DE DECLARATION SAPCONTROL INFORMATIQUE MULTISERVICE

112

DIRECCTE
53-2017-06-22-013
RECEPISSE DE DECLARATION SAP
ADMR DE GORRON ET SES ENVIRONS

DIRECCTE - 53-2017-06-22-013 - RECEPISSE DE DECLARATION SAP ADMR DE GORRON ET SES ENVIRONS

113

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 Gorron et ses environs
enregistré sous le N° SAP 305 948 564
(Article L. 7232-1-1 du code du travail)
N° d’acte : UT53 /ARD/2017-078 CR147
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/2017-077 CR 146 du 22 Juin
2017,

Ministère du Travail
DIRECCTE Pays de la Loire – Unité Départementale de la Mayenne
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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 10/4/2017 et reconnue complète le
10/5/2017 par Madame Monique POIRIER au titre de présidente de l’ADMR de Gorron et ses
environs, en mode Prestataire et Mandataire, pour l'organisme ADMR de Gorron et ses environs
SIRET 305 948 564 000 29 dont le siège social est situé à la Mairie 53120 Gorron et dont
l’établissement principal SIRET 305 948 564 000 45 est situé au 3 rue Cour des Forges à Brécé
53120 Gorron, est enregistré sous le N° SAP 305 948 564 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),
• 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 22 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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Régie de recettes :
Vente des produits – ateliers de production
ACTE MODIFICATIF

Annule et remplace :
Décision N° 30/2001 du 25 octobre 2001 instituant une régie de recettes
&
Avenant n°1/2014 à l’acte constitutif de la régie de recettes

LA DIRECTRICE,
VU le décret N° 2012-1246 du 07/11/2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son
article 22 ;
VU le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66- 850 du 15 novembre 1966
relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
VU les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’article L.315-17 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;
VU l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux
régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement
imposé à ces agents ;
VU l’avis conforme du comptable assignataire en date du 13/07/2017;
ARRÊTE :
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Article 1 :
Il est institué auprès de l’établissement une régie de recettes pour l’encaissement des recettes liées à la vente
des produits des ateliers de production et à toute autre activité qui pourrait y être organisée.
Article 2 :
Cette régie est installée à l’Établissement Public Social et Médico-Social - 48, résidence de la Filousière, BP
10411, 53104 MAYENNE Cedex
Article 3 :
Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à quinze mille euros (15 000
€).
Le régisseur est autorisé à conserver un fonds de caisse de cent trente-cinq euros (135 €) qu’il rembourse
lorsqu’il est mis fin à sa régie.
Article 4 :
Le régisseur doit verser la totalité des recettes encaissées dès que le montant de l’encaisse atteint le maximum
autorisé et au moins tous les mois, ainsi que lors de sa sortie de fonction, de son remplacement par son
suppléant, de changement de régisseur ou lorsqu’il est mis fin à la régie. Il produit à cette occasion les justificatifs
d’opérations. Ces versements s’effectueront le dernier jour de chaque mois.
Article 5 :
Le régisseur est désigné par l’autorité ayant pouvoir de nomination, sur avis conforme du comptable public
assignataire
Article 6 :
Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l’acte de nomination, selon la
réglementation en vigueur
Article 7 :
Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de nomination, selon la
réglementation en vigueur
Article 8 :
Les recouvrements des produits seront effectués en numéraire, chèque ou carte bleue. Il sera délivré un ticket de
caisse contre paiement.
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Article 9 :
La régie a recours à des agents de guichet, désignés par l’autorité ayant pouvoir de nomination et sur avis
conforme du comptable public assignataire, du régisseur titulaire et de ses suppléants pour réaliser
l’encaissement des produits désignés à l’article 1.
Article 10 :
La Directrice de l’EPSMS et le Comptable public assignataire de la trésorerie Mayenne-Centre Hospitalier sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution de la présente décision.

Fait à Mayenne, le 18/07/2017
La Directrice par intérim,

M. CHERBONNEL
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TERRIER"
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Préfecture
53-2017-07-20-006
2017-07-20- LEADER PRICE ERNEE

autorisant l'exploitation d'un système de vidéoprotection au sein du magasin LEADER PRICE
ERNEE, situé avenue Aristide Briand à Ernée (53500)
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Préfecture - 53-2017-07-24-001 - 20170724_préfecture53_Arrêté modifiant l'arrêté n°2014290-0005 du 17 octobre 2014 - CDVLLP

129

PRÉFET DE LA MAYENNE

ARRÊTÉ du 24 juillet 2017
modifiant l’arrêté n°2014290-0005 du 17 octobre 2014 portant désignation des représentants
des contribuables appelés à siéger au sein de la commission départementale des valeurs
locatives des locaux professionnels (CDVLLP) du département de la Mayenne

Le Préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur

VU le code général des impôts ;
VU la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 modifiée,
notamment son article 34 ;
VU le décret n° 2013-993 du 7 novembre 2013 fixant les modalités de mise en place et de
fonctionnement des commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels
et des commissions départementales des impôts directs locaux, modifié par le décret n°2014-745 du
30 juin 2014, notamment son article 1er ;
VU l’arrêté n°2014290-0005 du 17 octobre 2014 portant désignation des représentants des
contribuables au sein de la commission départementale des valeurs locatives des locaux
professionnels du département de la Mayenne ainsi que de leurs suppléants, après consultation de la
chambre de commerce et d’industrie de la Mayenne, de la chambre des métiers et de l’artisanat de
la Mayenne, des organisations d’employeurs au niveau interprofessionnel les plus représentatives et
des organisations représentatives des professions libérales du département de la Mayenne en date du
11 juillet 2014;
VU la lettre en date du 23 mars 2017 par laquelle la chambre de commerce et de l’industrie de la
Mayenne a proposé de nouveaux candidats ;
VU la lettre en date du 07 juin 2017 par laquelle la chambre des métiers et de l’artisanat de la
Mayenne a proposé de nouveaux candidats ;
VU les lettres en date des 24 mars 2017 et 10 avril 2017 par lesquelles les organisations
d’employeurs au niveau interprofessionnel les plus représentatives dans le département de la
Mayenne ont respectivement proposé de nouveaux candidats ;

46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
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Considérant qu’il est procédé à une nouvelle désignation lorsqu’un membre de la commission
départementale des valeurs locatives des locaux professionnels démissionne, perd la qualité au titre
de laquelle il a été désigné ou est hors d’état d’exercer ses fonctions, conformément à l’article 4 du
décret n° 2013-993 du 7 novembre 2013 susvisé ;
Considérant que le représentant de l’État dans le département désigne les représentants des
contribuables dans le délai de trois mois suivant la date de l’événement qui déclenche la nouvelle
désignation, après consultation des organismes ou associations sollicitées ayant proposé des
candidats ;
Considérant que le nombre de sièges à pourvoir pour les représentants des contribuables s’élève à
9;
Considérant que trois représentants des contribuables doivent être désignés après consultation de la
chambre de commerce et d’industrie territorialement compétente ;
Considérant que deux représentants des contribuables doivent être renouvelés après consultation de
la chambre de commerce et d’industrie territorialement compétente ;
Considérant que la chambre de commerce et d’industrie de la Mayenne a, par courrier en date du 23
mars 2017, proposé deux nouveaux candidats ;
Considérant que deux représentants des contribuables doivent être désignés après consultation de la
chambre des métiers et de l’artisanat territorialement compétente ;
Considérant que deux représentants des contribuables titulaires et un suppléant doivent être
renouvelés après consultation de la chambre des métiers et de l’artisanat territorialement
compétente ;
Considérant que la chambre des métiers et de l’artisanat de la Mayenne a, par courrier en date du 07
juin 2017, proposé deux candidats titulaires et un suppléant ;
Considérant que trois représentants des contribuables doivent être désignés après consultation des
organisations d’employeurs au niveau interprofessionnel les plus représentatives dans le
département ;
Considérant que deux représentants des contribuables titulaires et un suppléant doivent être
renouvelés après consultation des organisations d’employeurs au niveau interprofessionnel les plus
représentatives dans le département;
Considérant que les organisations d’employeurs au niveau interprofessionnel les plus
représentatives dans le département ont, par courrier et courriel en date des 24 mars 2017 et 10 avril
2017, proposé deux candidats titulaires et un suppléant ;
Considérant qu’il y a lieu de désigner, selon les modalités susmentionnées, les représentants des
contribuables appelés à siéger au sein de la commission départementale des valeurs locatives des
locaux professionnels du département de la Mayenne ;
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AR R ETE
ARTICLE 1ER :
L’arrêté n° 2014290-0005 du 17 octobre 2014 est modifié comme suit, en son article 1 er :
M. RAYMONT Eric, commissaire titulaire représentant des contribuables est désigné en
remplacement de M. GENDRON Thierry.
M. GASDON Joël, commissaire titulaire représentant des contribuables est désigné en
remplacement de M. DELHOMMEAU Jean-Marc.
M. DUPRE Luc, commissaire titulaire représentant des contribuables est désigné en remplacement
de M. FASCIAUX Christian.
M. ROCHER Marc, commissaire titulaire représentant des contribuables est désigné en
remplacement de M. RABBE Jacques.
M. JOUANEN Eric, commissaire suppléant représentant des contribuables est désigné en
remplacement de M. GUESNE Jean-Pierre.
M. ALEXANDRE Raphaël, commissaire titulaire représentant des contribuables est désigné en
remplacement de M. GRANGER Loïc.
M. DE PONTBRIAND Hubert, commissaire titulaire représentant des contribuables est désigné en
remplacement de M. BARBEROT Nicolas.
M. PICHEREAU Jean-Yves, commissaire suppléant représentant des contribuables est désigné en
remplacement de M. DE PONTBRIAND Hubert.
ARTICLE 2 :
La Secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne et le Directeur départemental des finances
publiques de la Mayenne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’assurer l’exécution du
présent arrêté.
ARTICLE 3 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.
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ARTICLE 4 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nantes- 6, Allée de l’Ile Gloriette BP 24111- 44041 NANTES CEDEX, dans un délai de deux mois
à compter de sa publication.
LE PREFET,
Frédéric VEAUX
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PRÉFET DE LA MAYENNE

ARRÊTÉ du 24 juillet 2017
modifiant l’arrêté n°2014290-0007 du 17 octobre 2014 modifié le 29 mai 2015 et portant
composition de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels
(CDVLLP) de la Mayenne
Le Préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur,
VU le code général des impôts ;
VU la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 modifiées,
notamment son article 34 ;
VU le décret n° 2013-993 du 7 novembre 2013 fixant les modalités de mise en place et de
fonctionnement des commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels
et des commissions départementales des impôts directs locaux, modifié par le décret n°2014-745 du
30 juin 2014 ;
VU l’arrêté n°2014290-003 du 17 octobre 2014 portant désignation d’office des maires et des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre appelés à siéger au sein de
la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP) du
département de la Mayenne ainsi que leurs suppléants;
VU l’arrêté du 29 mai 2015 portant désignation d’office des représentants du conseil départemental
auprès de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP)
du département de la Mayenne ainsi que leurs suppléants;
VU l’arrêté n°2014290-0005 du 17 octobre 2014 portant désignation des représentants des
contribuables au sein de la commission départementale des valeurs locatives des locaux
professionnels du département de la Mayenne ainsi que de leurs suppléants, après consultation de la
chambre de commerce et d’industrie de la Mayenne, de la chambre des métiers et de l’artisanat de
la Mayenne, des organisations d’employeurs au niveau interprofessionnel les plus représentatives et
des organisations représentatives des professions libérales du département de la Mayenne en date du
11 juillet 2014;
VU l’arrêté n°2014290-0007 du 17 octobre 2014 portant composition de la commission
départementale des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP) de la Mayenne ;
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VU l’arrêté modificatif du 29 mai 2015 modifiant l’arrêté n°2014290-0007 du 17 octobre 2014
portant composition de la commission départementale des valeurs locatives des locaux
professionnels (CDVLLP) de la Mayenne ;
VU l’arrêté modificatif du 24 juillet 2017 portant désignation des représentants des contribuables au
sein de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels du
département de la Mayenne ainsi que de leurs suppléants, après consultation de la chambre de
commerce et d’industrie du département de la Mayenne, de la chambre des métiers et de l’artisanat
du département de la Mayenne, des organisations d’employeurs au niveau interprofessionnel les
plus représentatives et des organisations représentatives des professions libérales du département de
la Mayenne en date du 06 décembre 2016 ;
Considérant qu’il est procédé à une nouvelle désignation lorsqu’un membre de la commission
départementale des valeurs locatives des locaux professionnels démissionne, perd la qualité au titre
de laquelle il a été désigné ou est hors d’état d’exercer ses fonctions, conformément à l’article 4 du
décret n° 2013-993 du 7 novembre 2013 susvisé ;
Considérant que le nombre de sièges à pourvoir pour les représentants du conseil départemental au
sein de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels du
département de la Mayenne s’élève à 2 ;
Considérant que le nombre de sièges à pourvoir pour les représentants des maires est de 4 ;
Considérant que le nombre de sièges à pourvoir pour les représentants des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre est de 4 ;
Considérant que le nombre de sièges à pourvoir pour les représentants des contribuables s’élève à
9;
Considérant qu’il y a lieu de fixer la liste des membres de la commission départementales des
valeurs locatives des locaux professionnels du département de la Mayenne dans les conditions
prévues aux articles 1er à 4 du décret n° 2013-993 du 7 novembre 2013 susvisé ;
AR R ETE
ARTICLE 1ER :
L'arrêté n°2014290-0007 du 17 octobre 2014 portant composition de la commission départementale
des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP) de la Mayenne est modifié comme suit,
en son article 1er :
M. RAYMONT Eric, commissaire titulaire représentant des contribuables est désigné en
remplacement de M. GENDRON Thierry.
M. GASDON Joël, commissaire titulaire représentant des contribuables est désigné en
remplacement de M. DELHOMMEAU Jean-Marc.
M. DUPRE Luc, commissaire titulaire représentant des contribuables est désigné en remplacement
de M. FASCIAUX Christian.
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M. ROCHER Marc, commissaire titulaire représentant des contribuables est désigné en
remplacement de M. RABBE Jacques.
M. JOUANEN Eric, commissaire suppléant représentant des contribuables est désigné en
remplacement de M. GUESNE Jean-Pierre.
M. ALEXANDRE Raphaël, commissaire titulaire représentant des contribuables est désigné en
remplacement de M. GRANGER Loïc.
M. DE PONTBRIAND Hubert, commissaire titulaire représentant des contribuables est désigné en
remplacement de M. BARBEROT Nicolas.
M. PICHEREAU Jean-Yves, commissaire suppléant représentant des contribuables est désigné en
remplacement de M. DE PONTBRIAND Hubert.
ARTICLE 2 :
La commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels du département de
la Mayenne en formation plénière est composée comme suit :
AU TITRE DES REPRESENTANTS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL :
Titulaires
HAYER Valérie
BOUILLON Nicole

Suppléants
BRODIN Gérard
DUJARRIER Gérard

AU TITRE DES REPRESENTANTS DES MAIRES :
Titulaires
DILIS Alain
GAULTIER Patrick
DUPUIS Jean-Pierre
DEULOFEU Jean-Louis

Suppléants
VALPREMIT Antoine
MARQUET Mickaêl
PIEDNOIR Daniel
BOIZARD Bernard

AU TITRE DES REPRESENTANTS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION
INTERCOMMUNALE A FISCALITE PROPRE :
Titulaires
BOISBOUVIER Alain
SAULNIER Vincent
BOURGUIN Guy
SUARD Alain

Suppléants
LEFEUVRE Claude
LESTAS Bruno
RAMON Stéphanie
COTTEREAU Michel

AU TITRE DES REPRESENTANTS DES CONTRIBUABLES :
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Titulaires
BELLANGER Daniel
RAYMONT Eric
GASDON Joël
DUPRE Luc
ROCHER Marc
LABBE Joris
ALEXANDRE Raphaêl
DE PONTBRIAND Hubert
RIVAL François

Suppléants
HUNAUT Eric
TREHEN Jean-Yves
BREMOND Daniel
GOUGEON Michel
JOUANEN Eric
LIVENAIS Patrice
DENIAU Jérôme
PICHEREAU Jean-Yves
BASTIEN Béatrice
ARTICLE 3 :

La Secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne et le Directeur départemental des finances
publiques du département de la Mayenne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’assurer
l’exécution du présent arrêté.

ARTICLE 4 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département de la
Mayenne.
ARTICLE 5 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nantes - 6, Allée de l’Ile Gloriette BP 24111- 44041 NANTES CEDEX, dans un délai de deux mois
à compter de sa publication.

LE PREFET,
Frédéric VEAUX
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Sous-préfecture de Château-Gontier

ARRETE n°
autorisant une course cycliste à Denazé
le 13 août 2017
Le préfet,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2213-1 ;
Vu le code de la route et notamment ses articles R.53, R.232 et R. 411-29 à R. 411-31 ;
Vu le décret n° 2012-312 du 5 mars 2012 relatif aux manifestations sportives sur les voies
publiques ou ouvertes à la circulation publique et notamment la circulaire interministérielle du
2 août 2012 concernant son application ;
Vu le décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007 relatif aux dispositions réglementaires du code du
sport, et notamment ses articles R. 331-6 à R. 331-17 ;
VU l’arrêté ministériel du 20 décembre 2010 portant interdiction de certaines routes aux
épreuves sportives ;
Vu l’arrêté ministériel du 30 décembre 2016 portant interdiction de certaines routes aux
épreuves sportives à certaines périodes de l’année 2017 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2006-P-213 du 15 février 2006 réglementant les épreuves et
compétitions sportives (non motorisées) se déroulant sur la voie publique ;
Vu l’arrêté préfectoral du 9 février 2017 du préfet de la Mayenne, portant délégation de
signature à Mme Laetitia Cesari-Giordani, secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne,
sous-préfète de l’arrondissement de Laval, chargée de l’intérim de la sous-préfète de ChâteauGontier ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2017R2-018 du 3 avril 2017 portant désignation des voies interdites
au déroulement des épreuves et compétitions sportives pour l’année 2017 et janvier 2018 ;
Vu la demande présentée par Monsieur Martial Planchard, président de l’Union cycliste sud 53,
à l’effet d’être autorisé à organiser le 13 août 2017, une course cycliste empruntant la voie
publique, avec départ de Denazé ;
Vu l’attestation d’assurance du 1er janvier 2017 conforme aux dispositions des articles A 33124 et A 331-25 du code du sport relatifs aux polices d’assurances des épreuves et compétitions
sportives sur la voie publique ;
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Vu l’engagement des organisateurs de prendre en charge les frais du service d’ordre
exceptionnellement mis en œuvre à l’occasion du déroulement de l’épreuve et d’assurer la
réparation des dommages, dégradations de toutes natures de la voie publique ou de ses
dépendances imputables aux concurrents, aux organisateurs ou à leurs préposés ;
Vu les résultats des enquêtes ouvertes auprès des services chargés de la voirie et de la
surveillance de la circulation dans le département de la Mayenne ;
Vu les avis favorables des maires de Denazé et La Chapelle Craonnaise ;
ARRETE
Article 1er - Sous réserve des prescriptions édictées par l’arrêté précité du 15 février 2006,
Monsieur Martial Planchard, président de l’Union cycliste sud 53 est autorisé à organiser le
13 août 2017, une course cycliste empruntant l’itinéraire suivant (en boucle), avec départ de
Denazé :




départ : centre bourg ;
circuit sur les communes de Denazé et La Chapelle Craonnaise : VC 8, VC 301,
VC 103, RD 602, RD 128 VC 4 ;
arrivée : centre bourg de Denazé.

Circuit d’environ 3 heures (de 14h30 à 17h30).
Article 2 - Cette autorisation est accordée sous réserve de la stricte observation des dispositions
des décrets et arrêtés précités, ainsi que des mesures suivantes arrêtées par les services chargés
de la voirie et de la surveillance de la circulation.
SECURITE
1° Les organisateurs devront inviter les concurrents et les voitures suiveuses à se conformer aux
mesures générales ou spéciales qui auront été prises par les maires, en vue de garantir le bon
ordre et la sécurité publique.
2° Le nombre de véhicules (voitures ou motocyclettes) accompagnant les épreuves est limité à 5
au maximum, y compris la voiture balai.
L’un des véhicules faisant office de voiture pilote précédera le premier coureur à une distance
maximum de 300 mètres et minimum de 150 mètres et pourra être muni d’un haut-parleur qui
diffusera, soit des informations relatives à la course, soit des consignes de sécurité au public à
l’exclusion de toute publicité commerciale ou propagande de quelque nature qu’elle soit. Dans
l’une de ces voitures prendra place le directeur de course.
Les véhicules admis à accompagner les compétitions doivent porter à l’avant et à l’arrière un
macaron distinctif délivré par les organisateurs et indiquant de manière apparente l’appellation
de la manifestation à laquelle ils participent.
3° Les organisateurs auront à prévoir des commissaires de courses en nombre suffisant munis
de brassards, aux carrefours et endroits dangereux du circuit, chargés de veiller au bon
déroulement de l’épreuve ainsi qu’à la sécurité des concurrents et du public, des barrières de
sécurité devront être mises en place au moins dix minutes avant le départ de la course.
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4° Des signaleurs, âgés de plus de 18 ans, titulaires du permis de conduire, munis d’un brassard
marqué « COURSE », en possession d’une copie de l’arrêté préfectoral autorisant l’épreuve
sportive, qui occuperont leur emplacement dix minutes avant le départ, devront signaler aux
usagers de la route le passage des coureurs et la priorité qui s’y rattache (cf. liste jointe en
annexe).
5° Les organisateurs devront prendre contact avec les services de Météo France afin de
s’assurer que la situation météorologique ne sera pas de nature à compromettre la sécurité des
personnes présentes lors de la manifestation.
Article 3 - La fourniture du dispositif de sécurité est à la charge de l’organisateur.
Article 4 - L’autorisation de l’épreuve pourra être rapportée à tout moment si les conditions de
sécurité ne se trouvent plus remplies ou si les mesures prévues pour la protection du public ou
des concurrents par le règlement particulier de l’épreuve ne sont pas respectées.
Article 5 : Dans le cadre du plan Vigipirate « Sécurité renforcée-risque attentat » il conviendra
de se conformer aux consignes de sécurité jointes en annexe.
Article 6 - Les réparations des dégradations éventuelles du domaine public seront à la charge
des organisateurs, ainsi que les frais de mise en place du service d’ordre exceptionnel mis en
place à l’occasion de la manifestation.
Article 7 - Le jet de tracts, journaux, prospectus, objets ou produits quelconques sur la voie
publique est rigoureusement interdit.
Article 8 - La responsabilité civile de l’État, des départements, des communes et de leurs
représentants est expressément dégagée en ce qui concerne tous les risques éventuels
notamment les conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes (y
compris celles participant aux services d’ordre) et aux biens par le fait soit de l’épreuve ou des
essais, soit d’un accident survenu au cours ou à l’occasion de l’épreuve. Les organisateurs
supporteront ces mêmes risques et seront assurés à cet effet auprès d’une compagnie
notoirement solvable par un contrat spécifiant qu’en aucun cas cette compagnie ne pourra
mettre en cause la responsabilité administrative.
Article 9 Madame la sous-préfète, Monsieur le commandant de la compagnie de gendarmerie
de Château-Gontier, Monsieur le chef de l’agence technique départementale sud du conseil
départemental, Madame le maire de Denazé et Monsieur le maire de La Chapelle Craonnaise,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont copie sera
adressée à Monsieur Martial Planchard « la Blottière » 53940 Ahuillé, qui sera publiée au
recueil des actes administratifs de la préfecture et affiché dans les mairies de Denazé et la
Chapelle Craonnaise.
Château-Gontier, le 31 juillet 2017
Pour la sous-préfète de Château-Gontier par intérim, absente
et par délégation, la secrétaire générale de la sous-préfecture
Signé
Christèle TILY
Délai et voie de recours contentieux
La présente décision ne peut être déférée qu’au tribunal administratif de Nantes. Le délai de recours est de deux
mois. Ce délai commence à courir du jour où la présente décision a été notifiée.
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