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PREFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 18 octobre 2017
portant mise en demeure à l’encontre de la commune de Port-Brillet d’achever la mise en conformité de
son système de collecte des eaux usées et de mettre en conformité son dispositif d’autosurveillance
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur
Vu la directive européenne 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique
communautaire dans le domaine de l'eau et visant notamment à un bon état écologique des cours d'eau à
l'échéance 2015 ;
Vu le code de l’environnement et notamment les articles L.214-1 à L.214-6, R.211-25 à R.211-47, R.21194, R.211-95 et R.214-1 à R.214-56, ainsi que l’article L.171-6 et suivants ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-8 et 2224-10, et R.2224-6
à R.2224-16 ;
Vu le code de la santé publique et notamment le livre III de la 1ère partie ;
Vu l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations
d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une
charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;
Vu le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne (SDAGE)
approuvé par arrêté du préfet coordonnateur de bassin le 18 novembre 2015 ;
Vu l'arrêté inter-préfectoral du 10 décembre 2014 portant approbation de la révision du SAGE (Schéma
d'Aménagement et de Gestion des Eaux) du bassin versant de la Mayenne ;
Vu le récépissé de déclaration notifié à la commune de Port-Brillet le 8 janvier 2016 pour le rejet de la
station d'épuration dans les eaux superficielles de la rivière le Vicoin ;
Vu les conclusions du schéma directeur d'assainissement réalisé par le cabinet Bourgois en 2010 pour la
commune de Port-Brillet et notamment les priorités d'intervention sur le réseau d'assainissement, la filière
de stockage des boues et la station d'épuration ;
Vu l’arrêté n° 2011298-0002 du 8 novembre 2011 de mise en demeure pour la réalisation de travaux de
mise en conformité du système d'assainissement de la commune de Port-Brillet ;
Vu le rapport de constatations notifié à la mairie de Port-Brillet le 26 juillet 2017, faisant état des nonconformités sur le système d’assainissement de la commune relevées dans le cadre du contrôle de
l’autosurveillance réglementaire pour l’année 2016 ;
Vu l’absence de réponse de la commune à cette notification, dans le délai demandé, et les conclusions de la
réunion en mairie de Port-Brillet le 4 octobre 2017, en présence du délégataire (SAUR,) de l’agence de
l’eau Loire- Bretagne, et du SATESE ;
Considérant que les résultats d'autosurveillance du système d’assainissement de Port-Brillet mettent en
évidence une surcharge hydraulique du système et des rejets directs au milieu naturel sans traitement
préalable par la station d'épuration ;
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Considérant qu’en application de la directive européenne du 21 mai 1991, des articles susvisés du code
général des collectivités territoriales et du code de l'environnement, le système d'assainissement d’une
capacité supérieure à 2000 EH, devait respecter les obligations de traitement secondaire des eaux usées
collectées avant rejet au milieu naturel, et que cette obligation n’est que partiellement respectée ;
Considérant que le rejet du système d’assainissement de Port-Brillet s’effectue sur une masse d’eau (Vicoin
GR0517) dont l’état écologique 2013 est qualifié de moyen avec un risque de non atteinte du bon état lié
aux macropolluants ;
Considérant que l’objectif fixé par le SDAGE 2016-2021 d’atteinte du bon état est à obtenir à l’échéance
2021 ;
Considérant qu’à ce jour la commune de Port-Brillet n’a pas encore finalisé la mise en conformité de son
système avec les obligations rappelées ci-dessus ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

ARRETE
Article 1 : L'arrêté préfectoral n° 2011298-0002 de mise en demeure du 8 novembre 2011 est abrogé
compte-tenu de la réalisation des travaux suivants :
– Réalisation d’un bassin tampon achevé en 2013.
– Travaux d’études sur l’aménagement de la filière boues, et réalisation des travaux
correspondants, achevés en 2015.
Article 2 : La commune de Port-Brillet est mise en demeure de mettre en œuvre les dispositions suivantes
sur son système d’assainissement, afin de respecter les dispositions prévues par l’arrêté du 21 juillet 2015 :
– Transmission d’un avant-projet au service en charge du contrôle (Direction Départementale des
Territoires de la Mayenne) et à celui en charge de la validation de l’autosurveillance (Agence de
l’Eau Loire Bretagne) au plus tard le 30 mars 2018, précisant la nature des travaux de mise en
conformité du dispositif d’autosurveillance et intégrant :
– Un dispositif de mesure des débits en entrée de station d’épuration avec un
réaménagement du schéma hydraulique en tête de station impliquant une modification du
mode d’alimentation du bassin tampon.
– Des préleveurs automatiques au niveau des points réglementaires de mesure A2
(déversements d’effluents non traités) et A4 (sortie du système de traitement).
– Un débitmètre comptabilisant le volume des boues produites par le système de
traitement.
– Réalisation des travaux de mise en conformité du dispositif d’autosurveillance au plus tard le
31 décembre 2018,
– Achèvement des travaux de réhabilitation du système de collecte à l’échéance du
31 décembre 2021, sur les portions de réseau désignées ci-dessous :

–

– Rue de la petite vitesse et haut de la rue des Forges.
– Rue du 8 mai 1945 et rue du 19 mars 1962.
– Rue Jean Quentin et partie haute de la rue Isidore Dewitte.
– Rue Maurice Roulois.
– Rue Pasteur et rue de la Madeleine.
Réalisation des travaux d’étanchéité sur les regards de visite du système de collecte au plus tard le
31 décembre 2021.

Article 3 : En cas de non-respect des prescriptions prévues par l’article 2 du présent arrêté, la commune de
Port-Brillet est passible des mesures prévues par l’article L. 216-1 du code de l’environnement, ainsi que
des sanctions pénales prévues par les articles L. 216-9, L. 216-10 et L. 216-12 du même code.
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Article 4 : Le présent arrêté sera notifié à la commune de Port-Brillet.
En vue de l’information des tiers :
- Il sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne, une copie en sera
déposée en mairie de Port-Brillet et pourra y être consultée.
- Un extrait sera affiché dans cette mairie pendant un délai minimum d’un mois.
Article 5 : Les droits des tiers sont et demeurent réservés.
Article 6 : Ainsi que prévu à l’article L. 216-2 du code de l’environnement, la présente décision peut être
déférée à la juridiction administrative (tribunal administratif de Nantes) dans les conditions prévues à
l’article L.514-6 du même code, elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de mes
services dans les mêmes conditions.
Article 7 : La secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne, le directeur départemental des territoires
de la Mayenne, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
Signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 17 octobre 2017
portant approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) et dérogation aux règles
d’accessibilité pour la boulangerie « Au Fournil Campagnard », 26 place Renault Morlière, 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 5 octobre 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 24 juillet 2017, de la boulangerie « Au Fournil Campagnard » sise 26 place Renault Morlière, 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 21 août 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 10 octobre 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 construction d’un plan incliné afin de desservir
la boulangerie ;
Direction Départementale des Territoires – Service Sécurité et Éducation Routières, Bâtiment et Habitat – Unité « Bâtiment - Accessibilité »
cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 Laval Cédex 09
téléphone : 02 43 67 88 56 - télécopie : 02 43 56 98 84 - mel : ddt-serbha-ba@mayenne.gouv.fr
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 l’accès au bâtiment est desservi par un escalier extérieur constitué de 2 marches dont la hauteur
totale est de 0,27 m ;
 pour rendre accessible la boulangerie, il faut un plan incliné avec une pente de 6 % et une longueur
de 4,50 m. Le trottoir ayant une largeur de 1,40 m, en bordure de la nationale, il ne permet pas la
mise en place d’un tel plan incliné ;
 la largeur du trottoir ne permet pas la mise à disposition d’un plan incliné quelle que soit sa valeur
de pente ;
 dans son courrier du 23 août 2016, la commune précise qu’elle est défavorable à un aménagement
sur le trottoir ;
 l’escalier extérieur est mis en sécurité ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
Arrête
Article 1er : L’agenda d’accessibilité programmée, pour la boulangerie « Au Fournil Campagnard », 26 place
Renault Morlière, 53500 Ernée est approuvé. Les travaux sont réalisés dès l’approbation de l’Ad’AP et dès
l’obtention de l’autorisation de réaliser ces derniers.
Article 2 : Une sonnette avec un pictogramme handicap est installée sur la façade à une hauteur entre
0,90 m et 1,30 m. De la sorte, un personnel de la boulangerie peut aider une personne à mobilité réduite à
franchir les marches.
Article 3 : La demande de dérogation, pour la non construction d’un plan incliné afin de desservir la boulangerie, est accordée suivant les dispositions de l’article R.111-19-10-I-1° du Code de la construction et de
l’habitation, pour des motifs liés à une impossibilité technique.
Article 4 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité à la 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 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
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 17 octobre 2017
portant approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) et dérogation aux règles
d’accessibilité pour le salon de coiffure « Esprit Coiffure », 4 place Renault Morlière, 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 5 octobre 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 26 juillet 2017, du salon de coiffure « Esprit Coiffure », sis
4 place Renault Morlière, 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 04 septembre 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 10 octobre 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 mise à disposition d’un plan incliné amovible non
conforme ;
Direction Départementale des Territoires – Service Sécurité et Éducation Routières, Bâtiment et Habitat – Unité « Bâtiment - Accessibilité »
cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 Laval Cédex 09
téléphone : 02 43 67 88 56 - télécopie : 02 43 56 98 84 - mel : ddt-serbha-ba@mayenne.gouv.fr
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 l’accès au salon se fait par une marche d’une hauteur d’environ 0,15 m ;
 le plan incliné amovible a une pente de 17 % et une longueur de 88 cm ;
 pour rendre accessible le salon de coiffure, un plan incliné avec une pente de 6 % et une longueur
de 2,50 m doit être construit ;
 le trottoir a une largeur de 2,24 m (entre la marche et un potelet situé en face de la porte du salon
de coiffure), en bordure d’une route nationale. Cette largeur ne permet pas la mise en place d’un tel
plan incliné ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
Arrête
Article 1er : L’agenda d’accessibilité programmée, pour le salon de coiffure « Esprit Coiffure », 4 place
Renault Morlière, 53500 Ernée est approuvé. Les aménagements sont réalisés d’ici la fin de l’année 2017,
une fois la demande d’autorisation de travaux accordée.
Article 2 : La demande de dérogation, pour la mise à disposition d’un plan incliné amovible non
conforme, est accordée, suivant les dispositions de l’article R.111-19-10-I-1° du Code de la construction et
de l’habitation, pour des motifs liés à une impossibilité technique.
Article 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
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 17 octobre 2017
portant approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) et dérogation aux règles
d’accessibilité pour le restaurant « Les 5 épices », 5 rue Gambetta, 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 5 octobre 2017 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu les demandes d’approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) et de dérogation
complétées et reçues par la direction départementale des territoires le 15 septembre 2017, du restaurant
« Les 5 épices », sis 5 rue Gambetta, 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 22 septembre 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 10 octobre 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 l’accès à l’établissement, aux WC et à la première salle de restauration ;
Direction Départementale des Territoires – Service Sécurité et Éducation Routières, Bâtiment et Habitat – Unité « Bâtiment - Accessibilité »
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 l’accès au restaurant se fait par une marche (hauteur moyenne : 15,50 cm) ;
 pour rendre accessible le restaurant, le plan incliné doit avoir une pente de 6 % et une longueur de
2,58 m. Le trottoir a une largeur de 1,39 m. Il ne permet pas la mise en place d’une telle rampe. De
plus, elle dégrade l’accessibilité aux piétons sur l’espace public ;
 l’accès aux WC se fait par une marche d’une hauteur de 13 cm et que celui de la salle de restauration se fait par une marche d’une hauteur de 15 cm ;
 l’entrée du restaurant ne peut pas être rendue accessible aux personnes se déplaçant en fauteuil
roulant. Il y a une rupture de la chaîne de déplacement. L’accès des WC et de la salle de restauration peut ne pas être accessible aux personnes se déplaçant en fauteuil roulant ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
Arrête
Article 1er : L’agenda d’accessibilité programmée, pour le restaurant « Les 5 épices », 5 rue Gambetta,
53500 Ernée, est approuvé. Les travaux sont réalisés avant le 31 décembre 2017.
Article 2 : La demande de dérogation, pour la non mise à disposition d’un plan incliné amovible afin de
desservir l’accès à l’établissement, aux WC et à la première salle de restauration, est accordée au gérant
actuel, suivant les dispositions de l’article R.111-19-10-I-1° et 3° du Code de la construction et de l’habitation, pour des motifs liés à une impossibilité technique et à la rupture de la chaîne de déplacement.
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
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 17 octobre 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 Soulgé-sur-Ouette,
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 5 octobre 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 3 août 2017 portant sur des travaux de mise en accessibilité dans des
établissements recevant du public appartenant à la commune de Soulgé-sur-Ouette, dans le département
de la Mayenne ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 5 août 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 10 octobre 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 Soulgé-sur-Ouette, dans le département
de la Mayenne, est approuvé. La durée de l’agenda est de six années à compter du 27 septembre 2015 étant
donné que la collectivité ne bénéficie pas d’une prorogation de délai de dépôt.
Article 2 : Pour chaque bâtiment concerné, le projet de mise en accessibilité fait l’objet d’une demande
d’autorisation de travaux ou de permis de construire, comprenant une notice d’accessibilité accompagnée
du descriptif des travaux (ex : plans, schémas, photos …) et le cas échéant, d’une demande de dérogation
aux règles d’accessibilité.
Article 3 : Le demandeur transmet au préfet :
– un point de situation à l’issue de la première année de l’agenda ;
– un bilan des travaux et autres actions de mise en accessibilité réalisés à la moitié de la durée de
l’agenda
– une attestation d’achèvement des travaux à la fin de l’AdAP.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nantes dans les deux mois à compter de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les
tiers.
Article 5 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publ ié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au président de la
commission intercommunale pour l’accessibilité de Laval Agglomération.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 17 octobre 2017
portant approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) pour la pharmacie d’Azé,
7bis rue Saint Aventin, 53200 Azé.
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 5 octobre 2017 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu la demande d’approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) reçue par la direction
départementale des territoires le 19 juillet 2017, de la pharmacie d’Azé, sise 7bis rue Saint Aventin, 53200
Azé, 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 29 août 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 10 octobre 2017 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par l’arrêté du
8 décembre 2014 ;
 un propriétaire ou exploitant d’un ERP non accessible doit élaborer un Ad’AP prévoyant un
programme et un calendrier de travaux (L. 111-7-5 du Code de la construction et de l’habitation) ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
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Arrête
Article 1er : L’agenda d’accessibilité programmée de la pharmacie d’Azé, sise 7bis rue Saint Aventin, 53200
Azé, est approuvé. Les travaux sont réalisés entre octobre et novembre 2017.
Article 2 : La mise en conformité est réalisée suivant les dispositions de l’arrêté du 8 décembre 2014.
Article 3 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité en fin de travaux.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nantes dans les deux mois à compter de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les
tiers.
Article 5 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire d’Azé et au
président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de la Communauté de Communes du Pays
de Château-Gontier.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol

DDT_53 - 53-2017-10-17-001 - 53 20171017 DDT Arrete Accessibilite AdAP Pharmacie Aze

23

DDT_53
53-2017-10-17-006
53 20171017 DDT Arrete Accessibilite Derogation
Adecco Craon

DDT_53 - 53-2017-10-17-006 - 53 20171017 DDT Arrete Accessibilite Derogation Adecco Craon

24

PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 17 octobre 2017
portant dérogation aux règles d'accessibilité pour l’agence d’intérim ADECCO,
3 place du 11 Novembre, 53400 Craon.
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de monsieur Frédéric
Veaux en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 29 juin 2016 portant délégation générale de signature à monsieur Alain Priol,
directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 5 octobre 2017 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu la demande de dérogation aux règles d'accessibilité, au profit de l’agence d’intérim ADECCO, pour la
mise à disposition de deux plans inclinés non conformes, sise 3 place du 11 Novembre, 53400 Craon,
reçue par la direction départementale des territoires le 28 août 2017 ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 25 septembre 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 10 octobre 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 dont la plateforme n’est pas conforme (rampe équerre) et d’une rampe dont la pente n’est pas réglementaire ;
 le premier équipement dispose d’un plan incliné et d’une plate-forme. Cette dernière a les dimensions suivantes : 1,00 m x 1,00 m ;
 ce matériel, dont les dimensions sont moins conséquentes, permet une mise en œuvre et un
rangement plus aisés ;
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 le second plan incliné amovible a une pente de 14,45 % et une longueur de 90 cm ;
 la différence de niveau entre le palier et le sol de l’agence est de 13 cm ;
 pour être conforme, le plan incliné doit avoir une pente de 6 % et une longueur de 2,16 m ;
 un tel plan incliné est irréalisable sur le palier. Ce dernier a une longueur de 1,60 m ;
 construire un plan incliné au niveau du sol de l’accueil réduit la surface de celui-ci et a un coût trop
élevé ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
Arrête
Article 1er : La dérogation, pour l’agence d’intérim ADECCO, 3 place du 11 Novembre, 53400 Craon, est
accordée au titre de l’article R.111-19-10-I-1° et 3° du Code de la construction et de l’habitation, pour des
motifs liés à une impossibilité technique et une disproportion manifeste entre les améliorations apportées
et leurs coûts ainsi que leurs effets sur l’usage du bâtiment.
Article 2 : Les aménagements réalisés doivent faire l’objet de l’envoi d’une attestation d’accessibilité par le
demandeur.
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nantes dans les deux mois à compter de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les
tiers.
Article 4 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de Craon et au
président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de communes du Pays
de Craon.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 17 octobre 2017
portant dérogation aux règles d'accessibilité pour une agence commerciale de vente de menuiseries,
6 place Renault Morlière, 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 5 octobre 2017 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu la demande de dérogation aux règles d'accessibilité, au profit d’une agence commerciale de vente de
menuiseries, pour la construction d’un plan incliné dont la pente n’est pas conforme, sise 6 place Renault
Morlière, 53500 Ernée, reçue par la direction départementale des territoires le 26 juillet 2017 ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 4 septembre 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 10 octobre 2017 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par l’arrêté du
8 décembre 2014 ;
 des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées aux ERP situés dans un cadre bâti existant
dans des cas prévus par le Code de la construction et de l’habitation ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour la construction d’un plan incliné dont la pente n’est pas
conforme ;
 le plan incliné a une pente de 12 % et une longueur de 1,80 m ;
 la différence de niveau entre le trottoir et le sol de l’agence commerciale est de 0,25 m ;
 pour être conforme, le plan incliné doit avoir une pente de 6 % et une longueur de 4,16 m ;
 au niveau de l’accès, le local a une profondeur de 6,26 m ;
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 une rampe conforme réduit la surface d’exposition du local qui est de 32,09 m² ;
 une sonnette avec un pictogramme handicap est fixée sur la façade du bâtiment afin d’apporter une
aide aux personnes à mobilité réduite ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
Arrête
Article 1er : La dérogation, pour l’agence commerciale de vente de menuiseries, 6 place Renault Morlière,
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 du bâtiment.
Article 2 : Le sol du plan incliné ne doit pas être glissant.
Article 3 : Il est recommandé qu’une main courante soit posée au niveau du plan incliné.
Article 4 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité à la 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 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
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 17 octobre 2017
portant dérogation aux règles d'accessibilité pour la boulangerie de M. Cyrille Ménard,
14 rue Principale, 53200 Coudray.
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 5 octobre 2017 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu la demande de dérogation aux règles d'accessibilité, au profit de la boulangerie de M. Cyrille Ménard,
pour la non mise à disposition d’un plan incliné afin de desservir le commerce, sise 14 rue Principale,
53200 Coudray, reçue par la direction départementale des territoires le 05 septembre 2017 ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 19 septembre 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 10 octobre 2017 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par l’arrêté du
8 décembre 2014 ;
 des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées aux ERP situés dans un cadre bâti existant
dans des cas prévus par le Code de la construction et de l’habitation ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour la non mise à disposition d’un plan incliné, pour
desservir le commerce ;
 une marche d’une hauteur 0,12 m dessert la boulangerie ;
 pour rendre accessible l’établissement, il faut un plan incliné de 10 % dont la longueur est de
1,20 m ;
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 le trottoir a une largeur de 1,20 m. Un tel plan incliné impose que la personne en fauteuil roulant et
son aidant soient sur la voirie empruntée par les véhicules. De plus, la hauteur du trottoir crée un
obstacle ;
 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 la boulangerie de M. Cyrille Ménard, 14 rue Principale, 53200 Coudray, est
accordée au titre de l’article R.111-19-10-I-1° du Code de la construction et de l’habitation, pour des
motifs liés à une impossibilité technique.
Article 2 : Une sonnette avec un pictogramme handicap est installée sur la façade à une hauteur entre
0,90 m et 1,30 m. De la sorte, un personnel de la boulangerie peut aider une personne à mobilité réduite à
franchir la marche.
Article 3 : Les aménagements réalisés doivent faire l’objet de l’envoi d’une attestation d’accessibilité par le
demandeur.
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 Coudray et au
président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de communes d u Pays
de Château-Gontier.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 17 octobre 2017
portant dérogation aux règles d'accessibilité pour le bureau d’un maître d’œuvre économiste,
2 place Renault Morlière, 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 5 octobre 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 bureau d’un maître d’œuvre économiste, pour la non mise à disposition d’un plan incliné afin de desservir l’entrée du local, sis 2 place
Renault Morlière, 53500 Ernée, complétée et reçue par la direction départementale des territoires le
29 août 2017 ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 19 septembre 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 10 octobre 2017 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par l’arrêté du
8 décembre 2014 ;
 des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées aux ERP situés dans un cadre bâti existant
dans des cas prévus par le Code de la construction et de l’habitation ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour la non mise à disposition d’un plan incliné afin de
desservir l’entrée du bureau ;
 on accède à l’entrée du local par un escalier constitué de 3 marches (hauteur totale 0,62 m) ;
 vu la hauteur à traiter, un plan incliné ne peut pas être aménagé sur le trottoir qui a une largeur de
2,10 m ;
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 un plan incliné ne peut pas être créé au niveau de l’accès du bâtiment. Une fois les marches
franchies, on accède à un porche par une porte. Dans ce dernier, il y a deux autres portes. L’une
dessert le bureau et la seconde permet de se diriger vers un logement. Construire un plan incliné
condamne l’accès au logement ;
 le demandeur met en sécurité l’escalier extérieur ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
Arrête
Article 1er : La dérogation, pour le bureau du maître d’œuvre économiste, 2 place Renault Morlière, 53500
Ernée, est accordée au titre de l’article R.111-19-10-I-1° du Code de la construction et de l’habitation, pour
des motifs liés à une impossibilité technique.
Article 2 : Les aménagements réalisés doivent faire l’objet de l’envoi d’une attestation d’accessibilité par le
demandeur.
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nantes dans les deux mois à compter de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les
tiers.
Article 4 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire 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
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 17 octobre 2017
portant dérogation aux règles d'accessibilité pour la mairie de Saint Saturnin-du-Limet,
7 rue Principale, 53800 Saint Saturnin-du-Limet.
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 5 octobre 2017 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu la demande de dérogation aux règles d'accessibilité, au profit de la mairie de Saint Saturnin-du-Limet,
pour le maintien de portes et d’un bureau (mobilier) non conformes, sise 7 rue Principale, 53800 Saint
Saturnin-du-Limet, reçue par la direction départementale des territoires le 28 août 2017 ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 7 septembre 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 10 octobre 2017 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par l’arrêté du
8 décembre 2014 ;
 des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées aux ERP situés dans un cadre bâti existant
dans des cas prévus par le Code de la construction et de l’habitation ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour le maintien de portes et d’un bureau (mobilier) non
conformes ;
 les portes de l’entrée, de l’accueil et de la salle du conseil ont deux vantaux. Les vantaux ont une
largeur de passage utile inférieure à 0,77 m ;
 pour réaliser les travaux de mise en accessibilité de la mairie, la commune dépense 27 260,00
euros ;
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 la mise en place d’une sonnette avec un pictogramme handicap, afin qu’un personnel de la mairie
puisse ouvrir les deux vantaux des portes concernées, permet de ne pas changer les trois portes.
L’estimation de cette économie s’élève à 4 680,00 euros hors taxe ;
 le vide du bureau de monsieur le maire, en partie inférieure, n’a pas une profondeur d’au moins
0,30 m ;
 l’élu peut recevoir une personne à mobilité réduite dans la salle du conseil où le mobilier est
adapté ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
Arrête
Article 1er : La dérogation, pour la mairie, 7 rue Principale, 53800 Saint Saturnin-du-Limet, est accordée au
titre de l’article R.111-19-10-I-3° du Code de la construction et de l’habitation, pour des motifs liés à une
disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs coûts.
Article 2 : Les travaux réalisés doivent faire l’objet de l’envoi d’une attestation d’accessibilité par le
demandeur.
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nantes dans les deux mois à compter de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les
tiers.
Article 4 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au président de la
commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de communes du Pays de Craon.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 19 octobre 2017
portant approbation d’un Ad’AP du cabinet d’assurances « Aviva Patrick Fournier »,
93 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 5 octobre 2017 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu la demande d’approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) reçue par la direction
départementale des territoires le 8 septembre 2017, du cabinet d’assurances « Aviva Patrick Fournier »,
93 rue du Pont de Mayenne, 53000 Laval, portant sur la réglementation relative à l’accessibilité des
personnes à mobilité réduite ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 18 septembre 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité en date du 10 octobre 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) ;
 le cheminement extérieur dans une rue semi-piétonne et le stationnement automobile sont situés
sur le domaine public ;
 l’accès à l’établissement comprend une marche de 20 cm de hauteur avec un seuil de 1,00 de
profondeur et une porte d’entrée d’une largeur de 0,80 m ; le demandeur s’équipe d’une rampe
amovible ;
 le mobilier est accessible aux personnes à mobilité réduite ;
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 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 d’assurances « Aviva Patrick Fournier », 93 rue
du Pont de Mayenne, 53000 Laval, est approuvé. Les travaux sont réalisés pour le 31 décembre 2017 :
rampe amovible, sonnette d’appel, sécurité d’usage de la marche.
Article 2 : La rampe amovible à 10 % de pente est posée conformément aux dispositions de l’article 4 de
l’arrêté du 8 décembre 2014. Une sonnette d’appel avec pictogramme est posée à une hauteur de 0,90 m à
1,30 m (préférence 1,00 m).
Article 3 : La sécurité d’usage de la marche (nez de marche, contremarche, bandes 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 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 Barbera
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 19 octobre 2017
portant approbation d’un Ad’AP et d’une dérogation aux règles d’accessibilité du cabinet
d’assurances « Axa Bertrand Desmares », 14 rue du Lieutenant, 53000 Laval.
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de monsieur Frédéric
Veaux en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 29 juin 2016 portant délégation générale de signature à monsieur Alain Priol,
directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 5 octobre 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 17 mars 2017 et complétées le 6 septembre 2017, du
cabinet d’assurances « Axa Bertrand Desmares », 14 rue du Lieutenant, 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 19 septembre 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité en date du 10 octobre 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’accès à l’établissement comprend deux marches de 30 cm de hauteur avec une porte d’entrée
d’une largeur de 0,90 m ;
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 la réglementation accessibilité est respectée au niveau de l’éclairage, les revêtements des sols, murs
et plafonds ;
 le demandeur sollicite une demande de dérogation pour l’accès à l’établissement arguant l’impossibilité avec les deux marches et la largeur de 1,35 m du trottoir de disposer d’un dispositif
amovible ; le déplacement à domicile est possible à toute demande de la clientèle ;
 le service instructeur indique qu’une mise en accessibilité est très difficile hormis une restructuration du bâtiment et que le demandeur est locataire ;
 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 d’assurances « Axa Bertrand Desmares »,
14 rue du Lieutenant, 53000 Laval, est approuvé. Les travaux sont réalisés pour le 31 décembre 2017 :
sécurité d’usage des marches, une sonnette d’appel avec pictogramme posée à une hauteur comprise entre
0,90 m à 1,30 m (préférence 1,00 m).
Article 2 : La demande de dérogation pour la non accessibilité de l’établissement 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 sécurité d’usage des marches (nez de marche, contremarche, bandes 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 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 Barbera
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 19 octobre 2017
portant approbation d’un Ad’AP et d’une dérogation aux règles d’accessibilité de l’épicerie
fine italienne restauration « La Casa Della Pizza », 21bis rue des Déportés, 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 5 octobre 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 28 juillet 2017, de l’épicerie fine italienne restauration « La
Casa Della Pizza », 21bis rue des Déportés, 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 20 septembre 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité en date du 10 octobre 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, dans une rue en forte pente, et le stationnement automobile sont situés
sur le domaine public ;
 l’accès à l’établissement comprend une marche de 12 cm à 22 cm de hauteur avec une porte
d’entrée côté gauche de la façade, d’une largeur de 0,90 m ;
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 la salle de restauration est en rez-de-chaussée et comprend une dizaine de places assises ;
 le demandeur sollicite une demande de dérogation pour l’accès à l’établissement arguant l’impossibilité financière dans les deux prochaines années de déplacer la porte d’entrée de la gauche vers la
droite pour rendre accessible le commerce ;
 le service instructeur indique que la modification de la façade permet de rendre accessible
définitivement l’établissement ; les documents financiers transmis attestent l’impossibilité
financière actuelle ;
 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 de l’épicerie fine italienne restauration « La Casa Della
Pizza », 21bis rue des Déportés, 53000 Laval est approuvé. Les travaux sont réalisés pour le 31 décembre
2017 : sécurité d’usage de la marche.
Article 2 : La demande de dérogation pour la non réalisation des travaux de mise en accessibilité est
accordée au demandeur jusqu’au 31 décembre 2019 suivant les dispositions de l’article R. 111-19-10-I-3°
du Code de la construction et de l’habitation pour motif économique.
Article 3 : Le demandeur dépose une demande d’autorisation de travaux au cours du deuxième semestre
2019 pour des travaux début 2020 comprenant une partie accessibilité.
Article 4 : La sécurité d’usage de la marche (nez de marche, contremarche, bandes d’éveil) est posée
conformément aux 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 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 Barbera
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 19 octobre 2017
portant approbation d’un Ad’AP et d’une dérogation aux règles d’accessibilité
du bar-restaurant « Chez Kiki », 13 place de la Mairie, 53320 Montjean.
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 5 octobre 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 17 juillet 2017, du bar-restaurant « Chez Kiki », 13 place
de la Mairie, 53320 Montjean, 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 19 septembre 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité en date du 10 octobre 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’accès à l’établissement ne dispose pas de marche et que la porte d’entrée est de 0,90 m de largeur ;
 l’établissement dispose de plusieurs salles séparées par des marches intérieures : hauteur des
marches 0,52 m ;
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 le sanitaire ouvert au public n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite avec les marches
intérieures d’accès : hauteur 0,76 m ;
 le demandeur sollicite une demande de dérogation pour la circulation intérieure verticale arguant
l’impossibilité de réaliser des travaux importants : rampe fixe ou élévateur ; que les prestations de
l’établissement peuvent être servies au niveau du bar ;
 le service instructeur indique que le demandeur arrête son activité d’ici deux années et qu’un
éventuel repreneur étudie la possibilité de rendre accessible l’établissement ;
 le demandeur sollicite une demande de dérogation pour la non accessibilité du sanitaire avec le
nombre de marches à monter et la hauteur globale 0,52 m + 0,76 m ;
 le service instructeur indique que le plan transmis montre la difficulté pour rendre accessible toutes
les parties liées à la restauration et le sanitaire ; le cabinet comptable indique par courrier que les
moyens financiers du demandeur sont insuffisants pour engager tout 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 : L’agenda d’accessibilité programmée du bar-restaurant « Chez Kiki », 13 place de la Mairie,
53320 Montjean, est approuvé.
Article 2 : La demande de dérogation pour la circulation intérieure verticale de l’établissement 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 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
rupture dans la chaîne de déplacement.
Article 4 : Un éventuel repreneur étudie la mise en accessibilité de l’établissement.
Article 5 : La sécurité d’usage des marches (nez de marche, contremarche, bandes d’éveil, mains
courantes) est posée conformément aux dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 8 décembre 2014.
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 au maire de Montjean 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 Barbera
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 19 octobre 2017
portant approbation d’une dérogation aux règles d’accessibilité d’un ERP et bureaux appartenant
à M. Eric Pont, 3 Carrefour aux Toiles-29 rue Souchu Servinière, 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 5 octobre 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 27 septembre 2017,
d’un ERP et bureaux appartenant à M. Eric Pont, 3 Carrefour aux Toiles-29 rue Souchu Servinière, 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 4 octobre 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité en date du 17 octobre 2017 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par l’arrêté du
8 décembre 2014 ;
 des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées aux ERP situés dans un cadre bâti existant
dans des cas prévus par le Code de la construction et de l’habitation ;
 le cheminement extérieur et le stationnement automobile sont situés sur le domaine public ;
 le demandeur – propriétaire – réunit deux immeubles avec en rez-de-chaussée un ERP et bureaux
tandis que l’étage est aménagé en logements ;
 les logements disposent d’une entrée spécifique rue Souchu Servinière ;
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 les locaux du rez-de-chaussée – ERP et bureaux – disposent d’une entrée, avec une porte de
0,80 m de largeur, rue Souchu Servinière avec deux marches intérieures de 0,34 m de hauteur ;
 le demandeur indique ne pas vouloir d’activité de restauration rapide ou restauration et inscrire
dans le bail que le bureau et l’espace privé ne sont pas ouverts au public ;
 l’ERP dispose d’une partie accessible aux personnes à mobilité réduite de 17,75 m² où toutes les
prestations de l’établissement sont proposées ; la seconde partie, de 22,39 m², non accessible aux
personnes à mobilité réduite en fauteuil, comprend deux marches de 0,47 m de hauteur ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour mettre à disposition une rampe amovible d’une pente
non conforme arguant l’impossibilité de réaliser une rampe fixe ou de remonter le niveau du sol du
rez-de-chaussée pour rendre accessible la première zone de l’ERP ;
 le service instructeur confirme l’impossibilité technique de modifier le niveau du sol du rez-dechaussée pour disposer de locaux ERP-bureaux en rez-de-chaussée et logements à l’étage ;
 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 1 : La demande de dérogation pour la pente de 20 % de la rampe amovible est accordée à M. Eric
Pont, 3 Carrefour aux Toiles-29 rue Souchu Servinière, 53000 Laval, pour l’accès à l’ERP suivant les
dispositions de l’article R. 111-19-10-I-3° du Code de la construction et de l’habitation pour disproportion
manifeste. Une sonnette d’appel avec pictogramme handicap est posée à une hauteur comprise entre
0,90 m et 1,30 m (préférence 1,00 m).
Article 2 : La rampe amovible et la sonnette d’appel sont mises à disposition du futur gérant par le
demandeur. Le bail inclus les dispositions obligatoires liées à l’accessibilité de l’ERP et la non ouverture au
public des bureaux privés du rez-de-chaussée. Une copie du bail est transmise au service accessibilité de la
ville de Laval.
Article 3 : La sécurité d’usage de toutes les marches intérieures (nez de marche, contremarche, bandes
d’éveil, main courante) est posée conformément aux dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 8 décembre
2014.
Article 4 : La signalétique et l’éclairage sont réalisés conformément aux dispositions 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 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 Barbera

DDT_53 - 53-2017-10-19-007 - 53 20171019 DDT Arrete Accessibilite Derogation ERP Eric Pont Laval

53

DDT_53
53-2017-10-19-003
53 20171019 DDT Arrete AdAP refus Derogation Chez
Tin Laval

DDT_53 - 53-2017-10-19-003 - 53 20171019 DDT Arrete AdAP refus Derogation Chez Tin Laval

54

PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 19 octobre 2017
portant approbation d’un Ad’AP et refus d’une demande de dérogation aux règles d’accessibilité
du restaurant « Chez Tin », 18 place Saint Tugal, 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 5 octobre 2017 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu les demandes d’approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) et de dérogation reçues
par la direction départementale des territoires le 3 avril 2017 avec demandes de complétude des 6 avril,
18 mai, 25 juillet et 20 août 2017, du restaurant « Chez Tin », 18 place Saint Tugal, 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 20 septembre 2017 ;
Vu l'avis de la sous-commission départementale d’accessibilité en date du 10 octobre 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 avoir repris l’établissement en février 2017 et que ni le propriétaire, ni le
bailleur, ni le précédent gérant ont répondu à la démarche obligatoire Ad’AP ;
 l’accès à l’établissement comprend deux marches de 0,24 m de hauteur avec un porche de 0,80 m
de profondeur ; le demandeur indique s’équiper d’une rampe amovible ;
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 la salle de restauration est en rez-de-chaussée et comprend une quarantaine de places assises
accessibles aux personnes à mobilité réduite avec la rampe amovible prévue ;
 le paiement peut s’effectuer sur table et que la circulation intérieure horizontale est conforme ;
 le demandeur sollicite une demande de dérogation pour la non accessibilité du sanitaire aux
personnes à mobilité réduite en fauteuil arguant l’impossibilité de rendre conforme le sanitaire avec
la configuration de l’établissement, la reprise début 2017, la présence de murs porteurs, la zone
d’accueil, la position de la cuisine et du bar ;
 les documents présentés ne permettent pas, en l’état, d’accorder la demande de dérogation ; en
effet, le WC est de 1,00 m de largeur x 1,10 m de longueur et comprend un sas de 0,96 m, ce qui
permet en première étude de réaliser les travaux nécessaires pour rendre accessible le sanitaire aux
personnes à mobilité réduite ;
 le service propose de solliciter le demandeur pour réaliser une étude chiffrée comprenant le coût
de travaux et les possibilités financières en liaison avec la chambre de commerce et d’industrie ;
 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 restaurant « Chez Tin », 18 place Saint Tugal, 53000
Laval, est approuvé. Les travaux sont réalisés pour le 31 décembre 2017 : rampe amovible, sonnette
d’appel avec pictogramme, sécurité d’usage des marches.
Article 2 : La rampe amovible à 10 % de pente est prévue suivant les dispositions de l’article 4 de l’arrêté
du 8 décembre 2014 (largeur minimale de 0,80 m, masse minimale supportée 300 kg). Une sonnette
d’appel avec pictogramme handicap est posée à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m (préférence
1,00 m).
Article 3 : La sécurité d’usage des marches (nez de marche, contremarche, bandes 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 : La demande de dérogation pour la non accessibilité du sanitaire est refusée.
Article 6 : Le demandeur transmet pour le 31 décembre 2017, une étude détaillée et chiffrée pour rendre
accessible le WC aux personnes à mobilité réduite suivant les dispositions de l’article 12 de l’arrêté du
8 décembre 2014. Les possibilités financières sont validées par la Chambre de commerce et d’industrie de
la Mayenne.
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 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 Barbera
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 20 octobre 2017
portant approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) et dérogation aux règles
d’accessibilité pour la pharmacie de Mme Rauline, 7 Grande Rue, 53110 Lassay-les-Châteaux.
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 5 octobre 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 25 septembre 2017, de Mme Elisabeth Rauline pour sa
pharmacie, sise 7 Grande Rue, 53110 Lassay-les-Châteaux, portant sur le non-respect de la réglementation
relative à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 27 septembre 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 17 octobre 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 mise à disposition d’un plan incliné amovible non
conforme afin de desservir l’accès de la pharmacie ;
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 l’accès à la pharmacie se fait par une marche (hauteur moyenne : 0,15 m) ;
 un plan incliné amovible d’une longueur de 0,90 m avec une pente de 16,66 % est mis à
disposition ;
 cette rampe amovible, non conforme par sa pente et d’une longueur de 0,90 m permet une mise en
œuvre et un rangement plus aisés ;
 une sonnette avec un pictogramme handicap permet de faire appel à un personnel de la pharmacie
afin de franchir le plan incliné ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
Arrête
Article 1er : L’agenda d’accessibilité programmée, pour la pharmacie de Mme Elisabeth Rauline, sise
7 Grande Rue, 53110 Lassay-les-Châteaux, est approuvé. Les travaux sont réalisés pour décembre 2017.
Article 2 : La demande de dérogation, pour la mise à disposition d’un plan incliné amovible non conforme
afin de desservir l’accès de la pharmacie, 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 l’usage 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 de Lassay-lesChâteaux et au président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de
communes de Mayenne Communauté.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 20 octobre 2017
portant approbation d’un Ad’AP et refus d’une demande de dérogation aux règles d’accessibilité
du restaurant « Le Sushi », 15-17 rue des Orfèvres, 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 5 octobre 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 juillet 2017 suite au premier dossier du 5 janvier 2016
sans retour de complétude, du restaurant « Le Sushi », 15-17 rue des Orfèvres, 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 20 septembre 2017 ;
Vu l'avis de la sous-commission départementale d’accessibilité en date du 10 octobre 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 ; à
noter qu’une jardinière en granit est présente sur le domaine public sur toute la largeur de la façade
à moins de 1,47 m de l’entrée ;
 l’accès à l’établissement comprend une marche de 15 cm de hauteur avec une porte d’entrée d’une
largeur de 0,90 m ; le demandeur met à disposition une rampe d’accès d’une pente non conforme ;
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 la salle de restauration est en rez-de-chaussée et comprend une trentaine de places assises accessibles aux personnes à mobilité réduite avec la rampe amovible du demandeur ;
 le paiement peut s’effectuer sur table et que la circulation intérieure horizontale est conforme ;
 le demandeur sollicite une demande de dérogation pour l’accès à l’établissement arguant que la
jardinière sur le domaine public rend difficile une mise en accessibilité ;
 le service instructeur indique que le dispositif actuel mis place d’une rampe amovible d’une pente
non conforme peut être conservé en l’absence de travaux ; un dispositif complet de type plateforme plus rampe amovible est obligatoirement prévu par un éventuel repreneur en cas de vente
de l’établissement ;
 le demandeur sollicite une demande de dérogation pour la non accessibilité du sanitaire aux
personnes à mobilité réduite en fauteuil arguant l’impossibilité de rendre conforme le sanitaire avec
la configuration de l’établissement, la position du sanitaire, les dimensions intérieures de 0,85 m x
1,10 m ;
 les documents présentés ne permettent pas, en l’état, d’accorder la demande de dérogation ;
 le service propose de solliciter le demandeur pour réaliser une étude chiffrée comprenant le coût
de travaux et les possibilités financières en liaison avec la chambre de commerce et d’industrie ;
 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 restaurant « le Sushi », 15-17 rue des Orfèvres, 53000
Laval, est approuvé. Les travaux sont réalisés pour le 31 décembre 2017 : sonnette d’appel avec
pictogramme, sécurité d’usage des marches.
Article 2 : La rampe amovible existante d’une pente non conforme est maintenue en l’absence de travaux
ou de vente de l’établissement. Une sonnette d’appel avec pictogramme handicap est posée à une hauteur
comprise entre 0,90 m et 1,30 m (préférence 1,00 m).
Article 3 : La sécurité d’usage de la marche (nez de marche, contremarche, bandes 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 : La demande de dérogation pour la non accessibilité du sanitaire est refusée.
Article 6 : Le demandeur transmet pour le 31 décembre 2017, une étude détaillée et chiffrée pour rendre
accessible le WC aux personnes à mobilité réduite suivant les dispositions de l’article 12 de l’arrêté du
8 décembre 2014. Les possibilités financières sont validées par la Chambre de commerce et d’industrie de
la Mayenne.
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 au maire de Laval et au président de la
commission intercommunale pour l’accessibilité de Laval Agglomération.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 20 octobre 2017
portant approbation d’une dérogation aux règles d’accessibilité pour le bureau d’animation jeunesse,
2 rue des Carreaux, 53950 La Chapelle-Anthenaise.
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 5 octobre 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 11 septembre 2017,
de la commune de La Chapelle-Anthenaise pour le bureau d’animation jeunesse, 2 rue des Carreaux, 53950
La Chapelle-Anthenaise, 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 21 septembre 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité en date du 10 octobre 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 stationnement automobile est situé sur le domaine public ;
 le cheminement extérieur du portail de 0,93 m de largeur jusqu’à l’entrée du bâtiment est
accessible ;
 le local prévu est situé au 1er étage, seul établissement propriété de la collectivité disponible ;
 la collectivité a obtenu un avis favorable de l’Etat pour le changement de destination du local –
logement vers ERP ;
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 l’accès, après la porte d’entrée d’une largeur de 0,80 m, s’effectue par un escalier intérieur de
0,80 m de largeur ;
 le demandeur sollicite une demande de dérogation pour l’accès à l’établissement arguant l’impossibilité avec l’escalier intérieur de rendre accessible aux personnes à mobilité réduite le local ; le
coût d’un ascenseur ou autre dispositif est trop élevé par rapport aux possibilités financières de la
commune ;
 le service instructeur indique l’impossibilité pour la collectivité de mettre à disposition un local
accessible à toutes et tous ; dans l’attente d’une autre solution, il est proposé d’accorder la demande
de dérogation ;
 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 1 : La demande de dérogation pour la non accessibilité du bureau d’animation jeunesse, 2 rue des
Carreaux, 53950 La Chapelle-Anthenaise, est accordée uniquement pour l’usage prévu 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 sécurité d’usage des marches (nez de marche, contremarche, bandes d’éveil, main courante)
est posée conformément aux dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 8 décembre 2014.
Article 3 : Une sonnette d’appel avec pictogramme est posée à une hauteur comprise entre 0,90 m et
1,30 m (préférence 1,00 m) et le demandeur vérifie les points liés à l’accessibilité (éclairage extérieur,
intérieur, signalétique, articles 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 président de la
commission intercommunale pour l’accessibilité de Laval Agglomération.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 25 octobre 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 Mézangers,
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 5 octobre 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 18 septembre 2017 portant sur des travaux de mise en accessibilité dans
des établissements recevant du public appartenant à la commune de Mézangers, dans le département de la
Mayenne ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 3 octobre 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 17 octobre 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 Ad’AP 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’Ad’AP ;
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 Mézangers, dans le département de la
Mayenne, est approuvé. La durée de l’agenda est de trois années à compter de la date du présent arrêté.
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’Ad’AP.
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
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 25 octobre 2017
portant dérogation aux règles d'accessibilité pour le vestiaire sportif du Pin appartenant à la ville de Craon,
rue du Pin, 53400 Craon.
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de monsieur Frédéric
Veaux en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 29 juin 2016 portant délégation générale de signature à monsieur Alain Priol,
directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 5 octobre 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 présentée par la ville de Craon, au profit du vestiaire
sportif du Pin, pour le maintien d’éléments structurels qui ne sont pas à une hauteur de 2,20 m, sis rue du
Pin, 53400 Craon, reçue par la direction départementale des territoires le 25 septembre 2017 ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 28 septembre 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 17 octobre 2017 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par l’arrêté du
8 décembre 2014 ;
 des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées aux ERP situés dans un cadre bâti existant
dans des cas prévus par le Code de la construction et de l’habitation ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour le maintien d’éléments structurels qui ne sont pas à une
hauteur de 2,20 m ;
 la partie basse de l’auvent est à une hauteur de 1,90 m ;
 la partie de l’auvent adossée au bâtiment est fixée au niveau du bas de la toiture. Elle ne peut pas
être relevée ;
 les poutres métalliques, entre le vestiaire et le bloc sanitaire, sont à une hauteur de 2,13 m ;
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 la modification des poutres métalliques implique de changer la structure du bâtiment tout en
sachant qu’il n’est pas possible de remonter plus haut sur le bâtiment des sanitaires. Les poutres
sont au plus près de la toiture. Les rehausser implique des modifications de la toiture et de la
charpente en ajoutant des renforts intérieurs pour tenir ces poutres dans un espace où elles ne sont
pas prévues ;
 les poutres métalliques, situées à une hauteur de 2,13 m, représentent un risque de choc faible ;
 l’instruction technique du projet déposé a abouti à la nécessité de prescrire des aménagements
complémentaires à ceux proposés par le demandeur ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
Arrête
Article 1er : La dérogation, pour le vestiaire sportif du Pin de la ville de Craon, rue du Pin, 53400 Craon, est
accordée au titre de l’article R.111-19-10-I-1° du Code de la construction et de l’habitation, pour des
motifs liés à une impossibilité technique.
Article 2 : L’ensemble des parties de l’auvent, où il peut y avoir un risque de choc, doit être visuellement
contrasté. Il en est de même pour les poutres métalliques.
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 président de la
commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de communes du Pays de Craon.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 23 octobre 2017
autorisant la société « Adecco » représentée par madame Valérie Leclercq à installer des enseignes sur un
immeuble situé 42 avenue Aristide Briand à Ernée

Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d'honneur
Vu le Code de l’environnement et notamment les articles L. 581-8 et L. 581-18 ;
Vu le Code de l’environnement et notamment les articles L. 632-1 et L. 632-2 ;
Vu la demande d’autorisation préalable présentée le 3 octobre 2017 par madame Valérie Leclercq pour
l’installation d’enseignes sur un immeuble situé 42 avenue Aristide Briand à Ernée et enregistrée sous le
n° AP 053 096 17 0005.

Arrête
Article 1 : L’autorisation est accordée pour le projet décrit dans la demande susvisée sous réserve du
respect des prescriptions émises dans l’article 2.
Article 2 : Les prescriptions suivantes devront être respectées :
– la plaque « Bienvenue » prévue en dibond devra être réalisée dans un matériau davantage
qualitatif (plexiglas) ;
– une épaisseur de lettres moins importante assurerait une mise en valeur de l’enseigne.
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 secrétaire générale de la préfecture, la sous-préfète de Mayenne, le directeur départemental
des territoires, le maire d’Ernée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation,
le chef du service aménagement urbanisme
Denis Leroux

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-sau@mayenne.gouv.fr
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 12 octobre 2017
autorisant la société « CAM » représentée par monsieur Gilles Besnard à modifier des enseignes sur un
bâtiment situé zone commerciale du Grand Clos à Pré-en-Pail-Saint-Samson.
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 les articles
R. 581-1 à R. 581-88 ;
Vu la demande d’autorisation préalable présentée par la société « CAM » et enregistrée sous le n°
AP 053 185 17 0001 ;

ARRETE

Article 1 : L’autorisation est accordée pour le projet décrit dans la demande susvisée sous réserve des
prescriptions définies à l’article 2.
Article 2 : Le total des surfaces cumulées des enseignes ne pourra dépasser 15 % de la surface
commerciale des façades.
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 secrétaire générale de la préfecture, la sous-préfète de Mayenne, le directeur départemental
des territoires, le maire de Pré-en-Pail-Saint-Samson sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Pour le préfet, et par délégation,
Le chef du service aménagement urbanisme
Denis Leroux

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-sau@mayenne.gouv.fr
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 23 octobre 2017
autorisant madame Carol-Marie Gouteille à installer des enseignes sur un immeuble situé 4 chemin des
Moulins à Sainte-Suzanne-Chammes

Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur
Vu le Code de l’environnement et notamment les articles L. 581-8 et L. 581-18 ;
Vu le Code de l’environnement et notamment les articles L. 632-1 et L. 632-2 ;
Vu la demande d’autorisation préalable présentée le 3 octobre 2017 par madame Carol-Marie Gouteille
pour l’installation d’enseignes sur un immeuble situé 4 chemin des Moulins à Sainte-Suzanne-Chammes et
enregistrée sous le n° AP 053 255 17 0002.

Arrête
Article 1 : L’autorisation est accordée pour le projet décrit dans la demande susvisée sous réserve du
respect de la prescription émise dans l’article 2.
Article 2 : La prescription suivante devra être respectée :
– afin d’être en cohérence avec les autres enseignes de la même série, déjà mises sur la
commune, l’enseigne drapeau sera réalisée en ferronnerie.
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 secrétaire générale de la préfecture, la sous-préfète de Mayenne, le directeur départemental
des territoires, le maire d’Ernée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation,
le chef du service aménagement urbanisme
Denis Leroux

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-sau@mayenne.gouv.fr
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Préfet de la Mayenne
Direction Régionale
Des Entreprises, de la Concurrence,
de la Consommation,
du Travail et de l’Emploi
Unité départementale de la Mayenne
Récépissé de déclaration
de l'organisme de services à la personne
Boutard Tatiana
enregistré sous le N° SAP 832 196 638
(Article L. 7232-1-1 du code du travail)
N° d’acte : UT53 /ARD/2017-121 CR210
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 du 17 juillet 2017 portant nomination de M. Jean-Francois DUTERTRE, Directeur du
travail hors classe, sur l’emploi de directeur régional des entreprises, de la concurrence de la
consommation, du travail et de l’emploi des Pays de la Loire à compter du 1er Septembre 2017 ;
Vu l’arrêté ministériel du 21 Mars 2017 portant nomination de M. Bruno JOURDAN, directeur
adjoint du travail, en qualité de responsable de l’unité départementale de la Mayenne à compter
du 1er Avril 2017 ;
Vu la décision n°2017/21 DIRECCTE /Pôle T /UD53 du 6 Septembre 2017 du directeur régional
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, portant
délégation de signature à Monsieur Bruno JOURDAN en matière de pouvoirs propres du
directeur régional dans le domaine de l’inspection de la législation du travail ;
Vu l’article 2 de la décision susvisée autorisant M Bruno Jourdan à subdéléguer sa signature en
cas d’absence ou d’empêchement ;
Vu la décision DIRECCTE/53-2017-09-12-001 du 12 Septembre 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.
Le Préfet de la Mayenne par délégation, la directrice adjointe de l’Unité départementale 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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Constate :
Qu'une demande de déclaration déposée le 15 octobre 2017 par Madame Boutard Tatiana en
qualité de Micro Entreprise ayant pour nom commercial Maison Vitrerie Clean et pour SIRET
832 196 638 000 15 ayant son siège social au lieu-dit « La Carie » 53210 Argentré et reconnue
complète le 25 octobre 2017 est enregistré sous le N° SAP 832 196 638 pour l’activité suivante :.

Sous le régime de la déclaration en mode prestataire et sans limitation géographique :
• Entretien de la maison et travaux ménagers,
Toute modification concernant l’activité les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration
modificative préalable.
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif cette activité ouvre 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.
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 26 Octobre 2017
Pour le Préfet de la Mayenne et par délégation,
Le directeur régional des entreprises,
de la concurrence, de la consommation
du travail et de l'emploi,
Par délégation du DIRECCTE,
La directrice adjointe

Martine Buffet
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Direction de la citoyenneté
Bureau des procédures
environnementales et foncières

Arrêté du 20 octobre 2017
Portant modification de l’arrêté du 9 janvier 2017 modifié portant renouvellement de la
commission locale de l’eau du schéma d’aménagement et de gestion des eaux du bassin versant
de la Mayenne.
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la légion d’honneur,
VU le code de l’environnement, notamment les articles L. 212-4 et R. 212-29 à R. 212-31 ;
VU l’arrêté préfectoral du 9 janvier 2017 portant renouvellement de la commission locale de
l’eau du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du bassin versant de la Mayenne ;
VU l’arrêté préfectoral du 21 avril 2017 portant modification de l’arrêté du 9 janvier 2017
susvisé ;
VU le courrier du 31 juillet 2017 de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de la Mayenne
signalant le renouvellement de ses représentants auprès des différentes instances dans lesquelles
elle collabore ;
CONSIDERANT que M. Patrice Deniau, Président de la CCI, est désigné pour la représenter
au sein de la commission locale de l’eau du SAGE Mayenne ;
Sur proposition de Madame la secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne ;
ARRETE
Article 1er : La commission locale de l’eau pour l’élaboration, la révision et le suivi de l’application
du schéma d’aménagement et de gestion des eaux sur le bassin versant de la Mayenne est
modifiée comme suit :
2) Collège des représentants des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations
professionnelles et des associations concernées (18 représentants) :
o Au titre des chambres de commerce et d’industrie
Patrice DENIAU (Mayenne)
Le reste demeure sans changement.
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Une version consolidée à la date du présent arrêté est annexée à celui-ci.
Article 2 : La durée du mandat des membres de la commission locale de l’eau, autres que les
représentants de l’Etat, est de six années à compter du 9 janvier 2017.
Ils cessent d’en être membres s’ils perdent les fonctions en considération desquelles ils ont été
désignés.
En cas d’empêchement, un membre peut donner mandat à un autre membre du même collège.
Chaque membre ne peut recevoir qu’un seul mandat.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d’un membre de la commission, il est
pourvu à son remplacement dans les conditions prévues pour sa désignation, dans un délai de
deux mois à compter de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.
Les fonctions des membres de la commission locale de l’eau sont gratuites.
Article 3 : Le président de la commission locale de l'eau est élu par les membres du collège des
représentants des collectivités territoriales et des établissements publics locaux.
Article 4 : La secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne, le préfet de la région Bretagne,
préfet d’Ille-et-Vilaine, le préfet du Maine-et-Loire, le préfet de la Manche et le préfet de l’Orne
sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de
chacune des préfectures intéressées et mis en ligne sur le site internet www.gesteau.eaufrance.fr.
Pour le préfet et par délégation,
La secrétaire générale de la
préfecture de la Mayenne

Laetitia CESARI-GIORDANI

2
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CLE du SAGE Mayenne
1) Collège des représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements et
des établissements publics locaux (35 représentants):
o Au titre de chaque région concernée
- Catherine MEUNIER (conseil régional de Normandie)
- Hervé UTARD (conseil régional de Bretagne)
- Florence DESILLIERE ( conseil régional des Pays de la Loire)
o Au titre de chaque département concerné
- Monique SOCKATH (conseil départemental d’Ille et Vilaine)
- Nooruddine MUHAMMAD (conseil départemental de Maine et Loire)
- Jacky BOUVET (conseil départemental de la Manche)
- Louis MICHEL (conseil départemental de la Mayenne)
- Françoise DUCHEMIN (conseil départemental de la Mayenne)
- Marie-Thérèse de VALLAMBRAS (conseil départemental de l’Orne)
o Au titre des représentants nommés sur proposition des associations départementales des maires concernés
- Marc CAILLEAU (conseiller communautaire de la communauté urbaine Angers
Loire Métropole, Maine et Loire)
- Daniel CHALET (vice-président de la communauté de communes des Vallées du
Haut Anjou, Maine et Loire)
- Jean-Marc LEGRAND (maire délégué de Heussé – Le Teilleul, Manche)
- Ernest GUIHERY (maire d’Alexain, Mayenne)
- Loïc JEUSSE (maire de Charchigné, Mayenne)
- Daniel PIEDNOIR (maire d’Origné, Mayenne)
- Henri GUILMEAU (maire de Saint-Calais-du-Désert, Mayenne)
- Jean-Claude LETESSIER (adjoint au maire de Montsûrs-Saint-Céneré, Mayenne)
- Bruno MAURIN (vice-président de la communauté d’agglomération de Laval,
Mayenne)
- Christian QUINTON (vice-président de la communauté de communes de l’Ernée,
Mayenne)
- Jean-Marc ALLAIN (vice-président de la communauté de communes du Bocage
Mayennais, Mayenne)
- Laurent ROCHER (conseiller communautaire à la communauté de communes du
Pays de Château-Gontier, Mayenne)
- Dominique BOURGAULT (vice-président de la communauté de communes du
Mont des Avaloirs, Mayenne)
- Jean-Luc MESSAGUE (vice-président de la communauté de communes des
Coëvrons, Mayenne)
- Daniel LANDEMAINE (conseiller communautaire de la communauté de
communes de Mayenne Communauté, Mayenne)
- Eric ROULLEAUX (maire de Mantilly, Orne)
- Marcel FLANDRIN (maire délégué d’Antoigny – La Ferté-Macé, Orne)
- Gérard DESGRIPPES (maire de Champsecret, vice-président de la communauté de
communes de Domfront-Tinchebray Interco, Orne)
- Bernard MOREAU (maire de Juvigny Val d’Andaine, vice-président de la
communauté de communes de Andaine-Passais, Orne)
3
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o Au titre du parc régional naturel
- Christelle AUREGAN (vice-présidente du parc régional naturel Normandie-Maine)
o Au titre des syndicats intercommunaux
- Alain BAGOUET (vice-président du syndicat intercommunal d’alimentation en eau
potable du Segréen, Maine et Loire)
- Christian RAIMBAULT (syndicat de bassin du Vicoin)
- Gilbert FAUCHARD (syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable du
Centre Ouest Mayennais)
- Christophe BECHU (syndicat de bassin pour l’aménagement de la rivière de
l’Ernée)
- Jean-Paul GAHERY (syndicat d’eau du Nord-Ouest Mayennais)
- Robert GESLOT (syndicat de bassin de la Jouanne)
2) Collège des représentants des usagers, des propriétaires fonciers, des
organisations professionnelles et des associations concernées (18 représentants) :
o

Au titre des chambres d’agriculture
- Nicole de BERSACQUES (Maine et Loire)
- Jean BARREAU (Mayenne)
- Dominique BAYER (Orne)

o

Au titre des chambres de commerce et d’industrie
- Patrice DENIAU (Mayenne)

o

Au titre des associations syndicales de propriétaires ou des représentants de la propriété foncière ou forestière
- Antoine QUERUAU LAMERIE (syndicat départemental de la propriété privée
rurale de la Mayenne)

o

Au titre des fédérations des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique
- Bernard BOUTEILLER (fédération de Maine et Loire pour la pêche et la protection
du milieu aquatique)
- Jean POIRIER (fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu
aquatique)
- Jean-Paul DORON (fédération de l’Orne pour la pêche et la protection du milieu
aquatique)

o

Au titre des associations de protection de l’environnement
- Régine BRUNY (association La Sauvegarde de l’Anjou)
- Alice BURBAN (Mayenne Nature Environnement)

o

Au titre de l’association des riverains de la Jouanne et du Vicoin
- Andrée CACHEUX (association des riverains de la Jouanne et du Vicoin)

o

Au titre du comité départemental de canoë-kayak de la Mayenne
- Christian LAIGLE

o

Au titre de l’association des étangs de Normandie
- Olivier PEAN

4
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o Au titre du réseau des fédérations régionales des centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu
rural
- Justine RONDEAU (CIVAM de la Mayenne)
o

Au titre des associations de consommateurs
- Jean-Michel GUINAUDEAU (UFC-Que choisir de la Mayenne)

o

Au titre des producteurs d’hydroélectricité
- Bruno FERRIER (société hydraulique d’études et de missions d’assistance)

o

Au titre des organismes uniques bénéficiant d’autorisations de prélèvement de l’eau pour l’irrigation
- Jean-René PELLUAU (syndicat des irrigants de la Mayenne)

o

Au titre des associations de pêche professionnelle
- Matthieu PERRAUD (association agréée interdépartementale des pêcheurs
professionnels en eau douce du bassin de la Loire et des cours d’eau bretons)
3) Collège des représentants de l’Etat et de ses établissements publics (12
représentants)
-

le préfet de la région Centre, préfet du Loiret, coordonnateur du bassin Loire-Bretagne
ou son représentant,
le préfet de Maine-et-Loire ou son représentant,
le préfet de la Mayenne ou son représentant,
le préfet de l’Orne ou son représentant,
le délégué régional de l’agence française pour la biodiversité ou son représentant,
le directeur de l'agence de l'eau Loire-Bretagne ou son représentant,
la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement des Pays de
la Loire ou son représentant,
le délégué régional de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire ou son
représentant,
un représentant de la mission inter-services de l’eau et de la nature du Maine et Loire,
deux représentants de la mission inter-services de l’eau et de la nature de la Mayenne,
un représentant de la mission inter-services de l’eau et de la nature de l’Orne.

5
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Sous-préfecture de Château-Gontier
ARRÊTÉ DU 23 OCTOBRE 2017
autorisant la création d’une chambre funéraire
Zone artisanale de la Chalopinière, rue André Citroën à Saint-Berthevin
Le préfet,
Officier de la Légion d’honneur
Vu les articles L. 2223-38, R. 2223-74 à R 2223-79, D 2223-80 à D 2223-87 du code général
des collectivités territoriales ;
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 la demande de création d’une chambre funéraire Zone artisanale Millenuim 2, rue André
Citroën à Saint-Berthevin en date du 4 septembre 2017 par la SCI ROZEGANE, sise Les
Hauts Berthières à Gennes-sur-Glaize, déclarée complète le 19 octobre 2017 ;
Vu l’avis favorable de l’agence régionale de santé Pays de Loire, délégation territoriale de la
Mayenne le 15 septembre 2017 ;
Vu l’avis favorable du conseil municipal de Laval le 21 septembre 2017 ;
Vu l’avis favorable du conseil départemental de l’environnement, des risques sanitaires et
technologiques lors de sa séance du 28 septembre 2017 ;
ARRÊTE

Article 1er : La SCI ROZEGANE sise Les Hauts Berthières à Gennes-sur-Glaize est autorisée
à créer une chambre funéraire dans la Zone artisanale Millenuim 2, rue André Citroën à SaintBerthevin.
Article 2 : Les prescriptions prévues dans le rapport de présentation au conseil départemental
de l’environnement, des risques sanitaires et technologiques, joint au présent arrêté et
approuvé par les membres du CODERST, devront être respectées.
Article 3 : La sous-préfète de Château-Gontier par intérim est chargée de l’exécution du
présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont un
exemplaire sera adressé, pour information, à Monsieur le maire de Saint-Berthevin.

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

Laetitia CESARI-GIORDANI
Voies de recours : 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 à compter de la date de notification ou de publication de la présente décision.
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PREFET DE LA MAYENNE
Sous-préfecture de Château-Gontier

ARRÊTÉ du 24 octobre 2017
portant habilitation dans le domaine funéraire
pour la gestion et l’utilisation d’une chambre funéraire

Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2223-23,
L.2223-38, R.2223-40 et suivants, R.2223-74 et suivants ;
Vu le décret n°95-330 du 21 mars 1995 relatif aux modalités et à la durée de l’habilitation
dans le domaine funéraire ;
Vu l’arrêté préfectoral du 9 février 2017 de Monsieur le préfet de la Mayenne relatif à la
désignation de Madame Laetitia Césari-Giordani, secrétaire générale de la préfecture de la
Mayenne, sous-préfète de l’arrondissement de Laval, chargée de l’intérim des fonctions de
sous-préfète de l’arrondissement de Château-Gontier ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 53-2017-10-23-001 du 23 octobre 2017 autorisant la création d’une
chambre funéraire, sise zone artisanale Millenium 2, rue André Citroën à Saint Berthevin ;
Vu la demande d'habilitation reçue le 19 octobre 2017, formulée par Monsieur Benoît
Normand, gérant de la SARL B. Normand ;

ARRÊTE
Article 1er : L’établissement secondaire de la SARL B. Normand, sis zone artisanale
Millenium 2, rue André Citroën à Saint-Berthevin est habilité pour exercer, sur l’ensemble du
territoire, les activités funéraires suivantes :
-

transport de corps avant mise en bière ;
transport de corps après mise en bière ;
organisation des obsèques ;
soins de conservation (sous-traitance) ;
fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi
que des urnes cinéraires ;
- gestion et utilisation des chambres funéraires ;
- fourniture de corbillards et des voitures de deuil ;
- fourniture de personnel, objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,
exhumations et crémations.
Article 2 : Le numéro d’habilitation est 17E-53-190.
Article 3 : La durée de l’habilitation est fixée à 6 ans à compter du présent arrêté

Maison de l’État – 4,rue de la Petite Lande – BP 10401 – 53204 CHÂTEAU-GONTIER cedex Tél. 02 53 54 54 54, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50
50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39 Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr

S/P CG - 53-2017-10-24-002 - Arrêté portant habilitation pour la gestion et l'utilisation d'une chambre funéraire par la SARL B. Normand

143

-

Article 4 : La sous-préfète de Château-Gontier est chargée de l’exécution du présent arrêté
qui sera notifié au pétitionnaire, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et
dont une copie sera adressée, pour information à M. le maire de Saint-Berthevin.

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

Laetitia CESARI-GIORDANI
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PREFET DE LA MAYENNE

Sous-préfecture de Château-Gontier
Arrêté
portant modification de l’habilitation
dans le domaine funéraire de la SAS pompes funèbres Pichot
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles R.2223-57 et R.2223-63 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 9 février 2017 portant délégation de signature à Mme Laetitia Cesari-Giordani,
secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne, sous-préfète de l’arrondissements de Château-Gontier
par intérim ;
Vu l’arrêté n° 2013115-0008 du 25 avril 2013 portant habilitation dans le domaine funéraire pour une
durée de 6 ans, de l’établissement SARL pompes funèbres Pichot, sise Parc d’activités « La Hainaud »
allée Alain Colas à Ernée ;
Vu la demande de modification de l’arrêté d’habilitation suite à l’acquisition de la SAS pompes funèbres
Pichot par la SAS Funecap Ouest et au changement de dirigeant, reçue le 11 septembre 2017 ;
Vu les pièces complémentaires reçues le 11 octobre 2017 ;
ARRÊTE
Article 1er : La SAS pompes funèbres Pichot située sur la commune d’Ernée est présidée, depuis le
20 juillet 2017, par Monsieur Norbert Barbier.
Article 2 : Les activités funéraires énumérées dans l’arrêté préfectoral n° 2013115-0008 du 25 avril 2013,
ainsi que la durée de l’habilitation fixée par ce même arrêté restent inchangées.
Article 3 : La sous-préfète de Château-Gontier par intérim est chargée de l’exécution du présent arrêté qui
sera notifié au pétitionnaire, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont une copie
sera adressée, pour information, au maire d’Ernée.
Château-Gontier, le 16 octobre 2017
Pour le préfet et par délégation,
La sous-préfète de Château-Gontier par intérim,
Signé
Laetitia CESARI-GIORDANI
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PREFET DE LA MAYENNE

Sous-préfecture de Château-Gontier
Arrêté n°
portant renouvellement d’une habilitation
dans le domaine funéraire
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2223-19, L.2223-23 et
suivants, R.2223-56 et suivants ;
Vu l’arrêté préfectoral du 9 février 2017 portant délégation de signature à Mme Laetitia Césari-Giordani,
sous-préfète de Château-Gontier par intérim ;
Vu la demande de renouvellement d'habilitation reçue le 11 octobre 2017, complétée le 16 octobre 2017,
formulée par Monsieur Régis Régereau, responsable des pompes funèbres Pascal Leclerc Laval ;
ARRETE
Article 1 : Les pompes funèbres Pascal Leclerc Laval, sises 139 rue de Paris à Laval, sont habilitées à
exercer, sur l’ensemble du territoire, les activités funéraires suivantes :
•

transport de corps après mise en bière

•

organisation des obsèques

•

soins de conservation

•

fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des
urnes cinéraires

•

fourniture des corbillards et des voitures de deuil

•

fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,
exhumations et crémations

Article 2 : Le numéro d’habilitation est 17E-53-184.
Article 3 : La durée de l’habilitation est fixée à 1 an à compter du présent arrêté.
Article 4 : La sous-préfète de Château-Gontier est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié
au pétitionnaire, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont une copie sera adressée,
pour information à M. le maire de Laval.
Château-Gontier, le 19 octobre 2017
La secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne,
sous-préfète de Château-Gontier par intérim
signé
Laetitia CESARI-GIORDANI
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