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DDCSPP_53
53-2017-12-29-004
20180101 ddcspp 53 autorisation regroupement chrs
revivre
arrêté de regroupement des deux CHRS de revivre à effet du 01 janvier 2018
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PREFET DE LA MAYENNE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE LA COHESION SOCIALE
ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

Arrêté portant autorisation de regroupement
des deux centres d’hébergement et de réinsertion sociale (C.H.R.S)
sis 149 avenue Pierre de Coubertin à Laval, gérés par l’association REVIVRE
et dénommés CHRS « foyer-urgence » et CHRS « appartements »
(Type de prestations : HI, HU)
Le préfet de la Mayenne
Officier de la légion d’honneur

Vu le Code de l'action sociale et des familles (CASF), notamment l’article D.313-9-1 ;
Vu les arrêtés préfectoraux n° 97/DRASS/394 et n° 97/DRASS/1510 des 7 avril et
30 septembre 1997 accordant l’autorisation d’extension de la capacité du centre
d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) « foyer-urgence » sis 149 avenue Pierre de
Coubertin à Laval de 24 à 31 places, géré par l’association Revivre ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2009-D-155 du 3 juin 2009 autorisant la création de 11 places
supplémentaires au CHRS « foyer-urgence » sis 149 avenue Pierre de Coubertin à Laval de
31 à 42 places, gérées par l’association Revivre ;
Vu l’arrêté préfectoral du 21 avril 2015 autorisant la création de 2 places d’hébergement
supplémentaires au CHRS « foyer-urgence » géré par l’association Revivre portant la
capacité totale du CHRS à 44 places ;
Vu l’arrêté préfectoral du 5 juin 1984 autorisant la création d’un service appartements
d’accueil de 8 places, sis 149 avenue de Coubertin à Laval, géré par l’association Revivre ;
Vu l’arrêté préfectoral du 22 octobre 1996 autorisant la création de 12 places d’hébergement
supplémentaire au CHRS « appartements » géré par l’association Revivre portant la
capacité totale du CHRS à 20 places ;
Vu l’arrêté préfectoral du 3 juin 2009 autorisant la création de 6 places d’hébergement de
stabilisation au CHRS « appartements » géré par l’association Revivre portant la capacité
totale du CHRS à 26 places ;
Vu l’extrait du registre des délibérations de l’association Revivre du 26 octobre 2017
approuvant et autorisant la fusion des deux CHRS.
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Vu la demande de regroupement des deux établissements susvisés adressée
le 27 décembre 2017 au directeur de la cohésion sociale et de la protection des populations
de la Mayenne par l’association REVIVRE, dont le siège se situe 149 avenue Pierre de
Coubertin à Laval ;
Vu Arrêté du 27 décembre 2017 portant délégation de signature à Monsieur Serge Milon, directeur
départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Mayenne, signataire
par délégation du préfet de département de l’arrêté de renouvellement d’autorisation ;
Sur proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des
populations de la Mayenne :
ARRETE
Article 1 :
Le regroupement au sein d’un seul établissement des deux CHRS suivants gérés par l’association
REVIVRE :
- CHRS Appartements de 26 places
- CHRS Foyer / Urgence de 44 places
est autorisé.
Cette opération de regroupement n’entraîne ni extension de capacité ni modification des missions
des établissements préexistants.
Article 2 : Les autorisations précédentes sont caduques.
Article 3 : Les caractéristiques du nouvel établissement sont répertoriées au fichier national des
établissements sociaux et médico-sociaux (FINESS) de la façon suivante :
Entité juridique de rattachement : Association Revivre
N° FINESS : 53 003 145 9
Code statut juridique : 60 (association Loi 1901 non reconnue d’utilité publique)
Entité établissement : CHRS Revivre
N° FINESS : 53 000 901 8
Code catégorie : 214 (CHRS)
Capacité totale: 70 places
1) Code discipline d’équipement : 957 (hébergement d’insertion adulte, familles difficulté)
Codes mode de fonctionnement : 11 (hébergement complet internat)
Code clientèle principale: 820 (hommes seuls en difficultés)
Capacité : 24
2) Code discipline d’équipement : 957 (hébergement d’insertion adulte, familles difficulté)
Codes mode de fonctionnement : 18 (hébergement de nuit éclaté)
Code clientèle principale: 824 (personnes seules en difficultés avec enfant)
Capacité : 20
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3) Code discipline d’équipement : 957 (hébergement d’insertion adulte, familles difficulté)
Codes mode de fonctionnement : 18 (hébergement de nuit éclaté)
Code clientèle principale: 899 (tout public en difficulté)
Capacité : 12
4) Code discipline d’équipement : 959 (hébergement d’urgence adulte, familles difficulté)
Codes mode de fonctionnement : 11 (hébergement complet internat)
Code clientèle principale: 820 (hommes seuls en difficultés)
Capacité : 7
5) Code discipline d’équipement : 959 (hébergement d’urgence adulte, familles difficulté)
Codes mode de fonctionnement : 11 (hébergement complet internat)
Code clientèle principale: 831 (femmes victimes de violences)
Capacité : 3
6) Code discipline d’équipement : 959 (hébergement d’urgence adulte, familles difficulté)
Codes mode de fonctionnement : 11 (hébergement complet internat)
Code clientèle principale: 899 (tout public en difficulté)
Capacité : 4
Article 4 : L’autorisation est accordée pour une durée de 15 ans à compter du 1er janvier 2018. Son
renouvellement sera subordonné aux résultats d’évaluation externe mentionnée à l’article L.312-8
du code de l’action sociale et des familles.
Article 5 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou
le fonctionnement de l’établissement par rapport aux caractéristiques prises en considération pour
son autorisation doit être porté à la connaissance du directeur départemental de la cohésion sociale
et de la protection des populations conformément à l’article L.313-1 du code de l’action sociale et
des familles.
Article 6 : Le présent arrêté peut être contesté devant le tribunal administratif de Nantes, 6, allée
de l'Ile-Gloriette CS 24111 44041 Nantes Cedex dans un délai de deux mois à compter de sa
publication au recueil des actes administratifs ou pour les personnes auxquelles il sera notifié, à
compter de la réception de la notification.
Article 7 : La secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne, le directeur départemental de la
cohésion sociale et de la protection des populations de la Mayenne, la directrice du CHRS sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des
actes administratifs du département.

Fait à Laval, le 29 décembre 2017
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PREFET DE LA MAYENNE
Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
Services vétérinaires - santé et protection animales

ARRETE du 9 janvier 2018
abrogeant l'arrêté attribuant l’habilitation sanitaire
au docteur vétérinaire Serge STOQUART
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu

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

Vu

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

Vu

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

Vu

l’arrêté du préfet de la Mayenne en date du 27 décembre 2017 portant délégation de signature à
Monsieur Serge MILON, directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des
populations de la Mayenne ;

Vu

l’arrêté préfectoral du 29 décembre 2017 portant subdélégation de signature de Monsieur Serge
MILON, directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations, aux
agents placés sous son autorité ;

Considérant le courrier du CRO des Pays de la Loire en date du 18 décembre 2017 nous informant du
retrait du Tableau de l’Ordre du docteur vétérinaire Serge STOQUART (n° 14 323) ;
Sur la proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations
de la Mayenne ;
ARRETE

Article 1er :
L’arrêté préfectoral n° 99.109 du 25 août 1999 portant nomination du docteur Serge
STOQUART en qualité de vétérinaire sanitaire est abrogé.
Article 2 :
La secrétaire générale de la préfecture, le directeur départemental de la cohésion sociale et de
la protection des populations, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
dont notification sera faite à l'intéressé et qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Mayenne.
Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental de la cohésion sociale et de la
protection des populations,
l'adjointe au chef du service santé et protection animales,
inspecteur de santé publique vétérinaire
Docteur vétérinaire Isabelle SCIMIA
60, rue Mac Donald - B.P 93007 - 53063 Laval cedex 9
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PREFET DE LA MAYENNE
Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
Services vétérinaires - santé et protection animales

ARRETE du 9 janvier 2018
abrogeant l'arrêté attribuant l’habilitation sanitaire
au docteur vétérinaire Nathalie NOURY
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu

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

Vu

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

Vu

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

Vu

l’arrêté du préfet de la Mayenne en date du 27 décembre 2017 portant délégation de signature à
Monsieur Serge MILON, directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des
populations de la Mayenne ;

Vu

l’arrêté préfectoral du 29 décembre 2017 portant subdélégation de signature de Monsieur Serge
MILON, directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations, aux
agents placés sous son autorité ;

Considérant le courrier du CRO des Pays de la Loire en date du 12 décembre 2017 nous informant du
retrait du Tableau de l’Ordre du docteur vétérinaire Nathalie NOURY (n° 19 637) ;
Sur la proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations
de la Mayenne ;
ARRETE

Article 1er :
L’arrêté préfectoral n° 07-V-256 du 26 décembre 2007 portant nomination du docteur
vétérinaire Nathalie NOURY en qualité de vétérinaire sanitaire et l'arrêté préfectoral n° 09-V-003 du 15
janvier 2009 portant renouvellement du mandat sanitaire sont abrogés.
Article 2 :
La secrétaire générale de la préfecture, le directeur départemental de la cohésion sociale et de
la protection des populations, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
dont notification sera faite à l'intéressée et qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Mayenne.
Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental de la cohésion sociale et de la
protection des populations,
l'adjointe au chef du service santé et protection animales,
inspecteur de santé publique vétérinaire
Docteur vétérinaire Isabelle SCIMIA
60, rue Mac Donald - B.P 93007 - 53063 Laval cedex 9
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PREFET DE MAYENNE

Direction départementale de la cohésion sociale
Et de la protection des populations
Service Familles vulnérables et Asile

Arrêté
Fixant la composition de la commission de sélection d’appel à projet social
Pour les projets autorisés par le préfet

Le préfet,
Officier de la Légion d’honneur

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 modifiée port ant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires (HPST) et notamment son article 31 ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement ;
Vu les articles L. 312-1, L. 313-1-1, L. 313-4 et R. 313-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 2010-870 du 26 juillet 2010 relatif à la procédure d’appel à projet et d’autorisation mentionnée à
l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles ;
Vue le décret n° 2014-565 du 30 mai 2014 modifiant la procédure d’appel à projet et d’autorisation mentionnée à
l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles
Vu le décret n° 2016-801 du 15 juin 2016 modifiant la procédure d’appel à projet et d’autorisation mentionnée à
l’article L3 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles
Sur proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la
Mayenne ;

ARRÊTE
er

Article 1 :
En application de l’article R. 313-1 du code de l’action sociale et des familles, il est institué auprès du préfet une
commission départementale de sélection d’appel à projet social, pour l’autorisation des projets relevant de sa
compétence.
Il s’agit :
-

des services mettant en œuvre des mesures de protection judiciaire des majeurs (MPJM)
des centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA)
des centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) et des services en charge de la protection
judiciaire de la jeunesse (PJJ)
des centres provisoires d’hébergement (CPH)

La commission de sélection d’appel à projet social « Etat » est composée comme suit :

1
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A) Sont membres avec voix délibérative
1- le préfet ou son représentant
-

titulaire : M. le préfet du département de la Mayenne, président de la commission de sélection d’appel à
projet social,
suppléant : M. le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la
Mayenne,

2- personnels des services de l’Etat :
-

-

-

titulaire : M Renoux Jean-Marie, chef de service habitat bâtiment et transports, direction départementale
des territoires,
suppléant : M Galard Yannick, adjoint au chef de service habitat bâtiment et transports, direction
départementale des territoires,
titulaire : Mme Pasquet Sophie, coordonnatrice du pôle cohésion sociale, direction départementale de la
cohésion sociale et de la protection des populations de la Mayenne,
suppléant : Mme Deflesselle Laurence, directrice adjointe de la direction départementale de la cohésion
sociale et de la protection des populations de la Mayenne,
titulaire : Mme Fonlupt Béatrice, directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse Maine et
Loire-Sarthe-Mayenne ou son représentant,
suppléant : M Lebouc Denis, direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse Maine et LoireSarthe-Mayenne,

3- représentants des usagers :
-

Représentants d’associations participant au plan local d’action pour le logement et l’hébergement
des personnes défavorisées (PLAPLHPD) :
- titulaire : M Le Capitaine Jérôme, directeur de l’association Copainville,
- suppléant : M Leboisle Gilles, secrétaire général du secours populaire de la Mayenne ou son
représentant,
- titulaire : M Brault Michel, président de la fédération Paul Laizé à Laval,
- suppléant : M Logeais Bernard, Président de la délégation territoriale de la Croix Rouge de la Mayenne

-

Représentants d’associations de la protection juridique des majeurs ou de l’aide judiciaire à la
gestion du budget familial :
- titulaire :M Guesné Pierrick, directeur de l’association tutélaire des majeurs protégés (ATMP) de la
Mayenne,
- suppléant : M Croissant Emeric, directeur de l’union départementale des associations familiales de la
Mayenne (UDAF),

-

Représentants d’associations ou personnalité oeuvrant dans le domaine de la protection judiciaire
de la jeunesse :
- titulaire : Mme Lemoigne Katy, directrice générale de l’association Chanteclair de Laval,
- suppléant : Mme Fortuné Anne-Sophie, directrice du pôle enfance de l’association Chanteclair de Laval

B) Sont membres avec voix consultative :
1- Représentants des unions, fédérations ou groupements représentatifs des personnes morales
gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux :
- titulaire : Mme Lemercier Soazig, chargée de mission de la Fédération des acteurs de la solidarité Pays
de la Loire,
- suppléant : Mme Rolland Luce, déléguée régionale de la Fédération des acteurs de la solidarité Pays de
la Loire,
- titulaire : Mme Moulinier Florence, conseillère technique droit social et droit des associations à l’union
interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs et sociaux (URIOPSS) ou son représentant,
- suppléant : Mme Postic Anne, directrice de l’union régionale interfédérale des œuvres et organismes
privés non lucratifs sanitaires et sociaux (URIOPSS) ou son représentant,
2
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2- Personnalités qualifiées :
- titulaire : Mme Robin-Désile Catherine, Directrice du centre communal d’action social de Laval (CCAS),
- titulaire : M Oger Guy, président départemental du secours catholique de la Mayenne,
3- Représentants d’usagers spécialement concernés par l’appel à projet correspondant :
-

pour les appels à projet concernant les MJPM :
- titulaire : Mme Gombault Odile, présidente de l’union départementale des associations
familiales de la Mayenne,
- suppléant : Mme Desmons Annick, présidente de l’association tutélaire des majeurs
protégés de la Mayenne,

-

pour les appels à projet concernant les CHRS :
- titulaire : M Rossignol Jean-François, directeur de l’association Les 2 Rives,
- suppléant : Mme Kumar Monica, directrice de l’association Revivre,

o

pour les appels à projet concernant les CADA :
- titulaire : Mme Houdou Angélique, directrice départementale de France Terre d’asile de la
Mayenne,
- suppléant : Mme Mousseau-Fernandez, directrice départementale de France Horizon
pour la Mayenne

o

pour les appels à projet concernant les CPH :
- titulaire : Mme Mousseau-Fernandez, directrice départementale de France Horizon pour
la Mayenne
- suppléant : Mme Houdou Angélique, directrice départementale de France Terre d’asile de
la Mayenne,

4- Personnels techniques, comptables ou financiers de l’autorité compétente pour délivrer
l’autorisation :
-

pour les appels à projet concernant les CADA :
- titulaire : M Bédouin Gaël, représentant la direction départementale de la cohésion sociale et de la
protection sociale de la Mayenne,
- suppléant : Mme Camard Josiane, représentant la direction départementale de la cohésion sociale et de
la protection sociale de la Mayenne,

-

pour les appels à projet concernant les CHRS :
o
o

-

pour les appels à projet concernant les services MJPM :
o
o

-

titulaire : Mme Camard Josiane, représentant la direction départementale de la cohésion sociale et
de la protection sociale de la Mayenne,
suppléant : M Bédouin Gaël, représentant la direction départementale de la cohésion sociale et de
la protection sociale de la Mayenne,

titulaire : Mme Beauducel Nathalie, représentant la direction départementale de la cohésion
sociale et de la protection sociale de la Mayenne,
suppléant : Mme Leblanc Béatrix, représentant la direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection sociale de la Mayenne,

pour les appels à projet concernant les CPH :
o
o

titulaire : M Bédouin Gaël, représentant la direction départementale de la cohésion sociale et de la
protection sociale de la Mayenne,
suppléant : Mme Camard Josiane, représentant la direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection sociale de la Mayenne,
3
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Article 2 :
La commission de sélection est réunie à l’initiative de M le préfet de la Mayenne ou de son représentant.
Lorsqu’il n’est pas suppléé, un membre de la commission ayant voix délibérative peut donner mandat à un autre
membre. Nul ne peut détenir plus d’un mandat.
Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Article 3 :
Le quorum est atteint lorsque la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents ou ont donné mandat.
Lorsque le quorum n’est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une
nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu’aucun quorum ne sera exigé. Cette
nouvelle réunion ne peut intervenir que dans un délai de dix jours.
Article 4 :
Le mandat des membres de la commission est de trois ans. Il est renouvelable.
Article 5 :
Le présent arrêté sera notifié aux intéressés et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Mayenne.
Article 6 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif, soit gracieux auprès du préfet de la Mayenne, soit
hiérarchique auprès du ministre des affaires sociales et de la santé, dans les deux mois suivant sa notification.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Nantes, également dans un délai de
deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si
un recours administratif a été déposé, l’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois valant rejet implicite.
Article 7 :
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et le directeur départemental de la cohésion sociale et de la
protection des populations de la Mayenne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

Laval, le

Le Préfet,

4
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 11 janvier 2018
portant approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) pour le salon de coiffure
« Lily Coiff », 8 rue du Docteur Jardin, 53290 Bouère.
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 26 décembre 2017 portant délégation générale de signature à monsieur Alain
Priol, directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 2 janvier 2018 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 30 novembre 2017, du salon de coiffure « Lily Coiff », sis 8 rue du Docteur Jardin, 53290 Bouère, portant sur le non-respect de la réglementation relative à l’accessibilité des
personnes à mobilité réduite ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 5 décembre 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 19 décembre 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 ;

Direction Départementale des Territoires – Service Sécurité et Éducation Routières, Bâtiment et Habitat – Unité « Bâtiment - Accessibilité »
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Arrête
Article 1er : L’agenda d’accessibilité programmée du salon de coiffure « Lily Coiff », 8 rue du Docteur
Jardin, 53290 Bouère, est approuvé. Les travaux sont réalisés de janvier à février 2018.
Article 2 : La mise en conformité est réalisée suivant les dispositions de l’arrêté du 8 décembre 2014.
Article 3 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité en fin de travaux.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nantes dans les deux mois à compter de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les
tiers.
Article 5 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de Bouère et au
président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de la Communauté de Communes du Pays
de Meslay-Grez.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 11 janvier 2018
portant dérogation aux règles d'accessibilité pour un restaurant scolaire,
impasse Luarçon, 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 26 décembre 2017 portant délégation générale de signature à monsieur Alain
Priol, directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 2 janvier 2018 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 commune de Craon concernant un
restaurant scolaire, pour le maintien d’un plan incliné extérieur et d’une porte non conforme ainsi que la
mise en place d’un lavabo adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR) en dehors des sanitaires, sis
impasse Luarçon, 53400 Craon, reçue par la direction départementale des territoires le 6 novembre 2017 ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 15 novembre 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 19 décembre 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’un plan incliné extérieur et d’une porte
non conforme ainsi que la mise en place d’un lavabo adapté aux PMR en dehors des sanitaires ;
 le cheminement extérieur, pour se rendre au restaurant scolaire, depuis l’impasse Luarçon, a un
plan incliné avec une pente de 10 % et une longueur de 42,00 m sans paliers de repos ;
 pour être conforme, le plan incliné doit avoir une pente de 6 %. Au plan incliné, il faut rajouter un
palier de repos en haut et en bas ainsi que des paliers de repos intermédiaires. La longueur totale de
l’aménagement est de 56,90 m au lieu de 42,00 m actuellement ;
Direction Départementale des Territoires – Service Sécurité et Éducation Routières, Bâtiment et Habitat – Unité « Bâtiment - Accessibilité »
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 ce cheminement se situe entre les ateliers municipaux, le jardin d’une maison d’habitation et le
restaurant scolaire. Il est difficile de créer un cheminement conforme qui doit avoir une longueur
de 56,90 m ;
 les groupes d’enfants qui se rendent au restaurant scolaire sont encadrés par des adultes. En cas de
présence d’un enfant à mobilité réduite, un adulte est présent afin de l’aider ;
 le coût de la mise en accessibilité de l’ensemble des établissements recevant du public (ERP) de la
commune est estimé à 1 337 552 euros. La création d’un nouveau cheminement augmente le coût
déjà important pour la commune ;
 il y a un autre cheminement qui dessert le restaurant scolaire à partir du parking de l’allée Antoine
Saint-Exupéry ;
 la porte qui dessert la salle des maternelles est constituée de 2 vantaux. Ils ont chacun une largeur
de 0,60 m ;
 la porte n’a pas de fonction en matière de sécurité incendie ;
 la porte reste ouverte pendant les heures des repas. Elle offre une largeur de 1,20 m ;
 la fontaine, pour se laver les mains, n’est pas accessible aux PMR ;
 fixer un lavabo pour les PMR entre deux portes, sur la cloison entre le dégagement et les sanitaires,
n’est pas réalisable. Il n’est pas possible de tirer les réseaux pour évacuer l’eau jusqu’à ce niveau ;
 il n’est pas envisageable de fixer un lavabo adapté aux PMR sur le mur contigu à la chaufferie. On
ne peut pas respecter la largeur de l’espace d’usage du lavabo ;
 un lavabo accessible est installé à proximité de la salle des primaires ;
 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 restaurant scolaire, impasse Luarçon, 53400 Craon, 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 ainsi que leurs effets sur l’usage du
bâtiment et de ses abords.
Article 2 : Les aménagements réalisés doivent faire l’objet de l’envoi d’une attestation d’accessibilité par le
demandeur.
Article 3 : Une signalétique est installée afin de guider les PMR jusqu’au lavabo accessible.
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 11 janvier 2018
portant dérogation aux règles d'accessibilité pour l’accès à des WC publics,
boulevard Okehampton, 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 26 décembre 2017 portant délégation générale de signature à monsieur Alain
Priol, directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 2 janvier 2018 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 commune de Craon concernant les
WC publics, pour la construction d’un plan incliné non conforme afin d’accéder dans les toilettes
publiques, sises boulevard Okehampton, 53400 Craon, reçue par la direction départementale des territoires
le 27 octobre 2017 ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 30 octobre 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 19 décembre 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 non conforme afin
d’accéder dans les toilettes publiques ;
 le plan incliné a un dévers de 6,8 % au lieu de 3 % ;
 la topographie du trottoir ne permet pas d’obtenir un plan incliné avec un dévers de 3 %
maximum ;
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Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
Arrête
Article 1er : La dérogation, pour l’accès au WC publics, boulevard Okehampton, 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 : 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 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 12 janvier 2018
portant approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) et dérogations aux
règles d’accessibilité du bar-tabac-jeux « Le Marais Café », 21bis rue des Serruriers, 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 26 décembre 2017 portant délégation générale de signature à monsieur Alain
Priol, directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 2 janvier 2018 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu les demandes d’approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) et de dérogations reçues
par la direction départementale des territoires le 10 novembre 2017, du bar-tabac-jeux « Le Marais Café »,
21bis rue des Serruriers, 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 17 décembre 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité en date du 19 décembre 2017 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par l’arrêté du
8 décembre 2014 ;
 un propriétaire ou exploitant d’un ERP non accessible doit élaborer un Ad’AP prévoyant un
programme et un calendrier de travaux (L. 111-7-5 du Code de la construction et de l’habitation) ;
 des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées aux ERP situés dans un cadre bâti existant
dans des cas prévus par le Code de la construction et de l’habitation ;
 l’établissement est situé au pied de la porte Beucheresse à proximité de la cathédrale de Laval ;
 le cheminement extérieur et le stationnement automobile sont situés sur le domaine public ;
 l’accès s’effectue avec deux marches de 0,31 m à 0,35 m de hauteur sans trottoir ;
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 la porte d’entrée est d’une largeur de passage utile supérieure à 0,82 m ;
 l’établissement dispose d’une trentaine de places assises et le paiement peut s’effectuer sur table ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour ne pas rendre accessible l’établissement arguant que la
hauteur des marches et l’absence de trottoir ne permettent pas la réalisation d’une rampe fixe ou
l’utilisation d’une rampe amovible ;
 le service instructeur confirme l’impossibilité de rendre accessible l’établissement par une rampe
fixe ou amovible avec la hauteur des marches à monter et seuls des travaux importants sur la
structure du bâtiment permettrait de rendre accessible cet établissement ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour ne pas rendre accessible le sanitaire ouvert au public du
fait de la première demande de dérogation ;
 avec la non accessibilité de l’établissement aux personnes à mobilité réduite en fauteuil, le service
instructeur indique une rupture dans la chaîne de déplacement ;
 l’instruction technique du projet déposé a abouti à la nécessité de prescrire des aménagements
complémentaires à ceux proposés par le demandeur ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : L’agenda d’accessibilité programmée du bar-tabac-jeux « Le Marais Café », 21bis rue des
Serruriers, 53000 Laval, est approuvé. Les travaux sont réalisés pour le 31 mars 2018.
Article 2 : La demande de dérogation pour la non accessibilité de l’établissement est accordée suivant les
dispositions de l’article R. 111-19-10-I-3° du Code de la construction et de l’habitation pour disproportion
manifeste.
Article 3 : Le demandeur s’équipe d’une sonnette d’appel avec pictogramme posée à une hauteur comprise
entre 0,90 m et 1,30 m.
Article 4 : Le demandeur pose la sécurité d’usage des marches extérieures (bandes d’éveil, nez de marche,
contremarche) conformément à l’article 7 de l’arrêté du 8 décembre 2014.
Article 5 : La demande de dérogation pour la non accessibilité du sanitaire est accordée suivant les
dispositions de l’article R. 111-19-10-I-3° du Code de la construction et de l’habitation pour disproportion
manifeste.
Article 6 : Le demandeur pose la vitrophanie sur les parties vitrées de la porte et sa résistance inférieure à
50 N est vérifiée conformément aux dispositions de l’article 10 de l’arrêté du 8 décembre 2014.
Article 7 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité en fin de travaux.
Article 8 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nantes dans les deux mois à compter de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les
tiers.
Article 9 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de Laval et au
président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de Laval Agglomération.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 12 janvier 2018
portant approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) et dérogations aux
règles d’accessibilité du bar-restaurant « Le Rochemado », 22 boulevard de Rochemado, 53600 Evron.
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 26 décembre 2017 portant délégation générale de signature à monsieur Alain
Priol, directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 2 janvier 2018 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu les demandes d’approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) et de dérogations reçues
par la direction départementale des territoires le 8 avril 2017, avec complément du 2 novembre 2017, du
bar-restaurant « Le Rochemado », 22 boulevard de Rochemado, 53600 Evron, 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 des 20 avril 2017 et 17 décembre 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité en date des 25 avril 2017 et
19 décembre 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 s’effectue sans marche avec une porte d’entrée d’une largeur de 0,90 m ;
Direction Départementale des Territoires – Service Sécurité et Éducation Routières, Bâtiment et Habitat – Unité « Bâtiment - Accessibilité »
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 l’établissement dispose de deux salles situées en rez-de-chaussée et à l’étage pour une capacité
globale d’environ soixante-dix places ; toutes les prestations sont disponibles et accessibles aux
personnes à mobilité réduite au rez-de-chaussée ;
 la circulation intérieure horizontale est conforme comme l’éclairage et le paiement peut s’effectuer
sur table ;
 l’accès à l’étage s’effectue par un escalier de huit marches pour 1,48 m de hauteur ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour la non accessibilité du sanitaire arguant la difficulté
technique de le rendre conforme à la réglementation – murs porteurs, chaudière gaz, chauffe-eau,
l’impossibilité de poser un second lavabo, la suppression de tables d’où une perte du chiffre
d’affaires non négligeable validée par un expert comptable ;
 le service instructeur confirme la difficulté de rendre accessible à toutes et tous le sanitaire sans
reconfigurer le rez-de-chaussée de l’établissement avec un coût des travaux de 3 187,49 € TTC ;
 l’instruction technique du projet déposé a abouti à la nécessité de prescrire des aménagements
complémentaires à ceux proposés par le demandeur ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : L’agenda d’accessibilité programmée du bar-restaurant « Le Rochemado », 22 boulevard de
Rochemado, 53600 Evron, est approuvé. Les travaux sont réalisés pour le 30 avril 2018.
Article 2 : La demande de dérogation pour la non accessibilité du sanitaire aux personnes à mobilité
réduite en fauteuil roulant est accordée au demandeur suivant les dispositions de l’article R. 111-19-10-I-3°
du Code de la construction et de l’habitation pour disproportion manifeste.
Article 3 : Le demandeur pose la sécurité d’usage des marches intérieures (bandes d’éveil, nez de marche,
contremarche, main courante) conformément à l’article 7 de l’arrêté du 8 décembre 2014.
Article 4 : La sécurité d’usage (vitrophanie hauteur 1,10 m et 1,60 m) de la porte d’entrée est vérifiée
suivant les dispositions de l’article 10 de l’arrêté du 8 décembre 2014.
Article 5 : La signalétique extérieure, intérieure, de sécurité respecte les dispositions de l’article 13 et de
l’annexe 3 de l’arrêté du 8 décembre 2014 – signalétique porte WC toilettes et dispositif d’alerte dans le
sanitaire notamment.
Article 6 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité en fin de travaux.
Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nantes dans les deux mois à compter de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les
tiers.
Article 8 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire d’Evron et 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 12 janvier 2018
portant approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) et dérogation aux
règles d’accessibilité de l’établissement de sécurité sociale étudiante « SMEBA »,
2 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 26 décembre 2017 portant délégation générale de signature à monsieur Alain
Priol, directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 2 janvier 2018 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 27 novembre 2017, de l’établissement de sécurité sociale
étudiante « SMEBA », 2 rue du Lieutenant, 53000 Laval, portant sur le non-respect de la réglementation
relative à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 28 novembre 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité en date du 19 décembre 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 ;
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 l’accès comporte une marche de 5 cm de hauteur avec un trottoir de 1,62 m de largeur ;
 le demandeur indique prévoir une rampe amovible à 10 % de pente de 50 cm de longueur ;
 la porte d’entrée est à deux vantaux d’une largeur de 0,69 m chacun ;
 le mobilier d’accueil du public ne respecte pas la réglementation accessibilité et que certains
éléments intérieurs sont à supprimer ou à modifier ;
 le demandeur propose de réaliser les travaux sur une année pour un montant de 1 450 euros hors
taxes ;
 le sanitaire est réservé au personnel ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour la largeur de 0,69 m de chaque vantail de la porte
d’entrée arguant l’intervention du personnel d’où une solution d’effet équivalent pour la mise en
place de la rampe amovible ;
 le service instructeur indique que la porte d’entrée est à deux vantaux d’une largeur globale de
1,38 m d’ouverture et que la rampe amovible permet l’accessibilité aux personnes à mobilité
réduite ; la demande de dérogation entre dans le cadre d’une disproportion manifeste et non pas
dans le cadre d’une solution d’effet équivalent ;
 l’instruction technique du projet déposé a abouti à la nécessité de prescrire des aménagements
complémentaires à ceux proposés par le demandeur ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : L’agenda d’accessibilité programmée de l’établissement de sécurité sociale étudiante
« SMEBA », 2 rue du Lieutenant, 53000 Laval, est approuvé. Les travaux sont réalisés pour le 31 décembre
2018.
Article 2 : La demande de dérogation pour la largeur non réglementaire des vantaux de la porte d’entrée
est accordée suivant les dispositions de l’article R. 111-19-10-I-3° du Code de la construction et de
l’habitation pour disproportion manifeste.
Article 3 : Le demandeur s’équipe d’une sonnette d’appel avec pictogramme posée à une hauteur comprise
entre 0,90 m et 1,30 m. La rampe amovible est conforme aux dispositions de l’article 4 de l’arrêté du
8 décembre 2014.
Article 4 : Le demandeur met en conformité ou s’équipe d’un mobilier accessible aux personnes à mobilité
réduite suivant les dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 8 décembre 2014.
Article 5 : Le demandeur pose la sécurité d’usage de la marche (bandes d’éveil, nez de marche,
contremarche) conformément à l’article 7 de l’arrêté du 8 décembre 2014.
Article 6 : La demande de dérogation pour la non accessibilité du sanitaire est accordée suivant les
dispositions de l’article R. 111-19-10-I-3° du Code de la construction et de l’habitation pour disproportion
manifeste.
Article 7 : Le demandeur pose la vitrophanie sur les parties vitrées de la porte et sa résistance inférieure à
50 N est rendue conforme suivant les dispositions de l’article 10 de l’arrêté du 8 décembre 2014.
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Article 8 : La boite aux lettres est posée à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m suivant les
dispositions de l’article 11 de l’arrêté du 8 décembre 2014.
Article 9 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité en fin de travaux.
Article 10 : 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 11 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de Laval et au
président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de Laval Agglomération.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 12 janvier 2018
portant approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) du bar-tabac-journaux-FDJ
« Hope and Bar », 13 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 26 décembre 2017 portant délégation générale de signature à monsieur Alain
Priol, directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 2 janvier 2018 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 d’autorisation de
travaux reçues par la direction départementale des territoires le 11 décembre 2017, du bar-tabac-journauxFDJ « Hope and Bar », 13 rue du Pont de Mayenne, 53000 Laval, portant sur le non-respect de la
réglementation relative à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 11 décembre 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité en date du 19 décembre 2017 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par l’arrêté du
8 décembre 2014 ;
 un propriétaire ou exploitant d’un ERP non accessible doit élaborer un Ad’AP prévoyant un
programme et un calendrier de travaux (L. 111-7-5 du Code de la construction et de l’habitation) ;
 l’établissement est situé à l’angle des rues du Pont de Mayenne (piétonne) et Echelle Marteau ;
 le cheminement extérieur et le stationnement automobile sont situés sur le domaine public ;
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 deux entrées sont possibles : rue du Pont de Mayenne avec un ressaut de 4 cm et rue Echelle
Marteau avec deux marches d’une hauteur de 0,375 m ;
 les deux portes d’entrée sont d’une largeur de passage utile conforme ;
 la circulation intérieure horizontale est conforme et les places assises sont accessibles aux personnes à mobilité réduite ;
 le demandeur modifie le seuil de l’entrée par une rampe en béton conforme rue du Pont de
Mayenne ;
 les autres travaux prévus consistent à la mise en place d’un comptoir neuf y compris le mobilier
situé en arrière du bar (modification du placage, linéaire bar) ;
 l’instruction technique du projet déposé a abouti à la nécessité de prescrire des aménagements
complémentaires à ceux proposés par le demandeur ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : L’agenda d’accessibilité programmée du bar-tabac-journaux-FDJ « Hope and Bar », 13 rue du
Pont de Mayenne, 53000 Laval, est approuvé. Les travaux sont réalisés pour le 30 avril 2018.
Article 2 : Le seuil de l’entrée rue du Pont de Mayenne est modifié suivant les dispositions de l’article 4 de
l’arrêté du 8 décembre 2014 afin de disposer d’un ressaut égal ou inférieur à 2 cm.
Article 3 : La caisse comporte une partie accessible aux personnes à mobilité réduite (largeur minimale
0,60 m, profondeur 0,30 m, hauteur 0,70 m-0,80 m) suivant les dispositions de l’article 5 de l’arrêté du
8 décembre 2014.
Article 4 : Le demandeur pose la sécurité d’usage des marches extérieures de l’entrée rue Echelle Marteau
(bandes d’éveil, nez de marche, contremarche) conformément à l’article 7 de l’arrêté du 8 décembre 2014.
Article 5 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité en fin de travaux.
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nantes dans les deux mois à compter de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les
tiers.
Article 7 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de Laval et au
président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de Laval Agglomération.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 12 janvier 2018
portant approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) du bar-alimentation « l’Epi d’Or »,
26 rue de Bretagne, 53320 Beaulieu-sur-Oudon.
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 26 décembre 2017 portant délégation générale de signature à monsieur Alain
Priol, directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 2 janvier 2018 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 d’autorisation de
travaux reçues par la direction départementale des territoires le 30 octobre 2017, avec demandes de
complétudes des 8, 15, 24 novembre 2017 reçues le 11 décembre 2017, du bar-alimentation « l’Epi d’Or »,
26 rue de Bretagne, 53320 Beaulieu-sur-Oudon, portant sur le non-respect de la réglementation relative à
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 11 décembre 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité en date du 19 décembre 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) ;
 suite à un rapport d’un bureau de contrôle, le demandeur indique être dans un bâtiment accessible
et souhaite réaliser les travaux prévus sur deux années (2018 et 2019) pour un montant de
2 000 euros ;
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 la porte d’entrée est d’une largeur conforme comme l’accueil du public avec une table accessible
mise à disposition ;
 la salle du bar dispose de places assises accessibles aux personnes à mobilité réduite ;
 le sanitaire est ouvert au public et accessible aux personnes à mobilité réduite ;
 les nouvelles informations demandées présentent les travaux suivants : mise en conformité de
l’accès par la réalisation d’une rampe fixe, pose de la sécurité d’usage des marches (nez de marche,
contremarche, bande d’éveil) mais également une main courante ;
 l’instruction technique du projet déposé a abouti à la nécessité de prescrire des aménagements
complémentaires à ceux proposés par le demandeur ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : L’agenda d’accessibilité programmée du bar-alimentation « l’Epi d’Or », 26 rue de Bretagne,
53320 Beaulieu-sur-Oudon, est approuvé. Les travaux sont réalisés sur une seule année soit pour le
31 décembre 2018.
Article 2 : Le perron d’accès est complété par une rampe fixe réalisée suivant les dispositions de l’article 4
de l’arrêté du 8 décembre 2014.
Article 3 : Le demandeur pose la sécurité d’usage des marches extérieures (bandes d’éveil, nez de marche,
contremarche) ainsi qu’une main courante conformément à l’article 7 de l’arrêté du 8 décembre 2014.
Article 4 : Le sanitaire réalisé est vérifié pour respecter les dispositions de l’article 12 de l’arrêté du
8 décembre 2014 : barre de fermeture sur la porte, miroir, poubelle sans pédale, éclairage par détection
automatique, mitigeur ou détection automatique de l’eau sur le lavabo.
Article 5 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité en fin de travaux.
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nantes dans les deux mois à compter de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les
tiers.
Article 7 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de Beaulieu-surOudon et au président de la communauté des communes du Pays de Loiron.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 12 janvier 2018
portant approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) du commerce de prêt-à-porter
féminin « Nuances », 16 quai Béatrix de Gâvre, 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 26 décembre 2017 portant délégation générale de signature à monsieur Alain
Priol, directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 2 janvier 2018 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 d’autorisation de
travaux reçues par la direction départementale des territoires le 22 novembre 2017, du commerce de prêtà-porter féminin « Nuances », 16 quai Béatrix de Gâvre, 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 30 novembre 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité en date du 19 décembre 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 et le stationnement automobile sont situés sur le domaine public ;
 l’accès est sans marche avec une porte d’entrée d’une largeur de 0,90 m ;
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 la première partie de l’établissement est conforme à la réglementation accessibilité tandis que la
deuxième partie comporte deux marches ;
 la cabine d’essayage se situe dans la deuxième partie de l’établissement ;
 le demandeur indique mettre tout en œuvre pour permettre à la clientèle d’essayer des vêtements
mis en vente, soit dans la première partie, soit dans la seconde avec une aide spécifique ;
 l’instruction technique du projet déposé a abouti à la nécessité de prescrire des aménagements
complémentaires à ceux proposés par le demandeur ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : L’agenda d’accessibilité programmée du commerce de prêt-à-porter féminin « Nuances »,
16 quai Béatrix de Gâvre, 53000 Laval, est approuvé. Les travaux sont réalisés pour le 30 avril 2018.
Article 2 : Pour la cabine d’essayage, le demandeur la déplace dans la première partie accessible ou/et met
en place une rampe fixe ou amovible suivant les dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 8 décembre 2014.
Article 3 : Le demandeur pose la sécurité d’usage des marches intérieures (bandes d’éveil, nez de marche,
contremarche) conformément à l’article 7 de l’arrêté du 8 décembre 2014.
Article 4 : La cabine d’essayage est conforme aux dispositions de l’article 18 de l’arrêté du 8 décembre
2014 : miroir grande hauteur, siège, barre de transfert, porte-manteaux à 1,00 m de hauteur.
Article 5 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité en fin de travaux.
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nantes dans les deux mois à compter de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les
tiers.
Article 7 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de Laval et au
président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de Laval Agglomération.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 12 janvier 2018
portant refus d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) et refus de dérogation aux
règles d’accessibilité de la kinésithérapeute Marie-Bernard Poirier, 42 rue Jean Mermoz, 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 26 décembre 2017 portant délégation générale de signature à monsieur Alain
Priol, directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 2 janvier 2018 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu les demandes d’approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) et de dérogation reçues
par la direction départementale des territoires le 10 novembre 2017, de la kinésithérapeute Marie-Bernard
Poirier, 42 rue Jean Mermoz, 53000 Laval, portant sur le non-respect de la réglementation relative à
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 6 décembre 2017 ;
Vu l'avis défavorable de la sous-commission départementale d’accessibilité en date du 19 décembre 2017 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par l’arrêté du
8 décembre 2014 ;
 un propriétaire ou exploitant d’un ERP non accessible doit élaborer un Ad’AP prévoyant un
programme et un calendrier de travaux (L. 111-7-5 du Code de la construction et de l’habitation) ;
 des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées aux ERP situés dans un cadre bâti existant
dans des cas prévus par le Code de la construction et de l’habitation ;
 le dossier reçu présente la déclaration Ad’AP de la kinésithérapeute au rez-de-chaussée d’un
immeuble en copropriété ;
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 seules sont incluses dans le dossier les informations liées à l’accès à l’immeuble ;
 le demandeur sollicite une demande de dérogation, car il indique avoir transmis une demande
spécifique à la copropriété pour une mise en accessibilité ; le demandeur sollicite une demande de
dérogation aux règles d’accessibilité du cheminement extérieur pour des raisons qui lui paraissent
évidentes ;
 le demandeur a été interrogé par mail du 30 novembre 2017 afin de compléter le dossier transmis ;
 le service instructeur indique que la réelle demande de dérogation concerne l’intérieur de l’établissement donc la circulation intérieure verticale et non pas le cheminement extérieur ; une demande
de complétude, transmise pour connaître l’organisation intérieure de l’immeuble de neuf étages
déclaré sans ascenseur et l’aménagement de son cabinet médical, est restée sans réponse ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : L’agenda d’accessibilité programmée de la kinésithérapeute Marie-Bernard Poirier, 42 rue Jean
Mermoz, 53000 Laval est refusé pour non transmission des éléments sollicités par mail du 30 novembre
2017.
Article 2 : La demande de dérogation pour la non accessibilité de l’établissement est également refusée
pour le même motif.
Article 3 : Le demandeur peut déposer un nouveau dossier comprenant toutes les pièces nécessaires à
l’étude de l’Ad’AP et aux demandes de dérogation ainsi que les justificatifs (plans, photos, courrier de la
copropriété, etc...) pour la bonne compréhension du dossier.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nantes dans les deux mois à compter de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les
tiers.
Article 5 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de Laval et au
président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de Laval Agglomération.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol

DDT_53 - 53-2018-01-12-007 - 53 20180112 DDT Arrete Accessibilite AdAP refus derogation MB Poirier Laval

47

DDT_53
53-2018-01-12-001
53 20180112 DDT Arrete Accessibilite Derogation Chez
Tin Laval

DDT_53 - 53-2018-01-12-001 - 53 20180112 DDT Arrete Accessibilite Derogation Chez Tin Laval

48

PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 12 janvier 2018
portant approbation 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 26 décembre 2017 portant délégation générale de signature à monsieur Alain
Priol, directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 2 janvier 2018 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu l’arrêté préfectoral du 19 octobre 2017 portant approbation d’un Ad’AP et refus d’une demande de
dérogation aux règles d’accessibilité ;
Vu la nouvelle demande de dérogation reçue par la direction départementale des territoires le 30 novembre
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 1er décembre 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité en date du 19 décembre 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 ;
 conformément à l’article 6 de l’arrêté du 19 octobre 2017, le demandeur dépose une nouvelle
demande de dérogation pour la non accessibilité du sanitaire aux personnes à mobilité réduite
arguant avoir étudié deux solutions non réalisables techniquement ;
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 la première solution consiste au maintien et l’élargissement du sanitaire côté bar-cuisine avec pour
conséquences de réduire la moitié du bar et la cuisine de 5 m² avec une impossibilité
d’élargissement par la présence d’un mur porteur existant ;
 la deuxième solution prévoit la réalisation d’un nouveau sanitaire dans le fond de l’établissement
avec la suppression de 10 places soit près de 30 % de la capacité du restaurant avec pose de
nouveaux réseaux d’eau potable et d’assainissement ;
 après un examen technique, le service instructeur confirme que les deux solutions envisagées sont
difficilement réalisables et aucune entreprise n’a souhaité établir un devis ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : L’arrêté préfectoral du 19 octobre 2017 est complété par les articles ci-dessous.
Article 2 : La demande de dérogation pour la non accessibilité du sanitaire aux personnes à mobilité
réduite notamment en fauteuil roulant est accordée suivant les dispositions de l’article R. 111-19-10-I-3°
du Code de la construction et de l’habitation pour disproportion manifeste.
Article 3 : Les travaux prévus dans les articles 2 et 3 de l’arrêté préfectoral du 19 octobre 2017 sont
réalisés pour le 30 mars 2018.
Article 4 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité en fin de travaux.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nantes dans les deux mois à compter de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les
tiers.
Article 6 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de Laval et au
président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de Laval Agglomération.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 12 janvier 2018
portant approbation d’une dérogation aux règles d’accessibilité du gymnase « ASPTT »,
impasse Noémie Hamard, 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 26 décembre 2017 portant délégation générale de signature à monsieur Alain
Priol, directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 2 janvier 2018 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu les demandes d’autorisation de travaux et de dérogation reçues par la direction départementale des
territoires le 27 novembre 2017, de la ville de Laval pour le gymnase « ASPTT », impasse Noémie Hamard,
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 28 novembre 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité en date du 19 décembre 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 ;
 une place de stationnement automobile réservée aux personnes à mobilité réduite est située à
proximité immédiate de l’entrée des locaux ;
 le niveau de la cour extérieure est rehaussé à hauteur de 2 cm en-dessous du niveau du sol intérieur
de l’établissement ;
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 l’entrée est modifiée pour comporter une porte d’entrée à deux vantaux d’une largeur de 0,90 m
pour le vantail principal ;
 le demandeur modifie les toilettes afin d’avoir un sanitaire accessible aux personnes à mobilité
réduite avec espace de retournement extérieur ;
 la circulation intérieure horizontale est conforme à la réglementation ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour ne pas rendre accessible l’espace convivial situé à
l’étage qui comporte un gradin et une salle ; il indique avoir étudié la mise en place d’un élévateur
dont le coût est disproportionné par rapport à l’utilisation de l’étage ; en mesure de substitution
l’espace du rez-de-chaussée peut être utilisé pour toute activité proposée où des personnes à
mobilité réduite sont présentes ;
 le service instructeur indique que le gymnase est utilisé par une équipe féminine de volley-ball de
niveau N 3 et sert ponctuellement au lycée attenant ; les explications et mesure de substitution
prises permettent d’accorder la demande de dérogation ;
 l’instruction technique du projet déposé a abouti à la nécessité de prescrire des aménagements
complémentaires à ceux proposés par le demandeur ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : La demande de dérogation pour la non accessibilité de l’espace convivial, situé à l’étage d’un
gymnase « ASPTT », impasse Noémie Hamard, 53000 Laval, est accordée suivant les dispositions de
l’article R. 111-19-10-I-3° du Code de la construction et de l’habitation pour disproportion manifeste. La
mesure de substitution est prévue à toute demande spécifique.
Article 2 : Le sanitaire réalisé accessible aux personnes à mobilité réduite respecte les dispositions de
l’article 12 de l’arrêté du 8 décembre 2014 : barre de fermeture sur la porte, miroir, poubelle sans pédale,
éclairage par détection automatique, mitigeur ou détection automatique de l’eau sur le lavabo.
Article 3 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité en fin de travaux.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nantes dans les deux mois à compter de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les
tiers.
Article 5 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de Laval et au
président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de Laval Agglomération.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 5 janvier 2018
autorisant la société « Charcuterie Collet » représentée par monsieur Eric Collet à modifier des enseignes
sur un bâtiment situé 4 et 6 rue Saint-Gemmes à Evron.
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur
Vu le code de l’environnement, et notamment les articles L. 581-18 et R. 581-16 ;
Vu le Code du patrimoine et notamment l’article L. 621-30 ;
Vu la demande d’autorisation préalable présentée par la société « Charcuterie Collet » et
enregistrée sous le n°AP 053 097 17 0008 ;
Vu l’avis favorable de l’architecte des bâtiments de France du 19 décembre 2017.
ARRETE

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

Arrêté du 4 janvier 2018
autorisant la société « nord ouest immo » représenté par monsieur Laurent Maraquin à installer des
enseignes sur un bâtiment situé 1 rue Notre Dame à Ambrières-les-Vallées.
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 « nord ouest immo » et
enregistrée sous le n°AP 053 003 17 0002 ;

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 d’Ambrières-les-Vallées 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
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 4 janvier 2018
autorisant la société « SARL AMC » représentée par madame Amandine Manceau à modifier des enseignes
sur un bâtiment situé 15 rue de la Fontaine à Evron.
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur
Vu le code de l’environnement, et notamment les articles L. 581-18 et R. 581-16 ;
Vu le Code du patrimoine et notamment l’article L. 621-30 ;
Vu la demande d’autorisation préalable présentée par la société « SARL AMC » et enregistrée
sous le n°AP 053 097 17 0007 ;
Vu l’avis favorable de l’architecte des bâtiments de France du 18 décembre 2017.
ARRETE

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

Avenant modificatif de déclaration
de l’organisme de services à la personne
Tronville Gwendoline
enregistré sous le N° SAP 827 901 810
(Article L. 7232-1-1 du code du travail)
N° d’acte : UD53 /ARD/2017-129 CR 239
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.

Ministère du Travail
DIRECCTE Pays de la Loire – Unité Départementale de la Mayenne
Cité Administrative –60 rue Mac Donald- CS 43020 – 53063 LAVAL CEDEX 9
Téléphone : 02 43 67 60 60 – Télécopie : 02 43 67 60 59
www.travail-emploi.gouv.fr - www.economie.gouv.fr
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Le Préfet de la Mayenne par délégation, la directrice adjointe emploi de l’unité départementale de
la Mayenne
Article 1er : bénéficiaire du récépissé de déclaration :

Le récépissé de déclaration du 9 mars 2017 portant le numéro UT53 / RD/2017-006 CR044 a été
délivré à l’organisme de services à la personne « Tronville Gwendoline » immatriculé sous le
numéro SIRET : 827 901 810 000 16. Le siège social de l’entreprise étant situé au 18 rue des
Béliers 53000 Laval et enregistré sous le N° SAP 827 901 810.
Article 2 : objet de la modification du récépissé de déclaration :

Le présent récépissé a pour objet d’enregistrer le changement d’adresse de l’OSP intervenu le 1
mars 2017 qui est dorénavant domicilié au lieu-dit « le bas Fret » 53320 Saint Cyr le Gravelais.
Les activités sont délivrées en mode prestataire et demeurent identiques à savoir : sous le régime
de la déclaration sans limitation territoriale :
-

-

•
•
•
•
•
•

Accompagnement déplacement d’enfants de plus de 3 ans,
Entretien de la maison et travaux ménagers,
Garde d’enfant de plus de 3 ans,
Livraison de courses à domicile,
Petits travaux de jardinage,
Préparation de repas à domicile.

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration
modificative préalable.
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les
personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des
dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale
dans les conditions prévues par ces articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration reconnue
complète conformément à l’article R.7232-20 du code du travail,
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.723222 à R.7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Laval, le 21 décembre 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 emploi de l’Unité départementale,
Martine Buffet
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