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DDCSPP_53
53-2018-01-17-003
20180117_Préfecture_53_Arrêté-portant-fixation-des-tarif
s-des-courses-de-taxi-pour-l'année-2018
L'arrêté préfectoral du 17 janvier 2018 fixe les tarifs des courses de taxi pour l'année 2018 pour le
département de la Mayenne.
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Direction départementale
de la cohésion sociale
et de la protection des populations

Arrêté du 17 janvier 2018
portant fixation des tarifs des courses de taxi
pour l’année 2018

Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur
Vu le code de commerce et notamment son article L.410-2 ;
Vu le code des transports et notamment la troisième partie, livre 1er, titre II ;
Vu le décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi ;
Vu l'arrêté ministériel n° 83-50/A du 3 octobre 1983 modifié relatif à la publicité des prix de
tous les services ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 2001 relatif aux taximètres en service ;
Vu l'arrêté ministériel du 2 novembre 2015 modifié, relatif aux tarifs des courses de taxi ;
Vu l’arrêté ministériel du 6 novembre 2015 modifié, relatif à l'information du consommateur
sur les tarifs des courses de taxi ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2010-P-1121 du 19 novembre 2010 fixant l'adresse postale figurant
sur les notes des courses de taxi ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2017-C-007 du 17 janvier 2017 portant fixation des tarifs des
courses de taxi pour l’année 2017 ;
Après consultation de l’organisation syndicale locale ;
Après consultation de la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne ;
Sur proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des
populations.

AR RETE

46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEl. 02 43 01 50 00, Serveur vocal 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Article 1 : Les tarifs limites, toutes taxes comprises, applicables au transport des voyageurs
par taxi sont fixés comme suit dans le département de la Mayenne :
1) - Valeur de la chute........ : 0,10 €
2) - Prise en charge............. : 2,80 €
3) - Tarif horaire................. : 23,80 €
(soit une chute de 0,10 € toutes les 15,13 secondes).
4) - Tarifs kilométriques :

Prestations

Tarif
kilométrique

Distances
de chute
en mètre

Tarif A : Course de jour avec retour en charge à la station (7h –19h)

0,85 €

117,65

Tarif B : Course de nuit (19h –7h) avec retour en charge à la station
ou course les dimanches et jours fériés avec retour en charge à la
station.

1,28 €

78,13

Tarif C : Course de jour avec retour à vide à la station (7h –19h).

1,70 €

58,82

Tarif D : Course de nuit (19h –7h) avec retour à vide à la station ou
course les dimanches et jours fériés avec retour à vide à la station.

2,56 €

39,06

Article 2 : Seuls peuvent être prévus les suppléments suivants :
1) - Passagers (par passager à partir de cinq) ... : 2,50 €
Le supplément pour la prise en charge de passagers supplémentaires est applicable pour
chaque passager, majeur ou mineur, à partir du cinquième.
2) - Bagages (par encombrant) ......…………... : 2,00 €
Le supplément pour la prise en charge de bagage est applicable pour chacun des bagages
suivants :
- ceux qui ne peuvent être transportés dans le coffre ou dans l’habitacle du véhicule et
nécessitent l’utilisation d’un équipement extérieur ;
- les valises, ou bagages de taille équivalente, au-delà de trois valises, ou bagages de
taille équivalente, par passager.
Article 3 : Pour les courses de petites distances, le tarif minimum susceptible d’être perçu est
fixé, suppléments inclus, à 7,10 €.
Cette information est portée à la connaissance de la clientèle par voie d’affichettes apposées
dans les véhicules. Ces affichettes devront mentionner le texte suivant : « Quel que soit le
montant inscrit au compteur, la somme perçue par le chauffeur ne peut être inférieure à
7,10 € ».

DDCSPP_53 - 53-2018-01-17-003 - 20180117_Préfecture_53_Arrêté-portant-fixation-des-tarifs-des-courses-de-taxi-pour-l'année-2018

5

Article 4 : Peuvent être facturées en sus les redevances acquittées à l'occasion de parcours
effectués en empruntant des autoroutes ou des ponts à péage.
En cas de circulation sur routes effectivement enneigées ou verglacées, nécessitant l'utilisation
d'équipements spéciaux et sous réserve d'information de la clientèle par voie d'affichette
apposée dans les véhicules, un tarif neige-verglas égal au tarif de nuit correspondant au type
de course considéré pourra être appliqué.
Article 5 : Ces tarifs s'appliquent quel que soit le nombre de places que comporte le véhicule
tel qu'il figure sur la carte grise dudit véhicule, que ces places soient ou non occupées en
totalité.
Pour toute course effectuée, partie pendant les heures de jour, partie pendant les heures de
nuit, le tarif de jour doit être appliqué pour la fraction du parcours réalisée entre 7 h et 19 h et
le tarif de nuit pour l'autre fraction.
Article 6 : Le conducteur de taxi doit mettre le taximètre en position de fonctionnement dès le
début de la course en appliquant les tarifs réglementaires et signaler au client tout changement
de tarif intervenant pendant la course.
Article 7 : Les tarifs en vigueur doivent être affichés d'une manière parfaitement visible et
lisible à l'intérieur du véhicule.
Article 8 : La lettre T de couleur bleue est apposée sur le cadran du taximètre après
adaptation aux tarifs pour l’année 2018.
Article 9 : Tout dépassement des prix fixés par le présent arrêté constitue une pratique de prix
illicite. Le défaut d’affichage des tarifs constitue une infraction aux règles de la publicité des
prix. Les infractions constituées seront poursuivies et réprimées conformément à la législation
en vigueur.
Article 10 : L'arrêté préfectoral n° 2017-C-007 du 17 janvier 2017 est abrogé.
Article 11 : La sous-préfète de Mayenne, secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne
par intérim, le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des
populations, le directeur régional de l'environnement de l'aménagement et du logement, le
colonel commandant le groupement de gendarmerie, le directeur départemental de la sécurité
publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.

Frédéric VEAUX

DDCSPP_53 - 53-2018-01-17-003 - 20180117_Préfecture_53_Arrêté-portant-fixation-des-tarifs-des-courses-de-taxi-pour-l'année-2018

6

DDT_53
53-2018-01-22-004
20170123_Arrête_longue_durée_OPERE

Arrêté de dérogation aux interdictions de circuler pour les véhicules de plus de 7.5 T de la société
OPERE
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 22 janvier 2018
portant dérogation de longue durée à l’interdiction de circulation des véhicules
de transport de marchandises à certaines périodes pour les véhicules de plus de 7,5t de PTAC
exploités par la société OPERE (Opérateur de la ligne Eiffage Rail Express)
domiciliée à ZA la Servinière 53940 Saint-Berthevin

Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ;
Vu le Code de la route, notamment son article R.411-18 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions,
notamment son article 34 ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration de des décisions administratives individuelles
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à l’action des services de
l’État dans les régions et les départements ;
Vu l’arrêté interministériel du 2 mars 2015 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises
à certaines périodes ;
Vu l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif aux interdictions complémentaires de circulation des véhicules de transports de
marchandises pour 2017 ;
Vu le décret du président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de M. Frédéric VEAUX, préfet de la
Mayenne ;
Vu l’arrêté du Premier ministre du 11 octobre 2013 portant nomination de Monsieur Alain PRIOL en qualité de directeur
départemental des territoires de La Mayenne ;
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 préfectoral du 2 janvier 2018 portant subdélégation générale de signature de monsieur Alain PRIOL, directeur
départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’avis favorable de la direction départementale des territoires et de la mer d’Ille-et-Vilaine du 12 janvier 2018 ;
Vu l’avis favorable de la direction départementale des territoires de la Sarthe du 12 janvier 2018 ;
Vu la demande de dérogation de longue durée déposée par la société OPERE le 08 janvier 2018;
Considérant que la circulation des véhicules exploités par la société OPERE (Opérateur de la ligne Eiffage Rail Express)
est destinée à répondre à des besoins indispensables ou urgents à la suite d’un événement imprévu, conformément à
l’article 5-II de l’arrêté du 02 mars 2015 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à
certaines périodes ;
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ARRETE
Article 1 :
Le véhicule exploité par la société OPERE (Opérateur de la ligne Eiffage Rail Express), est autorisé à circuler en
dérogation aux articles 1 et 2 de l’arrêté ministériel du 2 mars 2015 relatif aux interdictions de circulation générales et
complémentaires des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5t de PTAC.

Véhicule
autorisé :

N° d'immatriculation du véhicule tracteur :
ES - 275 - YG

Article 2 :
Cette dérogation, accordée sur l’ensemble du réseau routier du département de la Mayenne, de la Sarthe, de l’Ille-etVilaine, est valable du 23 janvier 2018 au 22 janvier 2019.
Article 3 :
Le responsable du véhicule doit pouvoir justifier, en cas de contrôle auprès des agents de l'autorité compétente, de la
conformité du transport effectué au regard des dispositions de la présente dérogation.
Une copie du présent arrêté et de son annexe doit se trouver à bord du véhicule.
Article 4 :
Le délai de recours est de 2 mois à compter de la date notification du présent arrêté.
Article 5 :
Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au responsable légal de la société OPERE.

Pour le préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires et par délégation
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20180124_DDT_Anah053_PAT2018

Anah - Programme d'actions de la délégation de la Mayenne - Année 2018 - validé le 23 janvier
2018 par la commission locale d'amélioration de l'habitat
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DDT_53
53-2018-01-22-012
53 20180122 DDT Arrete Accessibilite AdAP Derogation
AuptitBistrot Quelaines
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 22 janvier 2018
portant approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) et dérogation aux règles
d’accessibilité pour le bar-restaurant « Au p'tit bistrot », 2 route de Laval, 53360 Quelaines-Saint-Gault.
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 18 décembre 2017, du bar-restaurant « Au p'tit bistrot »,
sis 2 route de Laval, 53360 Quelaines-Saint-Gault, portant sur le non-respect de la réglementation relative
à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 19 décembre 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 16 janvier 2018 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par l’arrêté du
8 décembre 2014 ;
 un propriétaire ou exploitant d’un ERP non accessible doit élaborer un Ad’AP prévoyant un
programme et un calendrier de travaux (L. 111-7-5 du Code de la construction et de l’habitation) ;
 des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées aux ERP situés dans un cadre bâti existant
dans des cas prévus par le Code de la construction et de l’habitation ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour l'absence d'un lave-mains dans le cabinet d'aisances des
personnes à mobilité réduite ;
Direction Départementale des Territoires – Service Sécurité et Éducation Routières, Bâtiment et Habitat – Unité « Bâtiment - Accessibilité »
cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 Laval Cédex 09
téléphone : 02 43 67 88 56 - télécopie : 02 43 56 98 84 - mel : ddt-serbha-ba@mayenne.gouv.fr
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 les dimensions du cabinet d'aisances sont de 1,35 m x 1,35 m. Si un lave-mains est installé, une
personne en fauteuil roulant n'a pas l'espace suffisant pour l'atteindre ;
 le cabinet d'aisances ne peut pas être agrandi. D'un côté, il y a un poteau. De l'autre, il y a un mur
contigu avec une maison d'habitation ;
 il y a un lavabo dans les sanitaires ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
Arrête
Article 1er : L’agenda d’accessibilité programmée, pour le bar-restaurant « Au p'tit bistrot », sis
2 route de Laval, 53360 Quelaines-Saint-Gault, est approuvé. Les aménagements sont réalisés d’ici février
2018.
Article 2 : La demande de dérogation, pour l'absence d'un lave-mains dans le cabinet d'aisances des
personnes à mobilité réduite, est accordée suivant les dispositions de l’article R.111-19-10-I-1° du Code de
la construction et de l’habitation, pour des motifs liés à une impossibilité technique.
Article 3 : La porte des sanitaires, qui dessert la salle du bar-restaurant, a un verrou. De la sorte, une
personne en situation de handicap peut utiliser le lavabo en toute intimité si nécessaire.
Article 4 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité à la fin des aménagements.
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 Quelaines-SaintGault et au président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de
communes du Pays de Craon.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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53 20180122 DDT Arrete Accessibilite AdAP Derogation
Chimene Mayenne
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 22 janvier 2018
portant approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) et dérogation aux règles
d’accessibilité pour le magasin de lingerie « Chimène », 266 rue Charles de Gaulle, 53100 Mayenne.
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur

Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de monsieur Frédéric
Veaux en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 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 8 décembre 2017, du magasin de lingerie « Chimène », sis
266 rue Charles de Gaulle, 53100 Mayenne, portant sur le non-respect de la réglementation relative à
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 13 décembre 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 16 janvier 2018 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par l’arrêté du
8 décembre 2014 ;
 un propriétaire ou exploitant d’un ERP non accessible doit élaborer un Ad’AP prévoyant un
programme et un calendrier de travaux (L. 111-7-5 du Code de la construction et de l’habitation) ;
 des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées aux ERP situés dans un cadre bâti existant
dans des cas prévus par le Code de la construction et de l’habitation ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour la mise à disposition d’un plan incliné amovible non
conforme afin d'accéder dans le magasin de lingerie ;
Direction Départementale des Territoires – Service Sécurité et Éducation Routières, Bâtiment et Habitat – Unité « Bâtiment - Accessibilité »
cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 Laval Cédex 09
téléphone : 02 43 67 88 56 - télécopie : 02 43 56 98 84 - mel : ddt-serbha-ba@mayenne.gouv.fr
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 l’accès au magasin est desservi par une marche dont la hauteur est de 16 cm ;
 une rampe conforme a une pente de 6 % et une longueur de 2,70 m. Une telle rampe n’est pas
réalisable. Le trottoir a une largeur de 1,80 m ;
 un plan incliné amovible avec une pente de 20 % et une longueur de 80 cm est mis à disposition ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
Arrête
Article 1er : L’agenda d’accessibilité programmée, pour le magasin de lingerie « Chimène », sis
266 rue Charles de Gaulle, 53100 Mayenne, est approuvé. Les aménagements sont réalisés d’ici fin 2018.
Article 2 : La demande de dérogation, pour la mise à disposition d’un plan incliné amovible non conforme
afin d'accéder dans le magasin, est accordée suivant les dispositions de l’article R.111-19-10-I-1° du Code
de la construction et de l’habitation, pour des motifs liés à une impossibilité technique.
Article 3 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité à la fin des aménagements.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nantes dans les deux mois à compter de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les
tiers.
Article 5 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de Mayenne et au
président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de communes de
Mayenne Communauté.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 22 janvier 2018
portant approbation d’un agenda d’accessibilité programmée pour des travaux de mise en accessibilité
dans des établissements recevant du public appartenant à la commune de Loupfougères,
dans le département de la Mayenne
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de monsieur Frédéric
Veaux en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 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 patrimoine reçue par la direction
départementale des territoires le 3 novembre 2017 portant sur des travaux de mise en accessibilité dans des
établissements recevant du public appartenant à la commune de Loupfougères, dans le département de la
Mayenne ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 3 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 ;
 un propriétaire ou exploitant d’un ERP non accessible doit élaborer un Ad’AP prévoyant un
programme et un calendrier de travaux (L. 111-7-5 du Code de la construction et de l’habitation) ;
 le programme de travaux présenté dans le dossier prévoit des actions sur chacune des années de
l’Ad’AP ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
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Arrête
Article 1er : L’agenda d’accessibilité programmée pour des travaux de mise en accessibilité dans des
établissements recevant du public appartenant à la commune de Loupfougères, dans le département de la
Mayenne, est approuvé. La durée de l’agenda est de six années à compter du début 27 septembre 2015.
Article 2 : Pour chaque bâtiment concerné, le projet de mise en accessibilité fait l’objet d’une demande
d’autorisation de travaux ou de permis de construire, comprenant une notice d’accessibilité accompagnée
du descriptif des travaux (ex : plans, schémas, photos …) et le cas échéant, d’une demande de dérogation
aux règles d’accessibilité.
Article 3 : Le demandeur transmet au préfet :
–
–
–

un point de situation à l’issue de la première année de l’agenda ;
un bilan des travaux et autres actions de mise en accessibilité réalisés à la moitié de la durée de
l’agenda
une attestation d’achèvement des travaux à la fin de l’Ad’AP.

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nantes dans les deux mois à compter de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les
tiers.
Article 5 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de communes du Mont des Avaloirs.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 22 janvier 2018
portant approbation d’un agenda d’accessibilité programmée pour des travaux de mise en accessibilité
dans des établissements recevant du public appartenant à la commune de Montenay,
dans le département de la Mayenne
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de monsieur Frédéric
Veaux en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 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 patrimoine reçue par la direction
départementale des territoires le 27 novembre 2017 portant sur des travaux de mise en accessibilité dans
des établissements recevant du public appartenant à la commune de Montenay, dans le département de la
Mayenne ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 11 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 ;
 un propriétaire ou exploitant d’un ERP non accessible doit élaborer un Ad’AP prévoyant un
programme et un calendrier de travaux (L. 111-7-5 du Code de la construction et de l’habitation) ;
 le programme de travaux présenté dans le dossier prévoit des actions sur chacune des années de
l’Ad’AP ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
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Arrête
Article 1er : L’agenda d’accessibilité programmée pour des travaux de mise en accessibilité dans des
établissements recevant du public appartenant à la commune de Montenay, dans le département de la
Mayenne, est approuvé. La durée de l’agenda est de deux années à compter du début de l’année 2017.
Article 2 : Pour chaque bâtiment concerné, le projet de mise en accessibilité fait l’objet d’une demande
d’autorisation de travaux ou de permis de construire, comprenant une notice d’accessibilité accompagnée
du descriptif des travaux (ex : plans, schémas, photos …) et le cas échéant, d’une demande de dérogation
aux règles d’accessibilité.
Article 3 : Le demandeur transmet au préfet une attestation d’achèvement des travaux à la fin de l’Ad’AP.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nantes dans les deux mois à compter de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les
tiers.
Article 5 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de communes de l’Ernée.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 22 janvier 2018
portant approbation d’un agenda d’accessibilité programmée pour des travaux de mise en accessibilité
dans des établissements recevant du public appartenant à la commune de Saint Aignan-de-Couptrain,
dans le département de la Mayenne
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de monsieur Frédéric
Veaux en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 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 patrimoine reçue par la direction
départementale des territoires le 9 novembre 2017 portant sur des travaux de mise en accessibilité dans des
établissements recevant du public appartenant à la commune de Saint Aignan-de-Couptrain, dans le
département de la Mayenne ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 29 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 ;
 un propriétaire ou exploitant d’un ERP non accessible doit élaborer un Ad’AP prévoyant un
programme et un calendrier de travaux (L. 111-7-5 du Code de la construction et de l’habitation) ;
 le programme de travaux présenté dans le dossier prévoit des actions sur chacune des années de
l’Ad’AP ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
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Arrête
Article 1er : L’agenda d’accessibilité programmée pour des travaux de mise en accessibilité dans des
établissements recevant du public appartenant à la commune de Saint Aignan-de-Couptrain, dans le
département de la Mayenne, est approuvé. La durée de l’agenda est de trois années à compter du début de
l’année 2017.
Article 2 : Pour chaque bâtiment concerné, le projet de mise en accessibilité fait l’objet d’une demande
d’autorisation de travaux ou de permis de construire, comprenant une notice d’accessibilité accompagnée
du descriptif des travaux (ex : plans, schémas, photos …) et le cas échéant, d’une demande de dérogation
aux règles d’accessibilité.
Article 3 : Le demandeur transmet au préfet une attestation d’achèvement des travaux à la fin de l’Ad’AP.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nantes dans les deux mois à compter de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les
tiers.
Article 5 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de communes du Mont des Avaloirs.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 22 janvier 2018
portant approbation d’un agenda d’accessibilité programmée pour des travaux de mise en accessibilité
dans des établissements recevant du public appartenant à la commune de Villepail,
dans le département de la Mayenne
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de monsieur Frédéric
Veaux en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 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 patrimoine reçue par la direction
départementale des territoires le 30 novembre 2017 portant sur des travaux de mise en accessibilité dans
des établissements recevant du public appartenant à la commune de Villepail, dans le département de la
Mayenne ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 11 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 ;
 un propriétaire ou exploitant d’un ERP non accessible doit élaborer un Ad’AP prévoyant un
programme et un calendrier de travaux (L. 111-7-5 du Code de la construction et de l’habitation) ;
 le programme de travaux présenté dans le dossier prévoit des actions sur chacune des années de
l’Ad’AP ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
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Arrête
Article 1er : L’agenda d’accessibilité programmée pour des travaux de mise en accessibilité dans des
établissements recevant du public appartenant à la commune de Villepail, dans le département de la
Mayenne, est approuvé. La durée de l’agenda est de trois années à compter de la date de l’arrêté.
Article 2 : Pour chaque bâtiment concerné, le projet de mise en accessibilité fait l’objet d’une demande
d’autorisation de travaux ou de permis de construire, comprenant une notice d’accessibilité accompagnée
du descriptif des travaux (ex : plans, schémas, photos …) et le cas échéant, d’une demande de dérogation
aux règles d’accessibilité.
Article 3 : Le demandeur transmet au préfet une attestation d’achèvement des travaux à la fin de l’Ad’AP.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nantes dans les deux mois à compter de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les
tiers.
Article 5 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de communes du Mont des Avaloirs.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 22 janvier 2018
portant complément à l’arrêté préfectoral 26 juillet 2017 accordant un agenda d’accessibilité programmée
pour des travaux de mise en accessibilité dans des établissements recevant du public appartenant à la
commune de Saint Martin-de-Connée, dans le département de la Mayenne
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de monsieur Frédéric
Veaux en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 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 du 26 juillet 2017 accordant un Ad’AP Patrimoine à la commune de Saint Martin-de-Connée
dans le département de la Mayenne ;
Vu la demande de complément à l’Ad’AP Patrimoine reçue par la direction départementale des territoires
le 22 novembre 2017 portant sur des travaux de mise en accessibilité des toilettes publiques appartenant à
la commune de Saint Martin-de-Connée, dans le département de la Mayenne ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 30 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 ;
 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 demandeur sollicite l’intégration de la rénovation des toilettes publiques dans l’Ad’AP Patrimoine accordé par l’arrêté préfectoral du 26 juillet 2017 sans modifier la durée accordée ;
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Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : L’agenda d’accessibilité programmée pour des travaux de mise en accessibilité dans des
établissements recevant du public appartenant à la commune de Saint Martin-de-Connée, accordée par
l’arrêté préfectoral du 26 juillet 2017, est complété par l’article 2 ci-dessous.
Article 2 : La rénovation des toilettes publiques, prévue en 2018, est intégrée dans l’Ad’AP Patrimoine.
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, publ ié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au président de la
commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de communes des Coëvrons.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 22 janvier 2018
portant prolongation d’une dérogation aux règles d’accessibilité accordée au salon de coiffure
de Mme Françoise Carlier, 3bis Place Saint Martin, 53950 Louverné.
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 27 avril 2016 accordant Ad’AP et dérogation jusqu’au 31 décembre 2017 ;
Considérant que :
 la demandeuse indique que le bâtiment dans lequel se trouve son commerce ne sera pas démoli à la
date initiale prévue et sollicite une prolongation de l’arrêté préfectoral du 27 avril 2016 ;
 la collectivité, par courriel du 15 janvier 2018, informe que l’activité du salon de coiffure est maintenue jusqu’en 2021 mais que la voirie ne sera pas adaptée aux normes PMR pour ce bâtiment ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : La date du 31 décembre 2017 de l’article 2 de l’arrêté du 27 avril 2016 est remplacée par la date
du « 31 décembre 2021 ». La dérogation initiale est accordée uniquement à l’actuelle demandeuse jusqu’à
cette nouvelle date sans transmission possible.
Article 2 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif
de Nantes dans les deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
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Article 3 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié à la demandeuse,
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de Louverné
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

Direction de la coordination des politiques publiques
et de l'appui territorial
Bureau de la coordination administrative et de l'appui territorial

COMMISSION DEPARTEMENTALE
D'AMENAGEMENT COMMERCIAL (CDAC)
Ordre du jour de la séance
du 8 février 2018

16h30 : Dossier n° 2017-07
Extension d'un ensemble commercial
par création d'une animalerie de 950 m2 (E. Leclerc) à AZE (53200)
Demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale (AEC) n° PC 053
014 17 B 1052, déposée le 27 octobre 2017 en mairie d'Azé, complétée le 22 novembre 2017 et le 22
décembre 2017, enregistrée par le secrétariat de la CDAC de la Mayenne le 22 décembre 2017, sous le
numéro 2017-07, présentée par la SCI de l'Oisillière, sise 18, rue d'Anjou 53200 GENNES-SURGLAIZE, agissant en qualité de propriétaire des parcelles AK 24, AK 25 et AK 43, au 26 route de
Sablé, 53200 AZE, en vue d'obtenir l’avis de la CDAC préalable au permis de construire relatif à
l'extension d'un ensemble commercial par création d'un magasin de secteur 2 - animalerie E. Leclerc d'une surface de 950 m2. La surface de l'ensemble commercial sera portée de 10 028 m2 à 10 978 m2 .
L'ensemble commercial comprendra :
- secteur 1 : un hypermarché de 5 169 m2 (dont un mail de 119 m2 ) ;
- secteur 2 : une animalerie de 950 m2 (à créer) ;
une galerie commerciale de 1 448 m2 (comprenant un centre culturel de 600 m²
et plusieurs boutiques de moins de 300 m2 ) ;
un centre auto E. Leclerc 300 m2 ;
un magasin Vib'S de 711 m2 ;
un magasin Intersport de 1 200 m2 ;
un magasin Centrakor de 1 200 m2 .
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