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ARS
53-2018-06-22-002

Arrêté du 22 juin 2018 mettant fin à l’état d’insalubrité et à
l’interdiction d’habiter concernant l’immeuble sis lieu-dit
Arrêté préfectoral du 22 juin 2018 - Fin état insalubrité et interdiction habiter ST
Le Verger Robert,
Fontaine-Daniel à
Georges-Buttavent
Saint-Georges-Buttavent (53100)
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PREFET DE LA MAYENNE

Agence régionale de santé
Délégation territoriale de la Mayenne

Arrêté du 22 juin 2018
mettant fin à l’état d’insalubrité et à l’interdiction d’habiter concernant
l’immeuble sis lieu-dit Le Verger Robert, Fontaine-Daniel à Saint-Georges-Buttavent (53100)
Parcelle cadastrale D224
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 1331-26 et suivants ;
Vu le code de la construction et de l’habitation et notamment les articles L. 521-1 à L. 521-3-2 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 31 janvier 2018 déclarant insalubre remédiable l’immeuble sis lieu-dit Le
Verger Robert, Fontaine-Daniel à Saint-Georges-Buttavent, propriété de M. Patrice DENIS,
usufruitier, et Mme Éléonore DENIS, nu-propriétaire ;
Considérant que les travaux réalisés ont permis de résorber les causes d'insalubrité mentionnées
dans l'arrêté préfectoral du 31 janvier 2018 et que l’immeuble susvisé ne présente plus de risque
manifeste pour la santé des occupants ;

ARRETE
Article 1 :
L'arrêté préfectoral du 31 janvier 2018 déclarant insalubre remédiable l’immeuble sis lieu-dit Le
Verger Robert, Fontaine-Daniel à Saint-Georges-Buttavent est abrogé.
Article 2 :
Le présent arrêté sera notifié à M. Patrice DENIS, usufruitier, à Mme Éléonore DENIS, nupropriétaire, ainsi qu’à M. et Mme Benoît LE BARS, occupants.
Il sera affiché en mairie pour une durée d’un mois.
Cité administrative – 60 rue Mac Donald BP 83015 – 53030 LAVAL cedex 9
Téléphone : 02.49.10.48.00 - Fax : 02.49.10.48.18 – Courriel : ars-dt53-contact@ars.sante.fr
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Article 3 :
Les loyers ou indemnités d’occupation seront à nouveau dus à compter du premier jour du mois
qui suivra la notification ou l’affichage du présent arrêté.
Article 4 :
Le présent arrêté est transmis au maire de Saint-Georges-Buttavent, au directeur de la caisse
d’allocations familiales, au directeur de la mutualité sociale agricole, au gestionnaire du fonds de
solidarité pour le logement et à l’agence nationale de l’habitat. Il est également transmis à la
communauté de communes de Mayenne Communauté, au procureur de la République ainsi qu’à
la chambre départementale des notaires.
Article 5 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux devant le préfet de la Mayenne dans le
délai de deux mois à compter de sa notification. L’absence de réponse dans un délai de deux mois
vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé
de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP).
L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de Nantes,
6 allée de l’Ile Gloriette, 44041 Nantes, dans le délai de deux mois à compter de la notification de
l’arrêté ou à compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été
préalablement déposé.
Article 6 :
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, le directeur général de l’agence régionale de
santé, le directeur départemental des territoires, le maire de Saint-Georges-Buttavent, le directeur
de la caisse d’allocations familiales, le directeur de la mutualité sociale agricole sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.

Frédéric VEAUX
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 19 juin 2018
accordant dérogation aux règles d'accessibilité à COOP LOGIS, pour une partie des cheminements
piétons du lotissement « Guérambert 2 », 53950 La Chapelle-Anthenaise.

Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;
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 n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la voirie et des espaces publics ;
Vu le décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de
la voirie et des espaces public ;
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 21 février 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 COOP LOGIS pour une partie des
cheminements piétons du lotissement « Guérambert 2 », 53950 La Chapelle-Anthenaise, reçue par la
direction départementale des territoires le 9 avril 2018 ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité du 2 mai 2018 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 12 juin 2018 ;
Considérant que :
 le décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la voirie et des espaces
publics dispose qu’à compter du 1er juillet 2007, l'aménagement, en agglomération, des espaces
publics et de l'ensemble de la voirie ouverte à la circulation publique et, hors agglomération, des
zones de stationnement, des emplacements d'arrêt des véhicules de transport en commun et des
postes d'appel d'urgence est réalisé de manière à permettre l'accessibilité de ces voiries et espaces
publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite avec la plus grande autonomie possible ;
 les règles d’accessibilité, pour la voirie et les espaces publics, sont régies par l’arrêté du
15 janvier 2007 ;
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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 le demandeur sollicite une dérogation pour la création de cheminements piétons dont des valeurs
de pente sont non conformes et la non présence de paliers de repos ;
 la déclivité du terrain naturel, en divers endroits, est telle, qu'elle ne permet pas d'encaisser
davantage la chaussée. Si tel est le cas, certains lots, donnant sur ces voies, sont alors perchés audessus de la chaussée ou des trottoirs, ce qui nécessite alors un fort arasement des parcelles afin
d'être au niveau de la voirie. De ce fait, le projet engagé sur cette commune n'est plus
économiquement viable au regard du prix du marché et les lots invendables ;
 les voiries concernées par la demande de dérogation sont des voies partagées (piétons/véhicules),
ou des trottoirs avec chaussée adjacente qui suivent le même calage altimétrique que la chaussée. Il
n'est pas envisageable de concevoir des paliers de repos sur des chaussées qui sont empruntées par
des véhicules automobiles, ni sur les trottoirs adjacents aux voies ;
 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 compte de COOP LOGIS concernant la création de cheminements
piétons du lotissement « Guérambert 2 » à La Chapelle-Anthenaise et dont des valeurs de pente sont non
conformes et la non présence de paliers de repos, est accordée.
Article 2 : Les traversées pour les piétons respectent l'article 1 4° de l'arrêté du 15 janvier 2007 relatif aux
prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics.
Article 3 : La partie pour les piétons et celle empruntée par les cycles du cheminement mixte sont séparées
par un dispositif qui offre un contraste visuel et tactile.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux dans un délai de deux mois à compter
de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les tiers adressé à monsieur le préfet de la
Mayenne. Dans le même délai, il peut faire également l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal
administratif de Nantes.
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 La ChapelleAnthenaise 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 19 juin 2018
approuvant un agenda d’accessibilité programmée (AdAP) à l’entreprise de travail temporaire d’insertion
« ID’EES INTERIM B », 23 place du Général Ferrié, 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 21 février 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 (AdAP) et d’autorisation de travaux
reçue par la direction départementale des territoires le 9 mai 2018, de l’entreprise de travail temporaire
d’insertion « ID’EES INTERIM B », 23 place du Général Ferrié, 53000 Laval, portant sur le non-respect
de la réglementation relative aux personnes à mobilité réduite ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité du 28 mai 2018 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 12 juin 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 AdAP prévoyant un
programme et un calendrier de travaux (L. 111-7-5 du Code de la construction et de l’habitation) ;
 l’agence est située dans un bureau au 3ème étage du bâtiment Laval Economie Emploi au sein du
quartier Ferrié à Laval ;
 le cheminement extérieur et le stationnement automobile sont situés sur le domaine public : pas de
parking réservé à l’agence ;
 l’accès aux locaux est sans difficulté avec une porte d’entrée d’une largeur de passage utile
supérieure à 0,77 m ;
Direction Départementale des Territoires – Service Sécurité et Éducation Routières, Bâtiment et Habitat – Unité « Bâtiment - Accessibilité »
cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 Laval Cédex 09
téléphone : 02 43 67 88 56 - télécopie : 02 43 56 98 84 - mel : ddt-serbha-ba@mayenne.gouv.fr
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 l’accessibilité des étages n’est pas de la responsabilité de l’agence : par escaliers et ascenseur
conformes ;
 la circulation intérieure horizontale de 1,20 m de largeur avec espaces d’usage et de retournement
est conforme à la réglementation ;
 des tableaux d’affichage sont mis à la disposition du public avec toutes les informations utiles ;
 des places assises sont disponibles au niveau de l’espace accueil tout en étant facilement
accessibles ;
 le sanitaire n’est pas ouvert au public ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : L’agenda d’accessibilité programmée de l’entreprise de travail temporaire d’insertion « ID’EES
INTERIM B », 23 place du Général Ferrié, 53000 Laval, est approuvé. Le demandeur transmet une
attestation d’accessibilité en fin de travaux avant le 30 septembre 2018.
Article 2 : Le mobilier comporte une partie accessible aux personnes à mobilité réduite suivant les
dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 8 décembre 2014 : largeur minimale 0,60 m, profondeur 0,30 m,
hauteur 0,70 m-0,80 m.
Article 3: L’éclairage intérieur de 100 lux minimum et 200 lux minimum à l’accueil est vérifié pour être
conforme aux dispositions de l’article 14 de l’arrêté du 8 décembre 2014.
Article 4 : Le demandeur élabore et met à la disposition du public à l’accueil un registre public
d’accessibilité conformément aux dispositions du décret n° 2017-431 du 28 mars 2017 (cf. documents
guide et plaquette sur le site le préfecture de la Mayenne) : http://www.mayenne.gouv.fr/Politiquespubliques/Habitat-logement-accessibilite-solidarite-et-cohesion-sociale/Accessibilite/Le-Registre-d-accessibilite

Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux dans un délai de deux mois à compter
de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les tiers adressé à monsieur le préfet de la
Mayenne. Dans le même délai, il peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal
administratif de Nantes.
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 19 juin 2018
approuvant un agenda d’accessibilité programmée pour des travaux de mise en accessibilité
dans des établissements recevant du public appartenant à la commune de Sainte Suzanne et Chammes,
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 21 février 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 (AdAP) patrimoine reçue par la
direction départementale des territoires le 23 avril 2018 portant sur des travaux de mise en accessibilité
dans des établissements recevant du public appartenant à la commune de Sainte Suzanne et Chammes,
dans le département de la Mayenne ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité du 15 mai 2018;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 12 juin 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 ;
 un propriétaire ou exploitant d’un ERP non accessible doit élaborer un AdAP prévoyant un
programme et un calendrier de travaux (L. 111-7-5 du Code de la construction et de l’habitation) ;
 le programme de travaux présenté dans le dossier prévoit des actions sur chacune des années de
l’AdAP ;

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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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 Sainte Suzanne et Chammes, dans le
département de la Mayenne, est approuvé. La durée de l’agenda est de trois années à compter de la date du
présent arrêté.
Article 2 : Pour chaque bâtiment concerné, le projet de mise en accessibilité fait l’objet d’une demande
d’autorisation de travaux ou de permis de construire, comprenant une notice d’accessibilité accompagnée
du descriptif des travaux (ex : plans, schémas, photos …) et le cas échéant, d’une demande de dérogation
aux règles d’accessibilité.
Article 3 : Le demandeur transmet au préfet :
– un point de situation à l’issue de la première année de l’agenda ;
– une attestation d’achèvement des travaux à la fin de l’AdAP.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux dans un délai de deux mois à compter
de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les tiers adressé à monsieur le préfet de la
Mayenne. Dans le même délai, il peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal
administratif de Nantes.
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 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 19 juin 2018
approuvant un agenda d’accessibilité programmée pour des travaux de mise en accessibilité
dans des établissements recevant du public appartenant à la commune de Vaiges,
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 21 février 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 (AdAP) patrimoine reçue par la
direction départementale des territoires le 4 mai 2018 portant sur des travaux de mise en accessibilité dans
des établissements recevant du public appartenant à la commune de Vaiges, dans le département de la
Mayenne ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité du 16 mai 2018 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 12 juin 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 ;
 un propriétaire ou exploitant d’un ERP non accessible doit élaborer un AdAP prévoyant un
programme et un calendrier de travaux (L. 111-7-5 du Code de la construction et de l’habitation) ;
 le programme de travaux présenté dans le dossier prévoit des actions sur chacune des années de
l’AdAP ;
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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 Vaiges, dans le département de la Mayenne, est
approuvé. La durée de l’agenda est de six années à compter du 27 septembre 2015 étant donné que la
collectivité ne bénéficie pas d’une prorogation de délai de dépôt.
Article 2 : Pour chaque bâtiment concerné, le projet de mise en accessibilité fait l’objet d’une demande
d’autorisation de travaux ou de permis de construire, comprenant une notice d’accessibilité accompagnée
du descriptif des travaux (ex : plans, schémas, photos …) et le cas échéant, d’une demande de dérogation
aux règles d’accessibilité.
Article 3 : Le demandeur transmet au préfet :
– un point de situation à l’issue de la première année de l’agenda ;
– un bilan des travaux et autres actions de mise en accessibilité réalisés à la moitié de la durée de
l’agenda
– une attestation d’achèvement des travaux à la fin de l’AdAP.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux dans un délai de deux mois à compter
de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les tiers adressé à monsieur le préfet de la
Mayenne. Dans le même délai, il peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal
administratif de Nantes.
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 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 19 juin 2018
accordant dérogation aux règles d'accessibilité à la commune de Craon pour l'église du monastère
des Bénédictines, 15 rue de la Libération, 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 21 février 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
l’église du monastère des Bénédictines, pour la non construction d'une rampe d'accès à l'église, la non mise
en sécurité d'usage de l'escalier extérieur qui dessert l'édifice et le maintien d'un plan incliné intérieur non
conforme, sis 15 rue de la Libération, 53400 Craon, reçue par la direction départementale des territoires le
12 avril 2018 ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité du 3 mai 2018 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 12 juin 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 ;
 des dérogations exceptionnelles, notamment pour des contraintes liées à la conservation du
patrimoine, peuvent être accordées aux ERP situés dans un cadre bâti existant dans des cas prévus
par le Code de la construction et de l’habitation ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour la non construction d'une rampe d'accès à l'église, la
non mise en sécurité d'usage de l'escalier extérieur qui dessert l'édifice et le maintien d'un plan
incliné intérieur non conforme ;
 l'accès à l'église est desservi par un escalier de quatre marches (hauteur totale : 0,64 m) ;
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 pour rendre accessible l'église, il faut un plan incliné de 6% avec une longueur de 10,66 m ;
 l'escalier extérieur n'a pas de sécurité d'usage ;
 une rampe intérieure, qui permet d'accéder à l'église, a une pente de 16% et une longueur de
1,85 m ;
 l'architecte des bâtiments de France, dans son courrier du 27 février 2018, précise qu'elle est
défavorable à une modification du niveau structurel du rez-de-chaussée, de l'emmarchement et à la
construction d'un plan incliné extérieur ;
 un cheminement secondaire et une aide humaine, sollicitée grâce à une sonnette avec un
pictogramme handicap, permettent aux personnes à mobilité d'accéder à l'église ;
 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 compte de la commune de Craon concernant l'église du monastère des
Bénédictines, 15 rue de la Libération, 53400 Craon, est accordée au titre de l’article R.111-19-10-I-1 2° du
Code de la construction et de l’habitation, pour des motifs liés à des contraintes attachées à la conservation
du patrimoine.
Article 2 : Une signalétique est mise en place afin d'indiquer l'emplacement de la porte qui permet
d'accéder au cheminement pour se rendre à l'église.
Article 3 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité en fin de travaux.
Article 4 : Le demandeur élabore et met à la disposition du public à l’accueil un registre public
d’accessibilité, conformément aux dispositions du décret n° 2017-431 du 28 mars 2017 (cf. documents
guide et plaquette sur le site le préfecture de la Mayenne) : http://www.mayenne.gouv.fr/Politiquespubliques/Habitat-logement-accessibilite-solidarite-et-cohesion-sociale/Accessibilite/Le-Registre-daccessibilite
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux dans un délai de deux mois à compter
de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les tiers adressé à monsieur le préfet de la
Mayenne. Dans le même délai, il peut faire également l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal
administratif de Nantes.
Article 6 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au président de la
commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de communes du Pays de Craon.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 19 juin 2018
accordant dérogation aux règles d'accessibilité pour la SARL boulangerie Duval,
16 place du Rassemblement, 53190 Fougerolles-du-Plessis.
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 21 février 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 SARL boulangerie Duval, pour la
non construction d'un plan incliné afin de desservir le commerce, sis 16 place du Rassemblement, 53190
Fougerolles-du-Plessis, complétée et reçue par la direction départementale des territoires le 7 mai 2018 ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité du 14 mai 2018 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 12 juin 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 ;
 des dérogations exceptionnelles, notamment pour impossibilité technique, peuvent être accordées
aux ERP situés dans un cadre bâti existant dans des cas prévus par le Code de la construction et de
l’habitation ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour la non construction d'un plan incliné afin de desservir
le commerce ;
 la boulangerie est desservie par un escalier constitué de 8 marches (hauteur totale 1,20 m) ;
 pour rendre accessible l'entrée du commerce, un plan incliné doit avoir une pente de 6% et une
longueur de 20,00 m ;
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 une telle rampe n'est pas envisageable sur le trottoir ;
 les aménagements suivants sont déjà réalisés : bande d'éveil à la vigilance en haut de l'escalier,
première et dernière contremarches visuellement contrastées, porte d'entrée vitrée repérée, pose
d'une sonnette en bas de l'escalier ;
 l’instruction technique du projet déposé a abouti à la nécessité de prescrire des aménagements
complémentaires à ceux réalisés par le demandeur ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
Arrête
Article 1er : La dérogation pour la SARL boulangerie Duval, 16 place du Rassemblement, 53190
Fougerolles-du-Plessis, est accordée au titre de l’article R.111-19-10-I-1 1° du Code de la construction et
de l’habitation, pour des motifs liés à une impossibilité technique.
Article 2 : Un pictogramme handicap est rajouté au niveau de la sonnette existante. Les nez de marches
sont contrastés visuellement par rapport au reste de l’escalier sur au moins 3 cm en horizontal et non
glissants.
Article 3 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité en fin de travaux.
Article 4 : Le demandeur élabore et met à la disposition du public à l’accueil un registre public
d’accessibilité, conformément aux dispositions du décret n° 2017-431 du 28 mars 2017(cf. documents
guide et plaquette sur le site le préfecture de la Mayenne) : http://www.mayenne.gouv.fr/Politiquespubliques/Habitat-logement-accessibilite-solidarite-et-cohesion-sociale/Accessibilite/Le-Registre-daccessibilite
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux dans un délai de deux mois à compter
de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les tiers adressé à monsieur le préfet de la
Mayenne. Dans le même délai, il peut faire également l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal
administratif de Nantes.
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 Fougerolles-duPlessis et au président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de
communes du Bocage Mayennais.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 19 juin 2018
accordant dérogation aux règles d'accessibilité à la commune de Craon pour l'église Saint Nicolas,
place de l’église Saint Nicolas, 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 21 février 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
l’église Saint Nicolas, pour le maintien d'un escalier non conforme, sise place de l'église Saint Nicolas,
53400 Craon, reçue par la direction départementale des territoires le 12 avril 2018 ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité du 7 mai 2018 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 12 juin 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 ;
 des dérogations exceptionnelles, notamment pour la conservation du patrimoine, 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 escalier non conforme ;
 la première et la dernière contremarches ne sont pas visuellement contrastées ;
 les nez de marches ne sont pas contrastés visuellement par rapport au reste de l’escalier sur au
moins 3 cm en horizontal ;

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

DDT_53 - 53-2018-06-19-011 - 53 20180619 DDT Arrete Accessibilite Derogation Eglise St Nicolas Craon

26

 les mains courantes ne se prolongent pas horizontalement de la longueur d’un giron au-delà de la
première et de la dernière marche ;
 l'église est située dans un site patrimonial remarquable ;
 dans son avis du 26 février 2018, l'architecte des bâtiments de France ne valide pas les
modifications de l'escalier ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
Arrête
Article 1er : La dérogation, pour le compte de la commune de Craon concernant l'église Saint Nicolas,
place de l'église Saint Nicolas, 53400 Craon, est accordée au titre de l’article R.111-19-10-I-1 2° du Code
de la construction et de l’habitation, pour des motifs liés à des contraintes attachées à la conservation du
patrimoine.
Article 2 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité en fin de travaux.
Article 3 : Le demandeur élabore et met à la disposition du public à l’accueil un registre public
d’accessibilité, conformément aux dispositions du décret n° 2017-431 du 28 mars 2017(cf. documents
guide et plaquette sur le site le préfecture de la Mayenne) : http://www.mayenne.gouv.fr/Politiquespubliques/Habitat-logement-accessibilite-solidarite-et-cohesion-sociale/Accessibilite/Le-Registre-daccessibilite
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux dans un délai de deux mois à compter
de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les tiers adressé à monsieur le préfet de la
Mayenne. Dans le même délai, il peut faire également l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal
administratif de Nantes.
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 19 juin 2018
accordant dérogation aux règles d'accessibilité pour l’aménagement du local associatif
de l’association « French Underground », 8 rue Haute Chiffolière, 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 21 février 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’autorisation de travaux et de dérogation reçue par la direction départementale des
territoires le 9 mai 2018, complétée le 31 mai 2018, pour l’aménagement du local associatif de l’association
« French Underground », 8 rue Haute Chiffolière 53000 Laval, portant sur le non-respect de la
réglementation relative aux personnes à mobilité réduite ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité du 31 mai 2018 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 12 juin 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 ;
 des dérogations exceptionnelles, notamment pour disproportion manifeste, 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, positionné dans une rue en pente, comprend deux marches de 0,25 m de hauteur avec un
trottoir de 1,95 m de largeur ;
 la porte d’entrée est de 0,83 m de largeur ;
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 la zone ouverte au public est de 9 m² au rez-de-chaussée d’un local comportant deux étages ;
 le demandeur sollicite une dérogation arguant l’impossibilité de rendre accessible son établissement
par une rampe fixe ; qu’il propose une rampe amovible pour toute personne en situation de
handicap avec la présence de deux membres de l’association ;
 le service instructeur indique qu’avec la hauteur à monter et la largeur du trottoir, l’utilisation d’une
rampe amovible ne peut s’effectuer qu’avec une pente dérogatoire ; que l’aide spécifique prévue est
nécessaire et le demandeur pose un dispositif d’appel ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : La dérogation pour la pente de 20 % de la rampe amovible dans le cadre de l’aménagement du
local associatif de l’association « French Underground », 8 rue Haute Chiffolière, 53000 Laval, est accordée
au titre de l’article R.111-19-10-I-3° du Code de la construction et de l’habitation pour disproportion
manifeste.
Article 2 : La rampe amovible à 20 % de pente, soit 1,25 m de longueur pouvant supporter 300 kg, est
mise à disposition uniquement à toute demande suivant les dispositions de l’article 4 de l’arrêté du
8 décembre 2014. Une sonnette d’appel avec pictogramme handicap est posée à une hauteur située entre
0,90 m et 1,30 m : préférence 1,00 m.
Article 3 : Un des deux comptoirs dispose d’une partie accessible aux personnes à mobilité réduite suivant
les dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 8 décembre 2014 : largeur minimale 0,60 m, profondeur
0,30 m, hauteur 0,70 m-0,80 m.
Article 4 : Les parties vitrées dont la porte d’entrée reçoivent la sécurité d’usage conformément aux
dispositions de l’article 10 de l’arrêté du 8 décembre 2014 : vitrophanie posée à 1,10 m et 1,60 m, résistance 50 N, contraste visuel par rapport à l’environnement.
Article 5 : L’éclairage intérieur de 100 lux minimum et 200 lux à l’accueil est réalisé suivant les dispositions
de l’article 14 de l’arrêté du 8 décembre 2014.
Article 6 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité à la ville de Laval en fin de travaux.
Article 7 : Le demandeur élabore et met à la disposition du public à l’accueil un registre public
d’accessibilité conformément aux dispositions du décret n° 2017-431 du 28 mars 2017 (cf. documents
guide et plaquette sur le site le préfecture de la Mayenne) : http://www.mayenne.gouv.fr/Politiquespubliques/Habitat-logement-accessibilite-solidarite-et-cohesion-sociale/Accessibilite/Le-Registre-d-accessibilite

Article 8 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux dans un délai de deux mois à compter
de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les tiers adressé à monsieur le préfet de la
Mayenne. Dans le même délai, il peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal
administratif de Nantes.
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 19 juin 2018
accordant dérogation aux règles d'accessibilité à la commune de Craon pour les Halles,
place des Halles, 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 21 février 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 le s
Halles, pour le maintien d'un dévers, d'un revêtement de sol, de grilles, de poteaux et d'une place de
stationnement, pour les véhicules des personnes en situation de handicap, non conformes, sises place des
Halles, 53400 Craon, reçue par la direction départementale des territoires le 12 avril 2018 ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité du 7 mai 2018 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 12 juin 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 ;
 des dérogations exceptionnelles, notamment pour la conservation du patrimoine, 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 dévers, d'un revêtement de sol, de
grilles, de poteaux et d'une place de stationnement, pour les véhicules des personnes en situation
de handicap, non conformes ;
 le cheminement a un dévers de 3,6% ;
 le sol en pavés est peu praticable ;
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 des grilles ont des fentes dont la largeur est supérieure à 2 cm ;
 les poteaux ne sont pas repérables ;
 les dimensions de la place de stationnement, pour les véhicules des personnes en situation de
handicap, ne sont pas réglementaires ;
 les halles sont classées au titre des monuments historiques ;
 dans son avis du 23 mars 2018, l'architecte des bâtiments de France ne valide pas les modifications
du sol et des éléments structurant le cheminement ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
Arrête
Article 1er : La dérogation, pour le compte de la commune de Craon concernant les Halles, place des
Halles, 53400 Craon, est accordée au titre de l’article R.111-19-10-I-1 2° du Code de la construction et de
l’habitation, pour des motifs liés à des contraintes attachées à la conservation du patrimoine.
Article 2 : Le demandeur élabore et met à la disposition du public à l’accueil un registre public
d’accessibilité, conformément aux dispositions du décret n° 2017-431 du 28 mars 2017(cf. documents
guide et plaquette sur le site le préfecture de la Mayenne) : http://www.mayenne.gouv.fr/Politiquespubliques/Habitat-logement-accessibilite-solidarite-et-cohesion-sociale/Accessibilite/Le-Registre-daccessibilite
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux dans un délai de deux mois à compter
de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les tiers adressé à monsieur le préfet de la
Mayenne. Dans le même délai, il peut faire également l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal
administratif de Nantes.
Article 4 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au président de la
commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de communes du pays de Craon.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 19 juin 2018
accordant dérogation aux règles d'accessibilité pour le salon de coiffure « Instinct'tif Coiffure »,
141 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 21 février 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 du salon de coiffure « Instinct'tif
Coiffure », pour la non présence d'un palier de repos en haut du plan incliné qui dessert l'entrée du salon
de coiffure, sis 141 rue Charles de Gaulle, 53100 Mayenne, complétée et reçue par la direction départementale des territoires le 24 avril 2018 ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité du 4 mai 2018 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 12 juin 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 ;
 des dérogations exceptionnelles, notamment pour disproportion manifeste entre les améliorations
apportées et leurs effets sur l'usage du bâtiment, peuvent être accordées aux ERP situés dans un
cadre bâti existant dans des cas prévus par le Code de la construction et de l’habitation ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour la non présence d'un palier de repos en haut du plan
incliné qui dessert l'entrée du salon de coiffure ;
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 si un palier de repos est créé en haut du plan incliné extérieur, il doit intégrer un espace de
manœuvre de porte. A la longueur de 0,72 m du plan incliné, il faut rajouter la longueur de l'espace
de manœuvre de porte (1,70 m porte poussée ou 2,20 m porte tirée). La longueur totale du palier
de repos est de 2,42 m ou 2,92 m. Cet aménagement empiète de façon significative sur l'espace
accueil-attente qui a une largeur de 4,20 m. D'autant plus que le meuble de caisse est situé en face
de la porte ;
 une sonnette avec un pictogramme handicap permet d'offrir une aide aux personnes à mobilité
réduite qui désirent franchir le plan incliné ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
Arrête
Article 1er : La dérogation, pour le salon de coiffure « Instinct'tif Coiffure », 141 rue Charles de Gaulle,
53100 Mayenne, est accordée au titre de l’article R.111-19-10-I-3° du Code de la construction et de
l’habitation, pour des motifs liés à une disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs
effets sur l'usage du bâtiment.
Article 2 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité en fin de travaux.
Article 3 : Le demandeur élabore et met à la disposition du public à l’accueil un registre public
d’accessibilité, conformément aux dispositions du décret n° 2017-431 du 28 mars 2017(cf. documents
guide et plaquette sur le site le préfecture de la Mayenne) : http://www.mayenne.gouv.fr/Politiquespubliques/Habitat-logement-accessibilite-solidarite-et-cohesion-sociale/Accessibilite/Le-Registre-daccessibilite
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux dans un délai de deux mois à compter
de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les tiers adressé à monsieur le préfet de la
Mayenne. Dans le même délai, il peut faire également l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal
administratif de Nantes.
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 19 juin 2018
accordant dérogation aux règles d'accessibilité pour l’aménagement du fast-food « Istanbul »,
2 rue de Verdun, 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 21 février 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’autorisation de travaux et de dérogation reçue par la direction départementale des
territoires le 9 mai 2018, pour l’aménagement du fast-food « Istanbul », 2 rue de Verdun, 53000 Laval,
portant sur le non-respect de la réglementation relative aux personnes à mobilité réduite ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité du 28 mai 2018 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 12 juin 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 ;
 des dérogations exceptionnelles, notamment pour disproportion manifeste, peuvent être accordées
aux ERP situés dans un cadre bâti existant dans des cas prévus par le Code de la construction et de
l’habitation ;
 le cheminement extérieur et le stationnement automobile sont situés sur le domaine public ;
 l’établissement existant est agrandi par la fusion de deux cellules sur deux niveaux ouverts au
public ;

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

DDT_53 - 53-2018-06-19-014 - 53 20180619 DDT Arrete Accessibilite Derogation Istanbul Laval

38

 l’accès aux locaux comprend un ressaut supérieur à 2 cm de hauteur ; le demandeur indique
prévoir une petite rampe amovible à toute demande ;
 la porte d’entrée est de 0,93 m de largeur ;
 la circulation intérieure horizontale de 1,20 m de largeur avec espaces d’usage et de retournement
est conforme à la réglementation ;
 un sanitaire ouvert au public est réalisé accessible aux personnes à mobilité réduite au rez-dechaussée ;
 un espace jeux pour enfants est proposé uniquement au premier étage ;
 le demandeur sollicite une dérogation arguant l’agrandissement de son établissement par la fusion
de deux cellules et en profiter pour utiliser et ouvrir au public le premier étage ;
 le service instructeur indique que cet établissement est de type restauration rapide et les produits
proposés sont identiques sur les deux niveaux ; seul l’espace jeux pour enfants n’est installé qu’au
premier étage ; sur le plan projet du demandeur, le nombre de places assises au 1 er étage (9) est
supérieur à 25 % de celui du rez-de-chaussée : 17 (cf. article 7.2.1.3 de l’arrêté du 8 décembre
2014) ; la capacité calculée par le SDIS de la Mayenne est de 52 personnes au rez-de-chaussée et
39 personnes l’étage ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : La dérogation pour la non accessibilité du 1er étage aux personnes à mobilité réduite en fauteuil
dans le cadre de l’aménagement du fast-food « Istanbul », 2 rue de Verdun, 53000 Laval, est accordée, au
titre de l’article R.111-19-10-I-3° du Code de la construction et de l’habitation, pour disproportion
manifeste.
Article 2 : La rampe amovible, pouvant supporter 300 kg, est mise à disposition uniquement sur toute
demande suivant les dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 8 décembre 2014. Une sonnette d’appel avec
pictogramme handicap est posée à une hauteur située entre 0,90 m et 1,30 m : préférence 1,00 m.
Article 3 : Le comptoir dispose d’une partie accessible aux personnes à mobilité réduite suivant les
dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 8 décembre 2014 : largeur minimale 0,60 m, profondeur 0,30 m,
hauteur 0,70 m-0,80 m.
Article 4 : Les parties vitrées dont la porte d’entrée reçoivent la sécurité d’usage conformément aux
dispositions de l’article 10 de l’arrêté du 8 décembre 2014 : vitrophanie posée à 1,10 m et 1,60 m,
résistance 50 N, contraste visuel des portes par rapport à l’environnement.
Article 5 : Le sanitaire ouvert au public et accessible aux personnes à mobilité réduite est réalisé suivant les
dispositions de l’article 12 de l’arrêté du 8 décembre 2014 : barre de fermeture horizontale sur la porte à
1,00 m de hauteur côté charnières, miroir posé sur le lavabo, poubelle sans pédale, éclairage par détection
automatique, mitigeur ou détection automatique de l’eau sur le lavabo, signalétique « WC PMR » sur la
porte.
Article 6 : L’éclairage intérieur de 100 lux minimum et 200 lux minimum à l’accueil est réalisé suivant les
dispositions de l’article 14 de l’arrêté du 8 décembre 2014.
Article 7 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité à la ville de Laval en fin de travaux.
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Article 8 : Le demandeur élabore et met à la disposition du public à l’accueil un registre public
d’accessibilité conformément aux dispositions du décret n° 2017-431 du 28 mars 2017 (cf. documents
guide et plaquette sur le site le préfecture de la Mayenne) : http://www.mayenne.gouv.fr/Politiquespubliques/Habitat-logement-accessibilite-solidarite-et-cohesion-sociale/Accessibilite/Le-Registre-d-accessibilite

Article 9 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux dans un délai de deux mois à compter
de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les tiers adressé à monsieur le préfet de la
Mayenne. Dans le même délai, il peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal
administratif de Nantes.
Article 10 : 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 19 juin 2018
accordant dérogation aux règles d’accessibilité pour le bar « Le Point Bar »,
10 rue d'Olivet, 53200 Château-Gontier.
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur

Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de monsieur Frédéric
Veaux en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 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 21 février 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 reçue par la direction départementale des territoires le 10 mai 2018, du bar
« Le Point Bar », sis 10 rue d'Olivet, 53200 Château-Gontier, portant sur le non-respect de la réglementation relative à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité du 15 mai 2018 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 12 juin 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 ;
 des dérogations exceptionnelles, notamment pour disproportion manifeste entre les améliorations
apportées et leurs coûts, peuvent être accordées aux ERP situés dans un cadre bâti existant dans
des cas prévus par le Code de la construction et de l’habitation ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour la non mise à disposition d'un plan incliné extérieur et
intérieur, le maintien de la porte d'entrée et du cabinet d'aisances non accessible aux personnes se
déplaçant en fauteuil roulant ;
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 une marche extérieure de 0,15 m dessert l'entrée du bar ;
 une fois entré, une marche de 0,22 m est située sur la circulation intérieure ;
 la largeur du passage utile de la porte d'entrée est de 0,74 m au lieu de 0,77 m. L'ouverture de la
porte du cabinet d'aisances a une largeur de 0,60 m ;
 le cabinet d'aisances ne peut pas accueillir les personnes se déplaçant en fauteuil roulant
(dimension : 0,87 m x 1,62 m) ;
 dans son courrier du 1er mars 2018, la commune précise qu'elle ne souhaite pas de plan incliné sur
l'espace public ;
 la Chambre de commerce et d'industrie (CCI), dans ses rapports du 28 mars et 4 avril 2018,
mentionne l'impossibilité économique pour l'entreprise de financer la mise en conformité de
l'établissement. Le recours à un emprunt, afin de financer les travaux, impacte d'autant plus la
capacité financière de l'entreprise. Le chiffre d'affaires de l'activité a baissé de 39% en deux ans ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
Arrête
Article 1er : La demande de dérogation, pour le bar « Le Point Bar », 10 rue d'Olivet, 53200 ChâteauGontier, est accordée suivant les dispositions de l’article R.111-19-10-I-3° du Code de la construction et de
l’habitation, pour des motifs liés à une disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs
coûts.
Article 2 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité affirmant que l'établissement est
conforme à la réglementation relative à l'accessibilité des personnes handicapées, excepté pour les points
qui font l'objet de la dérogation.
Article 3 : Le demandeur élabore et met à la disposition du public à l’accueil un registre public
d’accessibilité, conformément aux dispositions du décret n° 2017-431 du 28 mars 2017(cf. documents
guide et plaquette sur le site le préfecture de la Mayenne) : http://www.mayenne.gouv.fr/Politiquespubliques/Habitat-logement-accessibilite-solidarite-et-cohesion-sociale/Accessibilite/Le-Registre-daccessibilite
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux dans un délai de deux mois à compter
de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les tiers adressé à monsieur le préfet de la
Mayenne. Dans le même délai, il peut faire également l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal
administratif de Nantes.
Article 5 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de Château-Gontier
et au président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de communes du
Pays de Château-Gontier.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 19 juin 2018
accordant dérogation aux règles d'accessibilité à la SA Proviva SCP HLM, pour une partie des
cheminements piétons, du lotissement « Le Domaine de Castanea 2 » Le Châtaigner,
53940 Saint Berthevin.

Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;
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 n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la voirie et des espaces publics ;
Vu le décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de
la voirie et des espaces public ;
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 21 février 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 SA Proviva SCP HLM concernant
une partie des cheminements piétons du lotissement « Le Domaine de Castanea 2 » Le Châtaigner, 53940
Saint Berthevin, reçue par la direction départementale des territoires le 23 mai 2018 ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité du 24 mai 2018 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 12 juin 2018 ;
Considérant que :
 le décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la voirie et des espaces
publics dispose qu’à compter du 1er juillet 2007, l'aménagement, en agglomération, des espaces
publics et de l'ensemble de la voirie ouverte à la circulation publique et, hors agglomération, des
zones de stationnement, des emplacements d'arrêt des véhicules de transport en commun et des
postes d'appel d'urgence est réalisé de manière à permettre l'accessibilité de ces voiries et espaces
publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite avec la plus grande autonomie possible ;
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 les règles d’accessibilité, pour la voirie et les espaces publics, sont régies par l’arrêté du
15 janvier 2007 ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour la création de cheminements piétons dont des valeurs
de pente sont non conformes et la non présence de paliers de repos ;
 la déclivité du terrain naturel en certains endroits est telle, qu'elle ne permet pas d'encaisser
davantage la chaussée. Si tel est le cas, l'ensemble des lots donnant sur ces voies sont alors perchés
au-dessus de la chaussée ou des trottoirs. Ceci nécessite un arasement beaucoup trop important
des parcelles afin d'être au niveau de la voirie ;
 le projet prévoit de terrasser raisonnablement un certain nombre de parcelles pour les rendre plus
accessibles au droit des voies encaissées ;
 les voiries concernées par la demande de dérogation sont des voies partagées (piétons/véhicules),
ou des trottoirs avec chaussée adjacente qui suivent le même calage altimétrique que la chaussée
qu'ils longent. Il n'est pas envisageable de créer des paliers de repos sur les voies partagées, ni sur
les trottoirs adjacents aux voies ;
 des paliers de repos sont aménagés sur les chemins déconnectés de la chaussée ;
 des voies de desserte partagée et des trottoirs ont une pente longitudinale conforme. Des aires de
détente, des squares et des stationnements adaptés sont reliés par ces voies ;
 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 compte de la SA Proviva SCP HLM, concernant une partie des
cheminements piétons du lotissement « le Domaine de Castanéa 2 » à Saint Berthevin et dont des valeurs
de pente sont non conformes et la non présence de paliers de repos, est accordée.
Article 2 : Les traversées pour les piétons respectent l'article 1 4° de l'arrêté du 15 janvier 2007 relatif aux
prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics.
Article 3 : La partie pour les piétons et celle empruntée par les cycles du cheminement mixte sont séparées
par un dispositif qui offre un contraste visuel et tactile.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux dans un délai de deux mois à compter
de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les tiers adressé à monsieur le préfet de la
Mayenne. Dans le même délai, il peut faire également l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal
administratif de Nantes.
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 Saint Berthevin
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 25 juin 2018
approuvant un agenda d’accessibilité programmée pour des travaux de mise en accessibilité
dans des établissements recevant du public appartenant à la commune de Chailland,
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 21 février 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 (AdAP) patrimoine reçue par la
direction départementale des territoires le 11 avril 2018 portant sur des travaux de mise en accessibilité
dans des établissements recevant du public appartenant à la commune de Chailland, dans le département
de la Mayenne ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité du 23 mai 2018 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 12 juin 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 ;
 un propriétaire ou exploitant d’un ERP non accessible doit élaborer un AdAP prévoyant un
programme et un calendrier de travaux (L. 111-7-5 du Code de la construction et de l’habitation) ;
 le programme de travaux présenté dans le dossier prévoit des actions sur chacune des années de
l’AdAP ;
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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 Chailland, dans le département de la
Mayenne, est approuvé sous réserve des dispositions de l’article 2. L’agenda déposé est validé à partir de la
date de ce présent arrêté jusqu’au 31 décembre 2022.
Article 2 : La mairie qui a fait l’objet de récents travaux, doit être conforme à la réglementation et rendue
accessible à toutes et tous avant le 31 décembre 2018 (cf diagnostic accessibilité : réalisation d’un chanfrein
et/ou rampe dite de seuil, barre de fermeture sur la porte des WC...).
Article 3 : Pour chaque bâtiment concerné, le projet de mise en accessibilité fait l’objet d’une demande
d’autorisation de travaux ou de permis de construire, comprenant une notice d’accessibilité accompagnée
du descriptif des travaux (ex : plans, schémas, photos …) et le cas échéant, d’une demande de dérogation
aux règles d’accessibilité.
Article 4 : Le demandeur transmet au préfet :
– un point de situation à l’issue de la première année de l’agenda ;
– un bilan des travaux et autres actions de mise en accessibilité réalisés à la moitié de la durée de
l’agenda
– une attestation d’achèvement des travaux à la fin de l’AdAP.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux dans un délai de deux mois à compter
de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les tiers adressé à monsieur le préfet de la
Mayenne. Dans le même délai, il peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal
administratif de Nantes.
Article 6 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de communes de l’Ernée.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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viaduc de Vélochez à Montsûrs
Hydro concept est autorisée à capturer le poisson avant mise en assec d'une section du cours
d'eau permettant à SNCF Réseau de réaliser des travaux de confortement du viaduc de Velochez à
Montsûrs
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 25 juin 2018
autorisant la société Hydro Concept à capturer des poissons à des fins de sauvegarde dans la
rivière la Deux-Evailles au niveau du viaduc de Vélochez sur la commune de Montsûrs
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu le code de l’environnement et notamment les articles L. 436-9, R. 432-6 à R. 432-11 et R. 435-1,
Vu l’arrêté préfectoral du 26 décembre 2017 portant délégation générale de signature en matière
administrative à M. Alain Priol directeur départemental des territoires de la Mayenne,
Vu l’arrêté préfectoral du 21 février 2018 portant subdélégation générale de signature en matière
administrative de M. Alain Priol, directeur départemental des territoires de la Mayenne,
Vu la demande d'autorisation de pêche de sauvegarde déposée par Hydro Concept en date du 19 juin 2018,
Vu l’avis du président de la fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique du
20 juin 2018,
Vu l’avis du chef du service départemental de l'agence française pour la biodiversité (AFB) du 24 juin
2018,
Considérant que cette opération est nécessaire à la sauvegarde du poisson avant la réalisation des travaux
de SNCF Réseau pour le confortement du viaduc de Vélochez à Montsûrs qui implique la mise en assec
d’une section de la rivière la Deux-Evailles,
Sur proposition du directeur départemental des territoires,

ARRETE
ARTICLE 1 : bénéficiaire de l'autorisation
La société Hydro Concept domiciliée Parc d'activités du Laurier, 29 avenue Louis Bréguet, 85180 Le
Château d'Olonne, dénommée "le bénéficiaire", est autorisée à réaliser une pêche de sauvegarde dans les
conditions fixées aux articles suivants.
ARTICLE 2 : responsables de l'exécution matérielle
MM. Grégory Laurent et Bertrand You sont responsables de l'opération.
MM. Cédric Laborieux, Guillaume Bounaud, Fabien Mounier, Yvonnick Favreau, Grégory Dupeux,
Alexis Sommier, Sébastien Chouinard, Alan Caro, Charles Desbordes, Guillaume Bouas, Guillaume
Brodin, Florian Bontemps et Mme Emma Liberati sont responsables de l'exécution matérielle de
l'opération.
Les responsables de l'opération prennent toutes les mesures nécessaires afin de garantir la sécurité lors de
son exécution.
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ARTICLE 3 : lieux de captures
La pêche est autorisée au niveau du viaduc de Vélochez, dans la rivière la Deux-Evailles affluent de la
Jouanne, sur la commune de Montsûrs.
ARTICLE 4 : objet de l'opération
L’opération, mise en œuvre à la demande de la société SNCF Réseau, vise à prélever les poissons afin de
les protéger de la mise en assec et des matières en suspension qui seront générées par les travaux. Les
poissons sont remis dans le cours d’eau, en amont ou en aval de la zone de l’opération, après réalisation
d’un inventaire.
ARTICLE 5 : moyens de capture autorisés
La capture des poissons est réalisée par sondage électrique. Le matériel utilisé est de type Héron de Dream
Electronique.
La capture est réalisée selon la méthode de prospection complète, en plusieurs passages, à l'aide d'anodes
et d'épuisettes. Des filets barrages sont disposés en amont de la station si le site le permet.
Le bénéficiaire, utilisateur du matériel, doit respecter les prescriptions de sécurité de l’arrêté ministériel du
2 février 1989 et notamment faire contrôler annuellement son matériel par un organisme agréé. En outre,
afin d’éviter un éventuel transfert d’agents pathogènes d’un point de capture à un autre, le matériel en
contact avec l’eau (anodes, épuisettes, bassines, bottes...) doit être désinfecté, à chaque fin de pêche, à l’aide
d’un produit ne présentant pas de danger pour le milieu aquatique.
ARTICLE 6 : espèces autorisées
Toutes les espèces présentes.
ARTICLE 7 : destination des poissons
Tous les poissons capturés sont identifiés, pesés puis mesurés avant d'être remis à l’eau.
Tout poisson mort ou en mauvais état sanitaire, toute espèce ne figurant pas dans la liste des espèces de
poissons, de crustacés et de grenouilles représentées dans les eaux visées à l’article L. 432-10 du code de
l’environnement fixée par l’arrêté ministériel du 17 décembre 1985 ainsi que les espèces susceptibles de
provoquer des déséquilibres biologiques tels que le poisson-chat et la perche-soleil, sont détruits.
En cas de capture du pseudorasbora parva (gougeon asiatique), classé nuisible, le bénéficiaire de
l’autorisation informe immédiatement la direction départementale des territoires et l’AFB afin qu’une
éventuelle analyse de détection de la présence du parasite (Spharerothecum destruens) dont est porteuse
cette espèce, soit effectuée.
ARTICLE 8 : déclaration préalable
Une semaine au moins avant l'intervention, le bénéficiaire de l'autorisation adresse une déclaration écrite
précisant le programme, les dates et heures ainsi que le lieu précis de la capture, au service chargé de la
police de l'eau de la direction départementale des territoires, au président de la fédération départementale
de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique et au chef du service départemental de
l'AFB.
ARTICLE 9 : accord du ou des détenteur(s) du droit de pêche
Le bénéficiaire ne peut exercer les droits qui sont liés à la présente autorisation que s'il a obtenu l'accord du
(des) détenteur(s) du droit de pêche. Il joint les accords écrits à la déclaration préalable.
ARTICLE 10 : validité de l'autorisation
La présente autorisation est valable jusqu’au 31 décembre 2018 inclus.
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ARTICLE 11 : présentation de l'autorisation
Le bénéficiaire ou le responsable de l'exécution matérielle doit être porteur de la présente autorisation lors
des opérations de capture. Il est tenu de la présenter à toute demande des agents commissionnés au titre
de la police de la pêche.
ARTICLE 12 : retrait de l'autorisation
La présente autorisation est personnelle et incessible. Elle peut être retirée à tout moment sans indemnité
si le bénéficiaire n'en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.
ARTICLE 13 : compte rendu d'exécution
Dans le délai de six mois après l'exécution de chaque opération, le bénéficiaire de la présente autorisation
adresse un compte-rendu précisant les lieux, dates, objets et résultats des captures, à la fédération de la
Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique et au service chargé de la police de l'eau de la
direction départementale des territoires où est réalisée l'opération. Il adresse également le compte rendu au
chef du service départemental de l'AFB accompagné du tableur des données piscicoles selon le cadre
fourni par l’AFB à l’adresse suivante : sd53@afbiodiversité.fr.
ARTICLE 14 : droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 15 : délai et voie de recours
La présente décision peut être contestée :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de l'acte dans les deux mois suivant la notification de la décision
considérée. Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours
gracieux emportant décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif
compétent dans un délai de deux mois ;
- par recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent dans les deux mois suivant la
notification de la décision considérée, le délai de recours gracieux étant interruptif du délai de recours
contentieux.
ARTICLE 16 : exécution et publication
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, la sous-préfète de l’arrondissement de Mayenne, le
directeur départemental des territoires, le directeur de la société Hydro Concept, le président de la
fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique, le chef du service
départemental de l'AFB sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est
notifié au bénéficiaire ainsi qu'aux services concernés, affiché en mairie de la commune du lieu de
réalisation de l'opération et publié au recueil des actes administratifs.
Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires et par délégation,
La cheffe du service eau et biodiversité
Signé
Christine Cadillon
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté préfectoral

du 25 juin 2018

portant dérogation individuelle à titre temporaire 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 l’entreprise SECHE Transports, domiciliée à Changé (53),
du centre de transfert des déchets de Laval vers la société SMECO à Pontmain (53)

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’Etat 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 14 décembre 2017 relatif aux interdictions complémentaires de circulation des véhicules de transports de
marchandises pour 2018 ;
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 27 décembre 2017 portant délégation générale de signature à monsieur Alain PRIOL, directeur
départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté préfectoral du 21 février 2018 portant subdélégation générale de signature de monsieur Alain PRIOL, directeur
départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu la demande de dérogation individuelle à titre temporaire présentée par la société SECHE Transports le 15/05/2018 ;
Considérant d'une part, que la circulation des véhicules exploités par la société SECHE Transports est destinée à assurer
le transport de déchets, d'autre part que le transport effectué par le demandeur entre dans les dispositions de l'article 5-II3° de l'arrêté du 2 mars 2015 relatif aux dérogations préfectorales individuelles à titre temporaire,
Considérant que la succession de journées interdites à la circulation des véhicules poids lourds pendant la période estivale
pose des problèmes en termes de collecte des déchets;
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ARRETE
Article 1 :
Le véhicule exploité par la société SECHE Transports domiciliée à CHANGE (53) lieu-dit "les Hêtres", 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 :
- EF 174 NJ -

Article 2 :

Les trajets permettant la collecte et le transport des déchets du centre de transfert des déchets situé ZI des Touches à
Laval, vers le site de la société SMECO à Pontmain (53), s’effectuent au départ du dépôt de la société Séché Transport
situé à Changé (53).
Cette dérogation est accordée sur l’ensemble du réseau routier du département de la Mayenne, à l'exception de l'autoroute
A81 pour les samedis 21 et 28 juillet et les samedis 4, 11 et 18 août 2018.
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 doit se trouver à bord du véhicule.
Article 4 :
Le délai de recours est de 2 mois à compter de la date de notification de la présente décision.

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 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié au
responsable légal de l’entreprise SECHE Transports.

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires et par délégation,
Le responsable de l’unité sécurité routière et crises

Frédéric Brénéol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté préfectoral

du 25 juin 2018

portant dérogation individuelle à titre temporaire 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 l’entreprise SECHE Transports, domiciliée à Changé (53),
du centre de transfert des déchets de Laval vers la société SMECO à Pontmain (53)

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’Etat 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 14 décembre 2017 relatif aux interdictions complémentaires de circulation des véhicules de transports de
marchandises pour 2018 ;
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 27 décembre 2017 portant délégation générale de signature à monsieur Alain PRIOL, directeur
départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté préfectoral du 21 février 2018 portant subdélégation générale de signature de monsieur Alain PRIOL, directeur
départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu la demande de dérogation individuelle à titre temporaire présentée par la société SECHE Transports le 15/05/2018 ;
Considérant d'une part, que la circulation des véhicules exploités par la société SECHE Transports est destinée à assurer
le transport de déchets, d'autre part que le transport effectué par le demandeur entre dans les dispositions de l'article 5-II3° de l'arrêté du 2 mars 2015 relatif aux dérogations préfectorales individuelles à titre temporaire,
Considérant que la succession de journées interdites à la circulation des véhicules poids lourds pendant la période estivale
pose des problèmes en termes de collecte des déchets;
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ARRETE
Article 1 :
Le véhicule exploité par la société SECHE Transports domiciliée à CHANGE (53) lieu-dit "les Hêtres", 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 :
- BF 230 LC -

Article 2 :

Les trajets permettant la collecte et le transport des déchets du centre de transfert des déchets à Azé, vers le site de la
société SMECO à Pontmain (53), s’effectuent au départ du dépôt de la société Séché Transport situé à Changé (53).
Cette dérogation est accordée sur l’ensemble du réseau routier du département de la Mayenne, à l'exception de l'autoroute
A81 pour les samedis 21 et 28 juillet et les samedis 4, 11 et 18 août 2018.
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 doit se trouver à bord du véhicule.
Article 4 :
Le délai de recours est de 2 mois à compter de la date de notification de la présente décision.

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 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié au
responsable légal de l’entreprise SECHE Transports.

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires et par délégation,
Le responsable de l’unité sécurité routière et crises

Frédéric Brénéol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté préfectoral

du 27 juin 2018

portant dérogation individuelle à titre temporaire 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 l’entreprise SECHE Transports, domiciliée à Changé (53),
du centre de transfert des déchets de Saint-Nazaire vers Arc-en-Ciel à Couëron (44)

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’Etat 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 14 décembre 2017 relatif aux interdictions complémentaires de circulation des véhicules de transports de
marchandises pour 2018 ;
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 2 janvier 2018 portant délégation générale de signature à monsieur Alain PRIOL, directeur
départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté préfectoral du 21 février 2018 portant subdélégation générale de signature de monsieur Alain PRIOL, directeur
départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu la demande de dérogation individuelle à titre temporaire présentée par la société SECHE Transports le 15 mai 2018 ;
Vu l’avis favorable de la direction Départementale des Territoires de Loire Atlantique du 26 juin 2018 ;
Considérant d'une part, que la circulation des véhicules exploités par la société SECHE Transports est destinée à assurer
le transport de déchets, d'autre part que le transport effectué par le demandeur entre dans les dispositions de l'article 5-II3° de l'arrêté du 2 mars 2015 relatif aux dérogations préfectorales individuelles à titre temporaire,
Considérant que la succession de journées interdites à la circulation des véhicules poids lourds pendant la période estivale
pose des problèmes en termes de collecte des déchets;
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ARRETE
Article 1 :
Les véhicules exploité par la société SECHE Transports domiciliée à CHANGE (53) lieu-dit "les Hêtres", sont autorisés 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.

Véhicules
autorisés :

N° d'immatriculation des véhicules tracteurs :
- BE 174 FH – DV 345 FD – DV 502 YV

Article 2 :

Les trajets permettant la collecte et le transport des déchets du centre de transfert des déchets situé ZI de Brais à SaintNazaire (44), vers le site Arc-en-Ciel à Couëron (44), s’effectuent au départ du dépôt de la société Séché Transport situé à
Changé (53).
Cette dérogation est accordée sur l’ensemble du réseau routier du département de la Mayenne, à l'exception de l'autoroute
A81, sur le réseau routier du département de l’Ille-et-Vilaine (35) et de Loire-Atlantique pour le samedi 21 juillet et le
samedi 18 août 2018.
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 doit se trouver à bord du véhicule.
Article 4 :
Le délai de recours est de 2 mois à compter de la date de notification de la présente décision.

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 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié au
responsable légal de l’entreprise SECHE Transports.

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires et par délégation,
Le responsable de l’unité sécurité routière et crises

Frédéric Brénéol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté préfectoral

du 27 juin 2018

portant dérogation individuelle à titre temporaire 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 l’entreprise SECHE Transports, domiciliée à Changé (53),
vers les déchetteries, usine d’incinération et centre de tri du département de l’Ille et Vilaine

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’Etat 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 14 décembre 2017 relatif aux interdictions complémentaires de circulation des véhicules de transports de
marchandises pour 2018 ;
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 2 janvier 2018 portant délégation générale de signature à monsieur Alain PRIOL, directeur
départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté préfectoral du 21 février 2018 portant subdélégation générale de signature de monsieur Alain PRIOL, directeur
départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu la demande de dérogation individuelle à titre temporaire présentée par la société SECHE Transports le 15 mai 2018 ;
Vu l’avis favorable de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer d’Ille et Vilaine du 26 juin 2018
Considérant d'une part, que la circulation des véhicules exploités par la société SECHE Transports est destinée à assurer
le transport de déchets pour l ‘évacuation des déchetteries, d'autre part que le transport effectué par le demandeur entre
dans les dispositions de l'article 5-II-3° de l'arrêté du 2 mars 2015 relatif aux dérogations préfectorales individuelles à titre
temporaire,
Considérant que la succession de journées interdites à la circulation des véhicules poids lourds pendant la période estivale
pose des problèmes en termes de collecte des déchets;
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ARRETE
Article 1 :
Les véhicules visés à l’article 2 du présent arrêté, de la société SECHE Transports domiciliée à CHANGE (53) lieu-dit
"les Hêtres", sont autorisés à circuler conformément à articles 5-II-3 de l’arrêté ministériel du 2 mars 2015 relatif au
transport de déchets pour l’évacuation des déchetteries et des abattoirs.
Les trajets permettant la collecte et le transport des déchets, s’effectuent au départ du dépôt de la société Séché Transport
situé à Changé (53).
Cette dérogation est accordée sur l’ensemble du réseau routier du département de la Mayenne, à l'exception de l'autoroute
A81 et du réseau routier de l’Ille et Vilaine (35) pour les samedis 21 et 28 juillet 2017 et les samedis 4, 11 et 18 août 2018.
Article 2 :
Les véhicules suivant sont autorisés à procéder à la collecte des déchetteries :

•

du Sictom de Vitré (liste et adresse des déchetteries) :
◦

Argentré du Plessis

◦

Chateaubourg

◦

Retiers

◦

Chateaugiron

◦

Vitré

◦

Chatillon en Vendelais

◦

Guerche de Bretagne

◦

Janze

◦

Martigné Ferchaud

◦

Louvigné de Bais

◦

Val d’Ize

◦

Noyal sur Vilaine

◦

Bais

Vers :

•

◦

Séché Eco-industrie à Changé (53),

◦

l’usine d’incinération de Vitré (35)

◦

le centre tri à Vitré (35).

de :
◦

Bain de Bretagne (35),

◦

Maure de Bretagne (35)

◦

Allaire (35) (Marché Eco-mobilier)

Vers Séché Eco-industrie à La Dominelais (35)
Véhicules
autorisés:

N° d'immatriculation des véhicules :
DY 295 WH – DJ 693 WD – BY 896 XB – EB 155 VK – 593 ANK 35
EF 721 DQ – CB 663 NJ – EP 182 TB – DR 205 FT

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 doit se trouver à bord du véhicule.
Article 4 :
Le délai de recours est de 2 mois à compter de la date de notification de la présente décision.
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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 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié au
responsable légal de l’entreprise SECHE Transports.

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires et par délégation,
Le responsable de l’unité sécurité routière et crises

Frédéric Brénéol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté préfectoral

du 25 juin2018

portant dérogation individuelle à titre temporaire 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 l’entreprise SECHE Transports, domiciliée à Changé (53),
vers les déchetteries et les centres de transfert des déchets du département de la Mayenne

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’Etat 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 14 décembre 2017 relatif aux interdictions complémentaires de circulation des véhicules de transports
de marchandises pour 2018 ;
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 27 décembre 2017 portant délégation générale de signature à monsieur Alain PRIOL,
directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté préfectoral du 21 février 2018 portant subdélégation générale de signature de monsieur Alain PRIOL,
directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu la demande de dérogation individuelle à titre temporaire présentée par la société SECHE Transports le
15/05/2018 ;
Considérant d'une part, que la circulation des véhicules exploités par la société SECHE Transports est destinée à
assurer le transport de déchets pour l ‘évacuation des déchetteries et des abattoirs, d'autre part que le transport
effectué par le demandeur entre dans les dispositions de l'article 5-II-3° de l'arrêté du 2 mars 2015 relatif aux
dérogations préfectorales individuelles à titre temporaire,
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Considérant que la succession de journées interdites à la circulation des véhicules poids lourds pendant la période
estivale pose des problèmes en termes de collecte des déchets;

ARRETE
Article 1 :
Les véhicules visés à l’article 2 du présent arrêté, de la société SECHE Transports domiciliée à CHANGE (53) lieudit "les Hêtres", sont autorisés à circuler conformément à articles 5-II-3 de l’arrêté ministériel du 2 mars 2015 relatif
au transport de déchets pour l’évacuation des déchetteries et des abattoirs.
Les trajets permettant la collecte et le transport des déchets, s’effectuent au départ du dépôt de la société Séché
Transport situé à Changé (53), vers les exutoires Séché Eco-industries à Changé (53) et Bleu Vert à Martigné (53)
Cette dérogation est accordée sur l’ensemble du réseau routier du département de la Mayenne, à l'exception de
l'autoroute A81 pour les samedis 21 et 28 juillet 2018 et les samedis 4, 11 et 18 août 2018.
Article 2 :
Les véhicules visés ci-après, sont autorisés à procéder à la collecte des déchetteries de :
• Laval Agglo
◦ Liste et adresse des déchetteries :
▪ MONTIGNE route d’Ahuillie
▪ LOUVIGNE route d’Argentré
▪ BONCHAMP route de Louverné
▪ ENTRAMMES ateliers municipaux
▪ LAVAL zone des Touches
▪ LOUVERNE route de la chapelle Anthenaise
▪ SAINT BERTHEVIN zone du Chatelier
▪ L’HUISSERIE Z.A. du Grand Chemin
•

Pays de Loiron

•

◦ Liste et adresse des déchetteries :
▪ Port Brillet
▪ Montjean
Pays de Craon
◦ Liste et adresse des déchetteries :
▪ Craon
▪ Renazé
▪ Cossé le Vivien

Véhicules
autorisés:

N° d'immatriculation des véhicules tracteurs :
AA 396 EQ – CB 663 NJ – AN 763 MX – BD 034 LH – EF 721 DQ
DC 932 RA – 1578 TH 53 – DZ 778 KW

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 doit se trouver à bord du véhicule.
Article 4 :
Le délai de recours est de 2 mois à compter de la date de notification de la présente décision.
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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 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié
au responsable légal de l’entreprise SECHE Transports.
Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires et par
délégation,
Le responsable de l’unité sécurité routière et crises

Frédéric Brénéol
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PREFECTURE DE LA MAYENNE

SOUS-PREFECTURE DE MAYENNE

ARRETE n° 2018-M-011 du 3 mai 2018
Renouvelant le titre de maître restaurateur
à M. Olivier GUYON

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

Vu le décret n° 2007-1359 du 14 septembre 2007 relatif au titre de maîtrerestaurateur ;
Vu l'arrêté ministériel du 14 septembre 2007 relatif à l'attribution du titre de maîtrerestaurateur ;
Vu l'arrêté ministériel du 14 septembre 2007 relatif au cahier des charges du titre de
maître-restaurateur ;
Vu l’arrêté ministériel du 14 septembre 2007 relatif aux conditions de justification des
compétences requises pour bénéficier du titre de maître restaurateur ;
Vu l'arrêté ministériel du 17 janvier 2008 fixant la liste des organismes certificateurs
aptes à réaliser l'audit externe relatif à la délivrance du titre de maître-restaurateur ;
Vu la décision du 15 mai 2014 délivrant le titre de maître restaurateur à
M. Olivier GUYON ;
Vu l’arrêté du 19 octobre 2017 du préfet de la Mayenne portant délégation de
signature à Mme Marie Thalabard-Guillot, sous-préfète de Mayenne ;
Considérant que M. Olivier GUYON, né le 14 juin 1970 à
Ancenis (44), gérant de l’hôtel-restaurant « Le dauphin » sis 7 rue des Moulins – 53370
SAINT-PIERRE-DES-NIDS, a déposé une demande le 15 novembre 2017, complétée le
5 avril 2018, sollicitant le renouvellement de son titre de maître-restaurateur ;

40 rue Ambroise de Loré - BP 90105 - 53103 MAYENNE CEDEX

02.53.54.54.00
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Considérant que l’établissement « Le dauphin » satisfait au cahier des charges
réglementaires au vu des pièces du dossier ;
Considérant que l’organisme « Certipaq » a émis, dans son rapport d’audit réalisé le
8 novembre 2017, un avis favorable à l’attribution du titre de maître-restaurateur par
M. Olivier GUYON ;

ARRETE
Article 1er : Le titre de maître-restaurateur est délivré à M. Olivier GUYON, gérant de
l’hôtel-restaurant « Le dauphin » sis 7 rue des Moulins – 53370 SAINT-PIERRE-DESNIDS.
Article 2 : Le titre de maître-restaurateur visé à l'article 1er est délivré pour une durée de
quatre ans à compter de la date du présent arrêté. Si le bénéficiaire souhaite obtenir le
renouvellement de ce titre, il en fera la demande deux mois avant la fin de validité.
Article 3 : Tout changement tenant à l’une des conditions nécessaires à l’attribution du titre
du maître-restaurateur devra être signalé sans délai à la sous-préfète de Mayenne.
Article 4 : La sous-préfète de Mayenne est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, notifié à M. Olivier GUYON et
dont une copie sera adressée au maire de Saint-Pierre-des-Nids, au directeur départemental
des finances publiques de la Mayenne, au directeur régional des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Pays de la Loire.
Pour le préfet
et par délégation ,
La sous-préfète,

Marie THALABARD-GUILLOT

Voies et délais de recours
Si vous estimez devoir contester le présent arrêté, vous pouvez former :
. Un recours gracieux auprès de l’autorité qui en est l’auteur ;
. Un recours hiérarchique auprès du Ministre de l’Economie et des Finances – DGE – service
tourisme, commerce artisanat et services – 6 rue Louise Weiss – 75703 PARIS Cedex 13 ;
. Un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes – 6 allée de l’Ile Gloriette –
44041 NANTES Cedex 01 dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du présent arrêté.
Les recours administratifs doivent être présentés dans ce même délai de deux mois si vous souhaitez conserver la
possibilité de saisir ultérieurement le juge administratif.
Ces voies de recours n’ont pas d’effet suspensif
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