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DELEGATION TERRITORIALE DE LA MAYENNE
Service PARCOURS

Arrêté ARS-PDL/DT53/APT/2018/24
portant modification de gérance
de la SARL « ASSISTANCE SERVICES TRANSPORTS SUZANNAIS »
à Sainte-Suzanne-et-Chammes
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire

VU le code de la santé publique et notamment les articles L 6312-1 et L 6312-5 ;
VU la section 1 partie réglementaire du code de la santé publique et notamment les articles R 6312-1
à R 6312-37 ;
VU le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
VU le décret du 22 septembre 2017 nommant Monsieur Jean-Jacques COIPLET directeur général de
l’ARS des Pays de la Loire ;
VU l’arrêté de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire en date du 14 juin 2017, portant
délégation de signature à Monsieur Stéphan DOMINGO, délégué territorial de la Mayenne ;
VU l’arrêté du 21 décembre 1987 relatif à la composition du dossier d’agrément des personnes
effectuant des transports sanitaires terrestres et au contrôle des véhicules affectés aux transports
sanitaires ;
VU l’arrêté du 10 février 2009 modifié fixant les conditions exigées pour les véhicules et les
installations matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres ;
VU l’arrêté ARS-PDL/DT53/APT/2017/62 du 20 novembre 2017, modifiant l’arrêté préfectoral n° 2010D-96 du 10 mars 2010, agréant sous le numéro 53P-00019-01 la sarl « ASSISTANCE SERVICES
TRANSPORTS SUZANNAIS » ;
VU l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés en date du 3 juillet 2018 ;
VU le courrier en date du 16 juillet 2018 informant de la cession des parts sociales de la sarl
« ASISTANCE SERVICES TRANSPORTS SUZANNAIS » de Monsieur LAMY Daniel et Madame
LAMY Laurence à la société TATIANA INVEST représentée par sa gérante Madame LAMY Tatiana.

Cité administrative
60 rue Mac Donald – BP 83015
53030 LAVAL CEDEX 9
02 49 10 48 00 - www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
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ARRETE

ARTICLE 1 : La gérance de la sarl « ASSISTANCE SERVICES TRANSPORTS SUZANNAIS » ayant
son siège social à Sainte-Suzanne-et-Chammes (53270) za des Coëvrons Sainte-Suzanne est
er
assurée, à compter du 1 juillet 2018, par Madame Tatiana LAMY.

ARTICLE 2 : Le présent arrêté peut être contesté par voie de recours gracieux auprès du directeur
général de l’ARS Pays de la Loire ou contentieux devant le tribunal administratif, dans le délai de deux
mois à compter, respectivement, de sa notification aux intéressés et de sa publication au Recueil des
Actes Administratifs de la Préfecture de Mayenne concernant les tiers.
ARTICLE 3: Le directeur général de l’agence régionale de santé et le délégué territorial de la
Mayenne, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Laval, le 17 juillet 2018
P/Le Directeur Général
de l’Agence Régionale de Santé
et par délégation,
Le Responsable du Département Parcours
Sébastien Plu
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Délégation territoriale de la Mayenne

Arrêté n° ARS-PDL/DT53/APT/2018/23
modifiant l’arrêté n° ARS-PDL/DT53/APT/2015/22 du 4 juin 2015
fixant la composition nominative du conseil de surveillance
du centre hospitalier de LAVAL (Mayenne)
Le Directeur Général
de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.6143-5, L.6143-6, R.6143-1 à R.6143-4
et R.6143-12 ;
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
Vu le décret du 22 septembre 2017 portant nomination de Monsieur Jean-Jacques COIPLET,
directeur général de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire, à compter du 1 er octobre
2017 ;
Vu le décret n° 2010-361 du 8 avril 2010 relatif aux conseils de surveillance des établissements
publics de santé ;
Vu l’arrêté n° ARS-PDL/DT53/APT/2015/22 du 4 juin 2015 fixant la composition nominative du
conseil de surveillance du centre hospitalier de LAVAL (Mayenne) ;

ARRETE
Article 1er :
L’article 2 de l’arrêté n° ARS-PDL/DT53/APT/2015/22 du 4 juin 2015 fixant la composition
nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier de Laval (Mayenne) est modifié ainsi
qu’il suit :
I – Sont membres du conseil de surveillance avec voix délibérative :
2° - en qualité de représentant du personnel médical et non médical
-

Mme LOCHET Nathalie, représentante de la commission des soins infirmiers, de rééducation et
médico-techniques
Cité administrative 3ème et 4ème étage
BP 83015 - 60 rue Mac Donald - 53030 LAVAL CEDEX 9
Tél. 02 49 10 48 00 – Mél. ars-dt53-contact@ars.sante.fr
www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
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-

Mme le docteur TOUZARD Claude et Mme le docteur ZBIERSKI Liliane, représentantes de la
commission médicale d’établissement

-

Mme ROUSSEAU Valérie et Mr GOHIER Olivier, représentants désignés par les organisations
syndicales

Le reste est inchangé.

Article 2 :
La durée des fonctions des membres du conseil de surveillance est fixée à cinq ans sous réserve des
dispositions particulières prévues à l’article R.6143-12 du code de la santé publique.

Article 3 :
Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès du tribunal administratif de Nantes dans
un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté. A l’égard des tiers, ces délais
courent à compter de la date de publication de la décision au recueil des actes administratifs de la
région des Pays de la Loire.

Article 4 :
Le directeur général adjoint de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département de la
Mayenne.

Fait à Nantes, le 12 juillet 2018

Le directeur général,

Jean-Jacques COIPLET

p. 2
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
Services vétérinaires - santé et protection animales

Arrêté du 06 juillet 2018
portant mouvements des animaux de l’espèce ovine
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.2215-1 ;
Vu le Code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles D.212-24 à D.212-33, R.214-73 à
R.214-75 ;
Considérant qu’à l’occasion de la fête musulmane de l’Aïd-al-Adha chaque année, des ovins peuvent
être acheminés dans le département de la Mayenne pour y être abattus ou livrés aux particuliers en vue
de la consommation ;
Considérant que des animaux peuvent être abattus dans des conditions clandestines, contraires aux
règles d’hygiène préconisées en application de l’article L.231-1 du code rural et de la pêche maritime et
aux règles de protection animale édictées en application de l’article L.214-3 du code rural et de la pêche
maritime ;
Considérant qu’afin de sauvegarder la santé publique, et d’assurer la protection animale, il est nécessaire
de réglementer temporairement la circulation et l’abattage des animaux vivants des espèces concernées ;
Sur proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations ;

ARRETE
Article 1 :
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
Exploitation : tout établissement, toute construction ou dans le cas d’un élevage en plein air,
tout lieu, dans lequel des animaux sont détenus, élevés ou manipulés de manière permanente ou
temporaire, à l’exception des cabinets ou cliniques vétérinaires. La présente définition concerne
notamment les exploitations d’élevage et les centres de rassemblement, y compris les marchés.
Détenteur : toute personne physique ou morale responsable d’animaux, même à titre
temporaire, à l’exception des cabinets ou cliniques vétérinaires et des transporteurs.
…/…

60, rue Mac Donald - B.P 93007 - 53063 Laval cedex 9
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-2Article 2 :
La détention d’ovins par toute personne non déclarée à l’établissement départemental de l’élevage,
conformément à l’article D. 212-26 du code rural et de la pêche maritime, est interdite dans le
département de la Mayenne.
Article 3 :
Le transport d’ovins vivants est interdit dans le département de la Mayenne, sauf dans les cas suivants :
le transport à destination des abattoirs agréés ainsi qu’à destination des cabinets ou cliniques
vétérinaires ;
le transport entre deux exploitations dont le détenteur a préalablement déclaré son activité
d’élevage à l’établissement départemental de l’élevage, conformément à l’article D.212-26 du
code rural et de la pêche maritime. Le passage des animaux par des centres de rassemblement
est également autorisé si ces derniers sont déclarés à l’établissement départemental de l’élevage.
Article 4 :
Tout animal déplacé sur le territoire national entre deux exploitations distinctes doit être identifié dans
les conditions fixées à l’article D.212-27 et être accompagné du document de circulation tel que défini à
l’article 6 du règlement (CE) n°21/2004.
Article 5 :
L’abattage rituel est interdit hors des abattoirs agréés conformément à l’article R.214-73 du code rural et
de la pêche maritime.
Article 6 :
Le présent arrêté s’applique du 16 août au 25 août 2018 inclus.
Article 7 :
Le secrétaire général de la préfecture, sous-préfet de Château-Gontier, le directeur des services du
cabinet, la sous-préfète de Mayenne, le directeur départemental de la cohésion sociale et de la
protection des populations de la Mayenne, le colonel commandant le groupement de gendarmerie de la
Mayenne, le directeur départemental de la sécurité publique de la Mayenne et les maires du
département, sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Pour le préfet, et par délégation,
Pour le directeur départemental de la cohésion
sociale et de la protection des populations,
Le chef de service santé et protection animales,
inspecteur de santé publique vétérinaire
DMV Anne-Laure LEFEBVRE
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction départementale
des territoires
ARRÊTÉ du 23 juillet 2018
portant création d'une zone d'aménagement différé multi sites sur les communes de Saulges,
Thorigné-en-Charnie et Saint-Pierre-sur-Erve
Le préfet de la Mayenne,
officier de la légion d’honneur
Vu le code de l'urbanisme et notamment les articles L.210-1, L.212-1 et suivants, L.213-1 et suivants et les
articles R.212-1 et suivants, R.213-1 et suivants relatifs aux zones d'aménagement différé ;
Vu le décret 2011-966 du 16 août 2011 relatif au régime d’autorisation administrative propre à
Natura 2000 ;
Vu le décret 2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000
Vu l’arrêté du 20 novembre 2012 portant désignation du site Natura 2000 « vallée de l’Erve, en aval de
Saint-Pierre-sur-Erve » Zone Spéciale de Conservation FR5200639 ;
Vu le décret NOR : DEVN0310012D du 15 juillet 2003 portant classement, parmi les sites du
département de la Mayenne, de l'ensemble formé par la vallée de l'Erve ;
Vu l’arrêté du préfet de région n° 2006-426 du 19 septembre 2006 portant création de la zone de
protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) intercommunale de la vallée de
l’Erve (Saint-Pierre-sur-Erve et Saulges) ;
Vu le procès-verbal de la réunion n° 9 du conseil communautaire du 30 octobre 2017 transformant la
ZPPAUP en plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine du site patrimonial remarquable de la
vallée de l’Erve ;
Vu la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes des Coëvrons en date du
9 juillet 2018, demandant la création de la zone d'aménagement différé pour le site de la Vallée de l’Erve, à
la convergence des communes de Saulges, Thorigné-en-Charnie et Saint-Pierre-sur-Erve, qui concentre de
nombreux enjeux pour le territoire des Coëvrons :
• intérêt scientifique, lié à la richesse archéologique du site,
• intérêt didactique en ce qu’il permet une diffusion de la connaissance, notamment par le biais du Musée
de la Préhistoire,
• intérêt touristique, principalement par la présence de parcours de randonnées, mais également au travers
des différentes activités qu’il est possible d’y pratiquer,
• intérêt culturel, le site s’inscrivant dans un ensemble historique labellisé Pays d’Art et d’Histoire,
cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 Laval CEDEX 09 - TUL Ligne A-C LANO Arrêt Cité administrative-VELITUL station 9
téléphone : 02 43 67 87 00 télécopie : 02 43 56 98 84 mel : ddt @mayenne.gouv.fr
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• intérêt écologique, au travers de la biodiversité présente sur le site ;
Considérant que l’article L.210-1 du code de l’urbanisme prévoit que « Les droits de préemption institués par le
présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objectifs
définis à l’article L.300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour
constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opération d’aménagement. » ;
Considérant que l’article L300-1 précise que les actions ou opérations d’aménagement ont pour objet
notamment « de favoriser le développement des loisirs et du tourisme » et « de sauvegarder ou mettre en valeur le patrimoine
bâti et non bâti » ;
Considérant que la Communauté de communes souhaite assurer la pérennité et le développement
touristique et scientifique du site, en poursuivant les objectifs suivants :
• assurer la conservation du patrimoine archéologique menacé et permettre la mise à disposition de
l’ensemble du site aux chercheurs ;
• organiser la mise en valeur de l’ensemble du site ;
• assurer et sécuriser la libre circulation du public, en la maîtrisant, en assurant notamment la continuité
des cheminements piétons (circuits de randonnées et parcours de découverte) ;
Considérant que l’article L212-2-1 alinéa 1 du code de l’urbanisme dispose que « le représentant de l’État dans
le département peut prendre un arrêté délimitant le périmètre provisoire de la zone » suite à la demande de la collectivité
compétente ;
Considérant que par délibération du 9 juillet 2018 la communauté de communes des Coëvrons a saisi le
préfet aux fins de délimiter le périmètre provisoire de la ZAD ;
Sur proposition de M. le directeur départemental des territoires ;

ARRETE
Article 1 :
Il est créé sur le territoire des communes de Saulges, Thorigné-en-Charnie et Saint-Pierre-sur-Erve un
périmètre provisoire de zone d’aménagement différé tel que délimité sur le plan et l’état parcellaire annexés
à la délibération du conseil communautaire des Coëvrons sur les parcelles suivantes :
• Saint-Pierre-sur-Erve : parcelles D31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 88, 93, 94, 99, 105, 106, 127, 128 ;
• Saulges : parcelles D20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 37, 39, 40, 41, 232, 233, 260, 327,
E1, 2, 3, 4, 36 ;
• Thorigné-en-Charnie : parcelles C161, 170, 171, 172, 177, 203, 302, 303, 304, 305.
Article 2 :
À compter de la publication de cet arrêté et jusqu’à la publication de l’acte créant la ZAD, un droit de
préemption est ouvert à l’État dans le périmètre provisoire.
Article 3 :
Par délégation du représentant de l’État dans le département, la communauté de communes des Coëvrons
est désignée comme bénéficiaire du droit de préemption sur le périmètre provisoire de cette ZAD.
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Article 4 :
La durée d'exercice de ce droit de préemption est de six ans, renouvelable, à compter de l’accomplissement
des mesures de publicité prévues aux articles R 212-2 et R 212-2-1 du code de l’urbanisme. Toutefois, en
application des dispositions de l’article L 212-2-1, les dispositions du présent arrêté seront caduques si
l’acte créant la zone d’aménagement différé n’est pas publié à l’expiration d’un délai de deux ans à compter
de la publication du présent arrêté.
Article 5 :
Le présent arrêté fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Mayenne, et mention en sera insérée dans deux journaux publiés dans le département. Une copie du
présent arrêté et un plan représentant le périmètre de la ZAD seront déposés en mairies et communauté
de communes concernées et feront l’objet d’un affichage pendant un mois dans les mêmes lieux.
Article 6 :
Copies du présent arrêté seront adressées à :
– Mme la sous-préfète de Mayenne,
– M. le maire de Saulges,
– M. le maire de Thorigné-en-Charnie,
– M. le maire de Saint-Pierre-sur-Erve
– M. le président de la communauté de communes des Coëvrons
– M. le directeur départemental des territoires de la Mayenne,
qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le préfet,

Frédéric Veaux
Copie :
–
–
–
–

au conseil supérieur du notariat
à la chambre départementale des notaires
au barreau constitué près le tribunal de grande instance de Laval
au greffe du tribunal de Laval

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Nantes dans un délai
de deux mois à compter de l’accomplissement de l’ensemble des mesures de publicités prévues à l’article
R212-2 du code de l’urbanisme.

DDT_53 - 53-2018-07-23-001 - 01-projet arrete ZAD perimetre provisoire

18

DDT_53
53-2018-07-17-005
53 20180717 DDT Arrete Accessibilite Derogation
Carglass Mayenne

DDT_53 - 53-2018-07-17-005 - 53 20180717 DDT Arrete Accessibilite Derogation Carglass Mayenne

19

PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 17 juillet 2018
accordant dérogation aux règles d'accessibilité pour un établissement Carglass,
33 boulevard du Général Leclerc, 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 d'un établissement Carglass, pour le
maintien de deux plans inclinés non conformes, sis 33 boulevard du Général Leclerc, 53100 Mayenne,
reçue par la direction départementale des territoires le 7 juin 2018 ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité du 11 juin 2018 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 10 juillet 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 des abords 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 le maintien de deux plans inclinés non conformes ;
 des plans inclinés conformes sont plus longs et entravent l'accès des véhicules à l'atelier ;
 une sonnette est installée en bas du premier plan incliné afin de se signaler auprès d'un personnel
de l'établissement ;
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 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 bâtiment exploité par la société Carglass, 33 boulevard du Général
Leclerc, 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 des abords du bâtiment.
Article 2 : Un pictogramme handicap est fixé au niveau de la sonnette.
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 de la 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 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
Pour le directeur départemental des territoires
et par délégation
Le directeur adjoint
signé
Pierre Barbera
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 17 juillet 2018
accordant dérogation aux règles d'accessibilité pour la boutique de prêt-à-porter « Une copine m'a dit »,
26 rue Aristide Briand, 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 de la boutique de prêt-à-porter « Une
copine m'a dit », pour la non mise à disposition d'un plan incliné amovible, sise 26 rue Aristide Briand,
53100 Mayenne, reçue par la direction départementale des territoires le 27 juin 2018 ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité du 27 juin 2018 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 10 juillet 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 une impossibilité
technique, une disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs coûts et une
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 mise à disposition d'un plan incliné amovible ;
 la largeur du trottoir de 1,50 m ne permet pas la mise en place d'une rampe amovible ;
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 le coût de la modification de la vitrine et la création d'un plan incliné intérieur sont trop importants
pour réaliser le projet ;
 une rampe intérieure réduit la surface de vente du magasin ;
 la commune, dans son courrier du 18 juin 2018, précise qu'elle n'est pas favorable à la modification
de la place de stationnement en face de l'entrée du magasin afin de pouvoir mettre en œuvre de
façon temporaire un plan incliné amovible ;
 les personnes à mobilité réduite, qui ne peuvent pas se rendre dans le magasin, ont la possibilité
d'aller sur le site internet de la boutique afin d'effectuer une commande et de la recevoir à leur
domicile ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
Arrête
Article 1er : La dérogation, pour la boutique de prêt-à-porter « Une copine m'a dit » dont l'exploitante est
Madame Johanna Loutellier, 26 rue Aristide Briand, 53100 Mayenne, est accordée au titre de l’article
R.111-19-10-I-2° et 3° du Code de la construction et de l’habitation, pour des motifs liés à une
impossibilité technique, une disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs coûts et une
disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs effets sur l'usage du bâtiment.
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 de la 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 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
Pour le directeur départemental des territoires
et par délégation
Le directeur adjoint
signé
Pierre Barbera
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 17 juillet 2018
accordant dérogation aux règles d'accessibilité pour l'école Notre Dame de Lourdes,
1 rue du Chêne Jarry, 53540 Laubrières.
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 l'école Notre Dame de Lourdes,
pour le maintien d'un plan incliné non conforme, sise 1 rue du Chêne Jarry, 53540 Laubrières, complétée
et reçue par la direction départementale des territoires le 31 mai 2018 ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité du 1er juin 2018 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 10 juillet 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 une disproportion manifeste entre les
améliorations apportées et leurs effets sur l'usage des abords 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 le maintien d'un plan incliné non conforme ;
 l'accès à la cour est desservi par un plan incliné dont la pente est de 15% sur une longueur de
1,80 m ;
 lorsque le portail de la cour est fermé, il n'y a pas de palier de repos en haut de la rampe ;
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 la rue du Chêne Jarry est une voie partagée (piétons-véhicules). Il n'existe pas de trottoir ;
 un plan incliné conforme a une pente de 6% et une longueur de 4,50 m ;
 la largeur de la rue du Chêne Jarry est de 4,50 m, cet aménagement n'est pas réalisable. Il entrave la
circulation des véhicules et la place de stationnement du car scolaire située devant le portail ;
 la construction d'un plan incliné le long du mur de l'école n'est pas envisageable. Sa largeur de
1,20 m entrave la place de stationnement du car et l'accès pour les véhicules de secours ;
 pendant les heures d'ouverture, un personnel de l'école peut aider une personne à mobilité réduite
(PMR) à franchir le plan incliné ;
 en dehors des heures d'ouverture, une sonnette avec pictogramme handicap, permet à une PMR de
bénéficier d'une aide ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
Arrête
Article 1er : La dérogation, pour l'école Notre Dame de Lourdes appartenant à la commune, 1 rue du
Chêne Jarry, 53540 Laubrières, 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 des abords 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 de la 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
Pour le directeur départemental des territoires
et par délégation
Le directeur adjoint
signé
Pierre Barbera
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 17 juillet 2018
accordant dérogation aux règles d'accessibilité pour une maison d'assistantes maternelles (MAM)
« Les Mimi Nous », 3a rue de la Fontaine, 53120 Brecé.
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 MAM « Les Mimi Nous »,
pour le maintien d'une porte d'entrée non conforme, sise 3a rue de la Fontaine, 53120 Brecé, reçue par la
direction départementale des territoires le 22 juin 2018 ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité du 25 juin 2018 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 10 juillet 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 une 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 le maintien d'une porte d'entrée non conforme ;
 la porte d'entrée est constituée de 2 vantaux. Ils ont une largeur de 0,60 m et de 0,65 m ;
 les assistantes maternelles ont pour projet d'ouvrir provisoirement la MAM dans ce local, dans
l'attente de la réhabilitation d'un autre bâtiment communal, rue des Sports ;
 cette location doit se terminer fin décembre 2019 ;
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 changer la porte d'un local qui a un usage provisoire engendre une disproportion manifeste entre
les améliorations apportées et leurs coûts ;
 la commune s'engage à changer la porte d'entrée du bâtiment si le projet de réaliser une MAM rue
des Sports n'aboutit pas ;
 une sonnette avec un pictogramme handicap est fixée à l'entrée du bâtiment. De la sorte, une
assistante maternelle ouvre les vantaux de la porte (largeur totale 1,25 m) afin qu'une personne à
mobilité réduite puisse rentrer ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
Arrête
Article 1er : La dérogation, pour la MAM « Les Mimi Nous » dont les murs appartiennent à la commune,
3a rue de la Fontaine, 53120 Brecé, est accordée au titre de l’article R.111-19-10-I-1 3°a 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 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 de la 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 Bocage Mayennais.
Pour le préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires
et par délégation
Le directeur adjoint
signé
Pierre Barbera
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 17 juillet 2018
accordant dérogation aux règles d'accessibilité pour des toilettes publiques non conformes,
rue Nationale, 53640 Le Ribay.
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 des toilettes publiques, sises rue
Nationale, 53640 Le Ribay, complétée et reçue par la direction départementale des territoires le 22 juin
2018 ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité du 25 juin 2018 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 10 juillet 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 une disproportion manifeste entre les
améliorations apportées et leurs coûts, peuvent être accordées aux installations ouvertes au public
(IOP) existantes dans des cas prévus par le Code de la construction et de l’habitation ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour le maintien des portes des WC publics du parking des
routiers qui ne permettent pas le passage d'une personne se déplaçant en fauteuil roulant, du
cabinet d'aisances dont les dimensions sont insuffisantes et du lave-mains dont la hauteur de
fixation est trop haute ;
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 il n'est pas envisagé de rendre accessibles les WC publics du parking utilisé par les routiers. En
effet, il existe d'autres toilettes publiques situées à environ 270 m de ceux des routiers. Ces seconds
WC publics sont rendus accessibles dans le courant de l'année 2018 dans le cadre de l'agenda
d'accessibilité programmée patrimoine de la commune ;
 les chauffeurs routiers, en situation de handicap, peuvent se rendre avec leur véhicule sur la place
du Centre où sont situés les WC adaptés ;
 une signalétique avec un plan est mise en place afin d'indiquer comment se rendre aux toilettes
publiques accessibles aux personnes à mobilité réduite ;
 vu la proximité des WC publics rendus accessibles, l'aménagement de ceux des routiers engendre
une disproportion manifeste entre les travaux envisagés et leurs coûts ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
Arrête
Article 1er : La dérogation, pour les toilettes publiques appartenant à la commune, rue Nationale, 53640
Le Ribay, est accordée au titre de l’article R.111-19-10-I-1 3°a du Code de la construction et de
l’habitation, pour des motifs liés une disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs
coûts.
Article 2 : 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 3 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au président de la
commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de communes de Mayenne
Communauté.
Pour le préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires
et par délégation
Le directeur adjoint
signé
Pierre Barbera
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 19 juillet 2018
accordant un agenda d’accessibilité programmée (AdAP) et dérogation aux règles d’accessibilité d’un
établissement de soins esthétiques « Idéal Beauty », 21 avenue Robert Buron, 53000 Laval.
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de monsieur Frédéric
Veaux en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 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 de dérogation reçue par
la direction départementale des territoires le 2 juillet 2018, d’un établissement de soins esthétiques « Idéal
Beauty », 21 avenue Robert Buron, 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 3 juillet 2018 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 10 juillet 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) ;
 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 demandeur indique avoir mis en vente son établissement ;
 le cheminement extérieur et le stationnement automobile sont situés sur le domaine public ;
 l’accès comporte deux marches de 21 cm de hauteur avec un porche de 1,04 m de longueur ;
qu’une rampe amovible est mise à disposition ;
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 l’établissement dispose de deux parties séparées par deux marches de 0,40 m de hauteur ;
 quatre cabines de soins dont une en première partie sont disponibles ; qu’hormis la cabine UV, les
soins sont identiques dans les deux parties de l’établissement ;
 le sanitaire n’est pas ouvert au public ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour ne pas rendre accessible la seconde partie de
l’établissement arguant l’impossibilité de réaliser une rampe fixe ou que l’utilisation d’un dispositif
amovible lui semble difficile à utiliser ;
 le service instructeur indique qu’une rampe fixe ou amovible aurait une longueur de 6,70 m ou
4,00 m par dérogation ; un tel dispositif prendrait une place trop importante par rapport à la
surface disponible sachant que 95 % des soins sont réalisables dans la première partie rendue
accessible par le dispositif amovible d’accès extérieur ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : L’agenda d’accessibilité programmée d’un établissement de soins esthétiques « Idéal Beauty »,
21 avenue Robert Buron, 53000 Laval, est approuvé. Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité
en fin de travaux avant le 30 octobre 2018.
Article 2 : La dérogation pour la non-conformité de la circulation intérieure verticale de la seconde partie
de l’établissement 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 3 : Le dispositif amovible – rampe associée ou non à une plate-forme de retournement – respecte
les dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 8 décembre 2014 – 10 % de pente, rampe pouvant supporter
300 kg. Une sonnette d’appel avec pictogramme d’appel handicap est posée à une hauteur comprise entre
0,90 m et 1,30 m – préférence 1,00 m.
Article 4 : Les marches extérieures et intérieures reçoivent la sécurité d’usage – bande d’éveil en partie
haute, nez de marche sur toutes les marches, pose d’une contremarche sur la première et dernière marche
– suivant les dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 8 décembre 2014.
Article 5 : La porte reçoit 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 inférieure à 50 N, contraste visuel par
rapport à l’environnement.
Article 6 : 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 7 : 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 8 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de Laval et au
président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de Laval Agglomération.
Pour le préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires
et par délégation
Le directeur adjoint
signé
Pierre Barbera
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 19 juillet 2018
accordant un agenda d’accessibilité programmée (AdAP) et dérogation aux règles d’accessibilité pour
le restaurant-salon de thé « La Maison », 45 rue des Déportés, 53000 Laval.
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de monsieur Frédéric
Veaux en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 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 de dérogation reçue par
la direction départementale des territoires le 3 juin 2018, du restaurant-salon de thé « La Maison », 45 rue
des Déportés, 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 3 juillet 2018 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 10 juillet 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) ;
 des dérogations exceptionnelles, notamment pour impossibilité technique et pour rupture dans la
chaîne de déplacement, peuvent être accordées aux ERP situés dans un cadre bâti existant dans
des cas prévus par le Code de la construction et de l’habitation ;
 le demandeur indique que le précédent gérant n’a pas finalisé le dossier AdAP-dérogation en
2015 ;
 le cheminement extérieur et le stationnement automobile sont situés sur le domaine public ;
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 l’accès, positionné dans une rue en pente, s’effectue par deux marches de 0,34 m de hauteur avec
un trottoir d’une largeur de 2,00 m environ ;
 l’entrée comprend un Sas non conforme de 1,10 m x 1,20 m et des portes de 0,83 m de largeur ;
 l’établissement dispose de plusieurs zones de restauration ouvertes au public : une salle principale,
deux terrasses extérieures, une petite salle-salon de travail située à l’étage ;
 l’accès à l’étage s’effectue par un escalier à claire-voie à partir d’une première marche de 11 cm de
hauteur ;
 la première terrasse extérieure donnant sur les remparts est accessible par une marche intérieure de
15 cm de hauteur et que huit autres marches de 1,15 m de hauteur environ séparent la seconde
terrasse plus basse ;
 les sanitaires ouverts au public – interne à l’étage et externe au sein de la première terrasse – ne
sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite ;
 le demandeur sollicite trois dérogations – accès, Sas, sanitaires – arguant l’impossibilité de rendre
accessible l’établissement par une rampe fixe et que l’utilisation d’une rampe amovible est difficile
avec la hauteur des marches, la largeur du trottoir et la rue des Déportés en forte pente ;
 le service instructeur indique qu’avec les spécificités des marches, de la pente de la rue, du trottoir,
l’utilisation d’un dispositif amovible est quasiment impossible et une rampe fixe interne ne peut
être réalisée ; il n’existe pas d’entrée annexe et l’actuel gérant a supprimé la différence de niveau
existante jusqu’en fin 2015 dans la première salle ; les deux autres dérogations sont conséquentes à
une rupture dans la chaîne de déplacement ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : L’agenda d’accessibilité programmée du restaurant-salon de thé « La Maison », 45 rue des
Déportés, 53000 Laval, est approuvé. Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité en fin de
travaux avant le 30 octobre 2018.
Article 2 : La dérogation pour la non accessibilité de l’établissement est accordée, au titre de l’article
R.111-19-10-I-1° du Code de la construction et de l’habitation, pour impossibilité technique.
Article 3 : La dérogation pour la non-conformité du Sas d’entrée et la non accessibilité des sanitaires aux
personnes à mobilité réduite de l’établissement est accordée, au titre de l’article R.111-19-10-I-3° du Code
de la construction et de l’habitation, pour rupture dans la chaîne de déplacement.
Article 4 : Les deux marches de l’entrée et celles des terrasses reçoivent la sécurité d’usage suivant les
dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 8 décembre 2014 – bandes d’éveil en partie haute, nez de marches
sur toutes les marches, contremarche première et dernière marche – suivant les obligations de l’Architecte
des Bâtiments de France (couleur, choix des matériaux) après demande écrite du demandeur.
Article 5 : Les marches de l’escalier intérieur d’accès à l’étage reçoivent la sécurité d’usage – bande d’éveil
en partie haute, nez de marche sur toutes les marches, pose d’une contremarche et suppression de la claire
voie de la première et dernière marche – suivant les dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 8 décembre
2014.
Article 6 : Les portes reçoivent la sécurité d’usage conformément aux dispositions de l’article 10 de l’arrêté
du 8 décembre 2014 – vitrophanie à 1,10 m et 1,60 m de hauteur, résistance inférieure à 50 N, contraste
visuel par rapport à l’environnement.
Article 7 : L’éclairage intérieur est vérifié pour être conforme aux dispositions de l’article 14 de l’arrêté du
8 décembre 2014 – 100 lux minimum en éclairage intérieur et 150 lux minimum pour les escaliers.
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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
Pour le directeur départemental des territoires
et par délégation
Le directeur adjoint
signé
Pierre Barbera
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 19 juillet 2018
accordant un agenda d’accessibilité programmée (AdAP) et dérogation aux règles d’accessibilité
du bar-restaurant « Le Duplex », 6 allée de Cambrai, 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 de dérogation reçue par
la direction départementale des territoires le 12 juin 2018, du bar-restaurant « Le Duplex », 6 allée de
Cambrai, 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 3 juillet 2018 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 10 juillet 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) ;
 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 ;
 les pièces administratives du dossier ont été établies avant le changement de propriétaire intervenu
début juin 2018 ;
 la salle du premier étage va faire l’objet d’un simple rafraîchissement (peinture et sol) dans les
prochains mois ;
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 le cheminement extérieur et le stationnement automobile sont situés sur le domaine public ;
 l’accès s’effectue par une marche de 16 cm de hauteur et que le demandeur s’est procuré une
rampe amovible de 1,82 m de longueur pour 0,83 m de largeur avec sonnette d’appel et pictogramme handicap d’appel pour les personnes à mobilité réduite ;
 la porte d’entrée automatique est de 1,10 m de largeur ;
 l’établissement dispose d’une terrasse extérieure, d’une salle en rez-de-chaussée de 66 places et
d’une petite salle de 25 places déclarée accessible par trois marches ; que le demandeur indique
avoir posé la sécurité d’usage ;
 le paiement peut s’effectuer sur table et que les prestations sont identiques au rez-de-chaussée ;
 le sanitaire ouvert au public fait l’objet d’une demande de dérogation ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour le sanitaire arguant l’impossibilité de le rendre
accessible par la réalisation d’un élévateur ou ascenseur ; qu’il informe qu’un sanitaire public
accessible aux personnes à mobilité réduite est disponible place du 11 Novembre à environ
3 minutes ;
 le service instructeur indique qu’aucune étude technique n’a été réalisée pour la construction d’un
sanitaire accessible aux PMR ; que par contre, le demandeur interrogé par courriel le 25 juin 2018
informe que le précédent propriétaire dispose d’un devis de 8 à 10 000 euros avec pour conséquence la suppression d’une salle de restauration d’une vingtaine de couverts ; qu’au vu des
nouveaux éléments reçus, la demande de dérogation peut être accordée ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : L’agenda d’accessibilité programmée du bar-restaurant « Le Duplex », 6 allée de Cambrai,
53000 Laval, est approuvé.
Article 2 : La dérogation pour la non accessibilité du sanitaire aux personnes à mobilité réduite en fauteuil
roulant 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 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-d-accessibilite

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 maire de Laval et au
président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de Laval Agglomération.
Pour le préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires
et par délégation
Le directeur adjoint
signé
Pierre Barbera
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 19 juillet 2018
accordant un agenda d’accessibilité programmée (AdAP) et dérogation aux règles d’accessibilité d’un
bar-tabac-presse-loto-PMU « Le Royal », 80 rue du Val de Mayenne, 53000 Laval.
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de monsieur Frédéric
Veaux en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 26 décembre 2017 portant délégation générale de signature à monsieur Alain
Priol, directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 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 de dérogation reçue par
la direction départementale des territoires le 11 juin 2018, d’un bar-tabac-presse-loto-PMU « Le Royal »,
80 rue du Val de Mayenne, 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 22 juin 2018 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 10 juillet 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) ;
 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 demandeur indique avoir mis en vente son établissement et ne pas proposer de restauration ;
 le cheminement extérieur et le stationnement automobile sont situés sur le domaine public ;

Direction Départementale des Territoires – Service Sécurité et Éducation Routières, Bâtiment et Habitat – Unité « Bâtiment - Accessibilité »
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 l’accès comporte un ressaut de 3,5 à 4 cm de hauteur ; que le demandeur modifie la marche pour
créer une rampe ou réalise un chanfrein ;
 la porte d’entrée est de 0,88 m de largeur ;
 l’établissement dispose d’une unique salle en rez-de-chaussée avec une circulation intérieure
horizontale conforme et des places assises accessibles aux personnes à mobilité réduite ;
 le demandeur loue le matériel de la Française des Jeux et de la société PMU ;
 le sanitaire ouvert au public – au sous-sol de l’établissement – n’est pas accessible aux personnes à
mobilité réduite ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour le sanitaire arguant l’impossibilité de mettre en place un
élévateur et la difficulté d’en réaliser un conforme au rez-de-chaussée ;
 le service instructeur indique qu’avec la configuration actuelle de l’établissement et des activités de
bar uniquement proposées, il est difficile de réaliser un sanitaire PMR en l’absence de travaux et la
mise en vente de l’établissement ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : L’agenda d’accessibilité programmée d’un bar-tabac-presse-loto-PMU « Le Royal », 80 rue du
Val de Mayenne, 53000 Laval, est approuvé. Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité en fin
de travaux avant le 30 octobre 2018.
Article 2 : La dérogation pour la non accessibilité du sanitaire est accordée, en l’absence de travaux, au
titre de l’article R.111-19-10-I-3° du Code de la construction et de l’habitation, pour disproportion
manifeste. Si un repreneur réalise des modifications, un sanitaire accessible aux personnes à mobilité
réduite est mis en place.
Article 3 : Les marches de l’escalier d’accès au sous-sol reçoivent la sécurité d’usage – bande d’éveil en
partie haute, nez de marche sur toutes les marches, pose d’une contremarche sur la première et dernière
marche – suivant les dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 8 décembre 2014. La main courante ou le mur
est modifié pour être contrasté par une couleur différente. Une signalétique WC non PMR est posée sur la
porte d’accès du rez-de-chaussée d’accès aux toilettes.
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
Pour le directeur départemental des territoires
et par délégation
Le directeur adjoint
signé
Pierre Barbera
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 19 juillet 2018
accordant un agenda d’accessibilité programmée (AdAP) et refusant une dérogation aux règles
d’accessibilité d’une bijouterie fantaisie-montres-accessoires « Mandarine »,
47 rue du Général de Gaulle, 53000 Laval.
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de monsieur Frédéric
Veaux en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 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 de dérogation reçue par
la direction départementale des territoires le 12 juin 2018, d’une bijouterie fantaisie-montres-accessoires
« Mandarine », 47 rue du Général de Gaulle, 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 29 juin 2018 ;
Vu l'avis favorable pour l’AdAP et défavorable pour la dérogation de la sous-commission départementale
d’accessibilité du 10 juillet 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) ;
 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 s’effectue par une marche de 16 cm de hauteur et une porte de 0,90 m de largeur ;
Direction Départementale des Territoires – Service Sécurité et Éducation Routières, Bâtiment et Habitat – Unité « Bâtiment - Accessibilité »
cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 Laval Cédex 09
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 la circulation intérieure horizontale respecte la réglementation accessibilité ;
 la caisse de paiement est prévue être mise en conformité par le demandeur ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour l’accès arguant l’impossibilité de réaliser une rampe fixe
et la difficulté de mettre à disposition une rampe amovible avec le passage piétons au droit de
l’établissement, la circulation dangereuse des « Tuls » et une place insuffisante rampe + espace
d’usage ;
 le service instructeur indique qu’une rampe amovible est utilisé uniquement à toute demande suite
à un appel d’une personne à mobilité réduite ; de fait, la largeur du trottoir permet la mise à
disposition sans difficulté d’une rampe amovible d’une longueur de 1,00 soit 16 % par dérogation ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : L’agenda d’accessibilité programmée d’une bijouterie fantaisie-montres-accessoires
« Mandarine », 47 rue du Général de Gaulle, 53000 Laval, est approuvé. Le demandeur transmet une
attestation d’accessibilité en fin de travaux avant le 30 octobre 2018.
Article 2 : La demande de dérogation pour la non mise à disposition d’un dispositif amovible est refusée.
Le demandeur s’équipe, pose puis dépose, uniquement à toute demande d’une personne à mobilité
réduite, d’une rampe amovible de 1,00 m de longueur conformément aux dispositions de l’article 4 de
l’arrêté du 8 décembre 2014 – rampe pouvant supporter 300 kg notamment. Une sonnette d’appel avec
pictogramme d’appel handicap est posée à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m – préférence
1,00 m.
Article 3 : La dérogation pour la pente de 16 % de la rampe amovible imposée 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 4 : Le comptoir de caisse 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 0,70-0,80 m.
Article 5 : La marche de l’entrée reçoit la sécurité d’usage suivant les dispositions de l’article 7 de l’arrêté
du 8 décembre 2014 – bandes d’éveil en partie haute, nez de marche, contremarche.
Article 6 : 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 7 : 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 8 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de Laval et au
président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de Laval Agglomération.
Pour le préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires
et par délégation
Le directeur adjoint
signé
Pierre Barbera
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 19 juillet 2018
ajoutant deux communes à la dérogation aux règles d’accessibilité accordée pour les cabines téléphoniques
sises en Mayenne appartenant à l’opérateur ORANGE, 78 rue Olivier de Serres, 75505 Paris Cédex 15.
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 complémentaire reçue par la direction départementale des territoires le
7 juin 2018 de l’opérateur ORANGE pour les cabines téléphoniques sises en Mayenne, 78 rue Olivier de
Serres, 75505 Paris Cédex 15, portant sur le non-respect de la réglementation relative à l’accessibilité des
personnes à mobilité réduite ;
Vu l’arrêté préfectoral du 8 février 2018 accordant dérogation aux règles d’accessibilité de cabines
téléphoniques pour six communes en Mayenne ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 12 juin 2018 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité en date du 10 juillet 2018 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) et les Installations Ouvertes au Public (IOP) 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 et les IOP sont régies par
l’arrêté du 8 décembre 2014 ;
 des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées aux IOP dans des cas prévus par le Code
de la construction et de l’habitation ;
 la loi n° 2015-90 du 6 août 2015 a supprimé le service universel (SU) de publiphonie ;
 le demandeur indique avoir pris la décision de déposer l’intégralité de son parc de cabines
téléphoniques (36 000) ;
Direction Départementale des Territoires – Service Sécurité et Éducation Routières, Bâtiment et Habitat – Unité « Bâtiment - Accessibilité »
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 l’engagement devant le gouvernement de ne pas déposer de cabines téléphoniques (335) situées
dans des lieux non couverts par un réseau mobile ;
 en Mayenne et en complément de six cabines indiquées dans l’arrêté du 8 février 2018, deux
communes supplémentaires sont concernées : Bouchamps-les-Craon et Saint-Pierre-sur-Erve ;
 le demandeur sollicite une dérogation aux règles d’accessibilité de ces deux cabines téléphoniques
arguant le coût d’une mise en conformité (12 450 euros) par rapport aux nombres d’appels
recensés sur une année : de 3 minutes 55 secondes à 10 minutes 2 secondes ;
 le service instructeur indique l’engagement des opérateurs téléphoniques, suite à la décision
gouvernementale, de supprimer toute zone blanche pour 2020 et une mise en conformité de ces
cabines téléphoniques serait disproportionnée par rapport à leur utilisation ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : L’article 2 de l’arrêté du 8 février 2018 est complété par deux cabines téléphoniques supplémentaires situées sur les communes de Bouchamps-les-Craon et Saint-Pierre-sur-Erve.
Article 2 : 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 3 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information aux maires de Bouchampsles-Craon et Saint-Pierre-sur-Erve et aux présidents des commissions intercommunales pour l’accessibilité
des Communautés des Communes du Pays de Craon et des Coëvrons.
Pour le préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires
et par délégation
Le directeur adjoint
signé
Pierre Barbera
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 19 juillet 2018
portant seconde prolongation d’une dérogation aux règles d’accessibilité accordée au pédiatre
Emmanuel Pozzo di Borgo, 36 rue des Fossés, 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 l’arrêté préfectoral du 25 juillet 2016 accordant Ad’AP et dérogation jusqu’au 31 décembre 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 17 janvier 2018 portant prolongation de la dérogation accordée ;
Considérant que :
- par courrier du 23 juin 2018, le pétitionnaire indique prolonger son activité jusqu’à la fin 2018 et sollicite
une prolongation de la dérogation accordée ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : La date indiquée « 31 décembre 2016 » dans l’article 2 de l’arrêté du 25 juillet 2016 est
remplacée par le « 31 décembre 2018 ».
Article 2 : 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 3 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de Laval et au
président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de Laval Agglomération.
Pour le préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires
et par délégation
Le directeur adjoint
signé
Pierre Barbera
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 19 juillet 2018
refusant la dérogation aux règles d’accessibilité pour l’aménagement
d’un bar cocktail « La Nef », 9 place Saint Tugal, 53000 Laval.
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de monsieur Frédéric
Veaux en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 26 décembre 2017 portant délégation générale de signature à monsieur Alain
Priol, directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 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 12 juin 2018, pour l’aménagement d’un bar cocktail « La Nef », 9 place Saint Tugal, 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 3 juillet 2018 ;
Vu l'avis défavorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 10 juillet 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, conservation du
patrimoine architectural, disproportion manifeste, immeuble en copropriété, 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 présent dossier présente l’aménagement d’un bar cocktail au sein du bâtiment « La Collégiale »
place Saint Tugal à Laval ; que ce bâtiment, nécropole des seigneurs de Laval au 12ème siècle, n’est
pas classé au titre des Monuments Historiques, mais situé en zone classée Aires de Valorisation de
l’Architecture et du Patrimoine – AVAP ;
 le cheminement extérieur et le stationnement automobile sont situés sur le domaine 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
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 l’accès à l’établissement, qui comprend deux niveaux, s’effectue à partir du 9 place Saint Tugal avec
une grille à deux vantaux et une allée pavée, recouverte de végétation en juin 2018, indiquée
classée sur le plan projet transmis par le demandeur ;
 l’entrée projetée, actuellement à +0,54 m par rapport au rez-de-chaussée, est modifiée par un
rechargement interne de 0,27 m ; que finalement, deux marches à descendre de 0,27 m de hauteur
permettent d’accéder à l’intérieur de l’établissement ;
 la porte existante dispose d’une hauteur de passage libre de 1,90 m ;
 l’aménagement du rez-de-chaussée dispose de 45 places dont 27 assises et le premier étage 50
places dont 28 assises ;
 l’accès à l’étage s’effectue par un escalier existant non modifié qui doit recevoir la sécurité d’usage ;
 chaque niveau dispose d’un sanitaire et que celui du rez-de-chaussée est déclaré accessible aux
personnes à mobilité réduite ;
 le mobilier et l’éclairage sont déclarés conformes à la réglementation ;
 dans le cadre de l’étude du dossier, le service instructeur a interrogé la maître d’oeuvre par courriel
du 25 juin 2018 pour complément d’information ainsi que l’Architecte des Bâtiments de France
lors d’une réunion le 28 juin 2018 ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour l’accès arguant que la différence de niveau entre la cour
pavée et l’intérieur de l’établissement ne peut être modifiée puisque la cour est classée ; que de plus
aucune modification n’est prévue sur la façade du bâtiment ; que le demandeur propose l’utilisation d’une rampe amovible avec sonnette d’appel ;
 le service instructeur indique deux points importants :
premier point : la cour pavée n’est pas classée et peut faire l’objet d’une étude de travaux pour
rendre accessible l’établissement ; la dépose et repose de la cour pavée est à réaliser sous la
responsabilité de l’Architecte des Bâtiments de France afin de modifier sa pente sur une dizaine de
mètres pour réduire ou supprimer la différence de hauteur avec le niveau projeté du rez-dechaussée ;
deuxième point : la hauteur à descendre est de 0,27 m d’où, avec la rampe amovible proposée, une
longueur de 4,50 m à 6 % de pente et 2,70 m à 10 % de pente par dérogation est nécessaire sans
compter l’espace d’usage réglementaire de 1,30 m, soit 5,80 m ou 4,00 m d’espace libre total ;
 autre élément important : la hauteur de passage libre de 1,90 m de la porte d’entrée, avec un
décalage externe des marches, est non réglementaire d’où une certaine appréhension pour le public
avec le linteau en granit situé à +1,64 m du niveau de la cour pavée ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : La demande de dérogation, pour l’aménagement d’un bar cocktail « La Nef », 9 place Saint
Tugal, 53000 Laval, dans le bâtiment de « La Collégiale, est refusée.
Article 2 : Le demandeur peut déposer un nouveau dossier comprenant la modification du cheminement
extérieur à partir de la limite du domaine public pour permettre l’accessibilité du bâtiment aux personnes à
mobilité réduite. Cette étude est à réaliser en relation avec les services compétents dont l’Architecte des
Bâtiments de France.
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 également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal
administratif de Nantes.
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Article 4 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de Laval et au
président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de Laval Agglomération.
Pour le préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires
et par délégation
Le directeur adjoint
signé
Pierre Barbera
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 18 juillet 2018
autorisant la société Hydro Concept à capturer des poissons à des fins scientifiques
dans le cadre du contrat territorial milieu aquatique du bassin de l’Oudon
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 à des fins scientifiques déposée par Hydro Concept en date du 19
juin 2018,
Vu l’avis du chef du service départemental de l'agence française pour la biodiversité (AFB) du 13 juillet
2018,
Vu l’avis du président de la fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique du
17 juillet 2018,
Considérant que cette opération est nécessaire à la réalisation d'un inventaire piscicole pour le suivi des
indicateurs biologiques dans le cadre de la mise en œuvre du contrat territorial milieu aquatique (CTMA)
du bassin de l’Oudon,
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 des pêches à des fins scientifiques
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.
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Les responsables de l'opération prennent toutes les mesures nécessaires afin de garantir la sécurité lors de
son exécution.
ARTICLE 3 : lieux de captures
Les pêches sont autorisées sur la rivière l’Oudon aux lieux suivants :
- moulin du bourg de la commune d’Athée,
- lieudit "le Pont le Roi " sur la commune de Chérancé.
ARTICLE 4 : objet de l'opération
L'opération, réalisée à la demande du syndicat de bassin de l’Oudon, vise à réaliser une étude sur la qualité
et quantité piscicole du cours d'eau précisé à l'article 3, dans le cadre du suivi du CTMA du bassin de
l’Oudon.
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 se fait par prospection complète ou par échantillonnage ponctuel en fonction de la taille de
l'écosystème. Des filets barrages sont disposés en amont des stations 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 sont autorisées à la capture.
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 sous-préfet de l’arrondissement de Château-Gontier,
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 des communes des lieux 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,
L’adjointe à la cheffe du service eau et biodiversité
Signé
Anne Kientzler
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 18 juillet 2018
autorisant la société Hydro Concept à capturer des poissons à des fins scientifiques
dans le cadre des travaux de reméandrage du ruisseau du Goué à Fougerolles du Plessis
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 à des fins scientifiques déposée par Hydro Concept en date du 19
juin 2018,
Vu la demande d’avis adressée au président de la fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection
du milieu aquatique le 26 juin 2018,
Vu l’avis du chef du service départemental de l'agence française pour la biodiversité (AFB) du 13 juillet
2018,
Considérant que cette opération est nécessaire à la réalisation d'un état initial du ruisseau de Goué avant
réalisation des travaux de reméandrage programmés par la communauté de communes du bocage
mayennais.
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 des pêches à des fins scientifiques
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.

DDT_53 - 53-2018-07-18-004 - Arrêté autorisant Hydro Concept à réaliser une pêche à des fins scientifiques sur le ruisseau du Goué à Fougerolles du Plessis
avant réalisation des travaux de reméandrage de ce cours d'eau

67

ARTICLE 3 : lieux de captures
La pêche est autorisée sur le ruisseau du Goué, au lieudit " le Moulin ", le long de la départementale
n° 116, sur la commune de Fougerolles du Plessis.
ARTICLE 4 : objet de l'opération
L'opération, mise en œuvre à la demande de la communauté de communes du bocage mayennais, vise à
réaliser une étude sur la qualité et quantité piscicole du cours d'eau précisé à l'article 3, préalablement à la
réalisation des travaux de la communauté de communes du bocage mayennais.
ARTICLE 5 : moyens de capture autorisés
La capture des poissons est réalisée par sondage électrique. Le matériel utilisé est de type FEG 1700 de
chez Efko.
La capture se fait par prospection complète ou par échantillonnage ponctuel en fonction de la taille de
l'écosystème. Des filets barrages sont disposés en amont des stations 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 sont autorisées à la capture.
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
l'opération et publié au recueil des actes administratifs.
Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires et par délégation,
L’adjointe à la cheffe du service eau et biodiversité
Signé
Anne Kientzler
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 18 juillet 2018
autorisant l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique d’Ernée
à organiser un concours de pêche dans le plan d’eau communal d’Ernée alimenté par
la rivière l'Ernée classée en 1ère catégorie piscicole

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

Vu le titre III du livre IV du code de l'environnement, et notamment les articles L. 436-1 et R. 436-22,
Vu l'arrêté préfectoral permanent du 4 décembre 2017 relatif à l'exercice de la pêche en eau douce dans le
département de la Mayenne,
Vu l'arrêté préfectoral du 5 décembre 2017 relatif aux périodes d'ouverture de la pêche en eau douce dans
le département de la Mayenne pour l'année 2018,
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 de M. Jean-Yves Lévêque, président de l'association agréée de pêche et de protection du
milieu aquatique (AAPPMA) d’Ernée, déposée en date du 19 juin 2018,
Vu l'avis de la fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique du 2 juillet
2018,
Vu l'avis du délégué régional de l'agence française pour la biodiversité (AFB) du 13 juillet 2018,
Vu la consultation du public effectuée sur le site internet de l'Etat en Mayenne du 29 juin au 13 juillet 2018
inclus en application de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement,
Considérant que le concours organisé par l’AAPPMA d’Ernée se déroule dans un plan d’eau alimenté par
un cours d’eau de première catégorie piscicole,
Sur proposition du directeur départemental des territoires,
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Article 1 :
Le président de l'AAPPMA d’Ernée est autorisé à organiser, le samedi 1 er septembre 2018, un concours de
pêche dans le plan d'eau communal des Cardamines alimenté par la rivière l'Ernée, classée en 1ère catégorie
piscicole.
Article 2 :
La manifestation se déroule dans le respect des prescriptions suivantes :
- tous les participants au concours sont munis d'une carte de pêche de l'année en cours revêtue de la
redevance pour protection du milieu aquatique,
- dans le cas de ré-empoissonnement préalable, le poisson provient d'un établissement de pisciculture ou
d'aquaculture agréé et est en bon état sanitaire ;
- un procès-verbal de repeuplement est dressé ;
- le nombre de captures de salmonidés par pêcheur est limité à 6 par jour maximum ;
- la taille minimale de capture des salmonidés est de 25 cm pour la truite fario et de 23 cm pour la truite
arc-en-ciel ;
- la pêche avec des larves de diptères est interdite (asticots, …).
Article 3 :
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 4 :
Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, la sous-préfète de l'arrondissement de Mayenne, le
directeur départemental des territoires de la Mayenne, le président de l'AAPPMA d’Ernée, le président de
la fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique, le chef du service
départemental de l'agence française pour la biodiversité, le chef du service départemental de l'office
national de la chasse et de la faune sauvage, le commandant du groupement de gendarmerie de la Mayenne
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture, notifié au bénéficiaire de l’autorisation et dont une copie est adressée
aux services concernés ainsi qu’en mairie de la commune d’Ernée pour affichage.

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires et par délégation,
L’adjointe à la cheffe du service eau et biodiversité
Signé
Anne Kientzler
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PRÉFET DE LA MAYENNE

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

Dossier n° 2018-02 :
Extension d'un ensemble commercial
par création d'un commerce à l'enseigne Homesalons 788 m2
ZA des Montrons, Parc de l'Habitat 53000 Laval (secteur 2).

DÉCISION DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE
D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL DE LA MAYENNE
DU 23 JUILLET 2018

La commission départementale d’aménagement commercial du département de la
Mayenne,
Vu le code de commerce et notamment les articles L. 752-1 à L. 752-25 et R. 751-1 à R. 751-5,
Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L. 141-1 et suivants, R. 141-1 et suivants,
L. 425-4 et R. 425-15-1,
Vu le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 relatif à l’aménagement commercial,
Vu l’arrêté préfectoral du 28 avril 2015 modifié relatif à la constitution de la commission
départementale d’aménagement commercial du département de la Mayenne,
Vu la demande d'autorisation d’exploitation commerciale, déposée en préfecture le 15 juin 2018,
complétée le 4 juillet 2018, enregistrée par le secrétariat de la CDAC de la Mayenne le 4 juillet
2018, sous le numéro 2018-02, présentée par M. Marc-Antoine PANNARD, né le 26 août 1986 à
Laval, demeurant 71, rue de Paris à Rennes (35000), agissant en qualité de futur propriétaire d'un
bien situé ZA des Montrons, Parc de l'Habitat 53000 Laval (lot n°2 - parcelle cadastrale 8 section
CW), relative à l'extension d'un ensemble commercial par création d'un magasin de meubles
d'une surface de vente de 788 m2 (enseigne HomeSalons). La surface de l'ensemble commercial
sera portée de 16 667,20 m2 à 17 455,20 m2,
Vu l’arrêté préfectoral du 12 juillet 2018 fixant la composition de la commission départementale
d’aménagement commercial de la Mayenne, pour l’examen de la demande susvisée, en vue de la
réunion du 23 juillet 2018,
46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : WWW.MAYENNE.GOUV.FR et www.service-public.fr
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Vu le rapport d’instruction établi par la direction départementale des territoires (DDT) de la
Mayenne le 12 juillet 2018 et présenté en séance,
Après délibération des membres de la commission en date du 23 juillet 2018, sous la présidence
de Mme Anne BOUCHÉ, directrice de la coordination des politiques publiques et de l'appui
territorial, représentant le préfet, assistée de M. Alain VERMONET, représentant le directeur
départemental des territoires de la Mayenne, rapporteur du dossier,
Considérant que la commission départementale d'aménagement commercial a étudié les effets du
projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des
consommateurs,
Considérant la compatibilité du projet avec le SCoT du territoire des Pays de Laval et de Loiron
approuvé le 14 février 2014 en ce qu'il respecte la localisation préférentielle située dans la zone
d'aménagement commerciale ouest Laval - Saint-Berthevin, la mixité et la qualité urbaine compte
tenu de la proximité relative de zones d'habitat, la prescription visant à réaliser l'aménagement
commercial des centralités urbaines et les orientations en matière d'aménagement commercial
(limitation de l'étalement urbain par densification d'une zone commerciale déjà urbanisée),
Considérant que le projet sera implanté en zone UEm du PLU de Laval approuvé le 23 mai 2016
et modifié en 2017 (zone à vocation économique dédiée à l'accueil d'activités industrielles,
logistiques, commerciales, artisanales, de service ou de bureaux sur le secteur des Montrons),
Considérant que le projet consiste en une création de commerce par ré-emploi et restructuration
d'une cellule ayant accueilli avant le parc à thème Kid'y pirates et l'enseigne Zénith luminaires, au
sein d'une zone d'activités économiques et commerciales existante,
Considérant la mixité des fonctions dans la zone où se trouvent des commerces de biens
d'équipement de la maison, des garages automobiles, poids-lourds ou motos, des entreprises du
bâtiment, un restaurant, le centre commercial La Mayenne (enseigne Carrefour), ainsi que des
zones pavillonnaires,
Considérant la réutilisation de surfaces existantes qui contribue à la gestion économe de l'espace
et l'absence d'impact du projet sur l'activité agricole,
Considérant l'espace dédié au stationnement sur la totalité de l'ensemble commercial, soit 473
places dont 19 réservées aux personnes à mobilité réduite,
Considérant le faible impact sur l'équilibre du territoire, compte tenu des offres commerciales
existantes,
Considérant que le projet conforte l'animation commerciale de la zone en investissant une cellule
inoccupée depuis 2016 et limitant les effets de la fermeture de plusieurs cellules, dont une de
surface importante : Bricoman,
Considérant que la zone de chalandise du projet s'étend sur 29 communes du département, soit
111 000 habitants dont 63 000 résident à 6 minutes maximum du lieu du projet,
Considérant que le porteur de projet escompte une fréquentation de 1 110 visiteurs par an dont
222 pourraient devenir clients (ratio 1/5),
Considérant que le projet ne générera pas de flux de transport significatif et que la clientèle
pourra être issue des autres activités de la zone,
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Considérant l'augmentation du flux des véhicules particuliers, évaluée à 4 véhicules par jour, et
le dimensionnement des voies et infrastructures voisines de cette zone à vocation tertiaire et
commerciale,
Considérant l'impact limité sur le flux des véhicules de livraison dû à l'absence de stock en
magasin puisque les ventes seront effectuées à la contremarque, réceptionnées par la société
Poisson (transporteur-déménagement-logistique-stockage) à Saint-Berthevin, et livrées par cette
entreprise chez les clients,
Considérant que la zone est desservie par la ligne A du réseau des Transports urbains lavalois :
arrêts Fuye et Octroi,
Considérant la présence de pistes piétonnes/cyclables le long de la RD 900, reliées à la voirie
interne de l'ensemble commercial ainsi qu'aux zones commerciales proches et au centre-ville, via
les passages piétons du giratoire de l'Octroi,
Considérant que les déchets seront triés puis, selon leur nature, qu'ils seront déposés en
déchetterie (pour valorisation de certains d'entre eux via le programme éco-mobilier) ou intégrés
aux déchets ménagers,
Considérant que les eaux pluviales seront dirigées vers le réseau public,
Considérant les mesures de gestion de l'énergie mises en oeuvre avec l'installation d'un éclairage à
LED, d'un système de pilotage des enseignes extérieures par horloge et cellule crépusculaire, et la
création d'un faux-plafond sur-baissé pour limiter la consommation d'énergie liée au chauffage,
Considérant les mesures de limitation de la consommation d'eau existantes : robinetterie
temporisée, chasse d'eau à double débit,
Considérant que M. Marc-Antoine PANNARD proposera à la copropriété, lorsqu'il sera
propriétaire du local, de créer des stationnements dédiés aux vélos car il n'en existe pas
actuellement,
En conséquence, les membres de la commission autorisent le projet d'exploitation commerciale,
des surfaces de ventes exposées dans la demande déposée en préfecture le 15 juin 2018,
complétée le 4 juillet 2018, enregistrée par le secrétariat de la CDAC de la Mayenne le 4 juillet
2018, sous le numéro 2018-02, présentée par M. Marc Antoine PANNARD, né le 26 août 1986 à
Laval, demeurant 71, rue de Paris à Rennes (35000), agissant en qualité de futur propriétaire d'un
bien situé ZA des Montrons, Parc de l'Habitat 53000 Laval (lot n°2 - parcelle cadastrale 8 section
CW), relative à l'extension d'un ensemble commercial par création d'un magasin de meubles
d'une surface de vente de 788 m2 (enseigne HomeSalons). La surface de vente de l'ensemble
commercial sera portée de 16 667,20 m2 à 17 455,20 m2.
Ont voté favorablement :
1 M. Yannick BORDE, représentant le président de la communauté
d'agglomération de Laval,
2 M. Norbert BOUVET, représentant le président du conseil départemental de la
Mayenne,
3 Mme Françoise DUCHEMIN, représentant les intercommunalités au niveau
départemental,
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4 M. Marcel FROT, personne qualifiée en matière de consommation et protection
des consommateurs,
5 M. Loïc REVEILLE, personne qualifiée en matière de consommation et
protection des consommateurs,
6 M. Albert BADIER, personne qualifiée en matière de développement durable et
d’aménagement du territoire,
7 M. Jean-Claude LE LAY, personne qualifiée en matière de développement
durable et d’aménagement du territoire.
Étaient excusés :
- M. le maire de Laval,
- M. le président du syndicat mixte du territoire des Pays de Laval et de Loiron, syndicat
mixte mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme, chargé du schéma de
cohérence territoriale dans le périmètre duquel est située la commune d'implantation,
- Mme la présidente du conseil régional des Pays de la Loire,
- le représentant des maires au niveau départemental.

Laval, le 23 juillet 2018,
Pour le préfet et par délégation,
la présidente de la commission départementale
d’aménagement commercial,
directrice de la coordination des politiques
publiques et de l'appui territorial,

Anne BOUCHÉ

Délais et voies de recours
Article L. 752-17 du code de commerce
Modifié par loi n°2014-626 du 18 juin 2014 - art.52
I.-Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, le demandeur, le représentant de l’État dans le département, tout membre de la
commission départementale d'aménagement commercial, tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise
définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d'un mois,
introduire un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale
d'aménagement commercial.
La Commission nationale d'aménagement commercial émet un avis sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du
présent code, qui se substitue à celui de la commission départementale. En l'absence d'avis exprès de la commission nationale dans le délai de
quatre mois à compter de sa saisine, l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial est réputé confirmé.
À peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I est un préalable
obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. Le
maire de la commune d'implantation du projet et le représentant de l’État dans le département ne sont pas tenus d'exercer ce recours
préalable.
II.-Lorsque la réalisation du projet ne nécessite pas de permis de construire, les personnes mentionnées au premier alinéa du I peuvent, dans
un délai d'un mois, introduire un recours contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial.
La Commission nationale d'aménagement commercial rend une décision qui se substitue à celle de la commission départementale. En
l'absence de décision expresse de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, la décision de la commission
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départementale d'aménagement commercial est réputée confirmée.
À peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire au recours contentieux.
III.-La commission départementale d'aménagement commercial informe la Commission nationale d'aménagement commercial de tout projet
mentionné à l'article L. 752-1 dont la surface de vente atteint au moins 20 000 mètres carrés, dès son dépôt.
IV.-La commission départementale d'aménagement commercial doit, dès le dépôt du dossier de demande, informer la Commission nationale
d'aménagement commercial de tout projet mentionné à l'article L. 752-1 dont la surface de vente est supérieure à 20 000 mètres carrés ou
ayant déjà atteint le seuil de 20 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet.
V.-La Commission nationale d'aménagement commercial peut se saisir de tout projet mentionné à l'article L. 752-1 dont la surface de vente
atteint au moins 20 000 mètres carrés dans le délai d'un mois suivant l'avis émis par la commission départementale d'aménagement
commercial conformément au I du présent article ou suivant la décision rendue conformément au II.
Elle émet un avis ou rend une décision sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6. Cet avis ou cette décision se
substitue à celui de la commission départementale. En l'absence d'avis ou de décision exprès de la commission nationale dans le délai de
quatre mois à compter de sa saisine, l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial est réputé confirmé.
NOTA :
Conformément à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, article 60, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil
d’État et au plus tard le 18 décembre 2014.
Article R. 752-30 du code de commerce
Modifié par décret n°2015-165 du 12 février 2015 - art.1
Le délai de recours contre une décision ou un avis de la commission départementale est d'un mois. Il court :
1° Pour le demandeur, à compter de la notification de la décision ou de l'avis ;
2° Pour le préfet et les membres de la commission départementale, à compter de la réunion de la commission ou, en cas de décision ou d'avis
tacite, à compter de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée ;
3° Pour toute autre personne mentionnée à l'article L. 752-17, à compter de la plus tardive des mesures de publicité prévues aux troisième et
cinquième alinéas de l'article R. 752-19.
Le respect du délai de recours est apprécié à la date d'envoi du recours.
Article L. 425-4 du code de l’urbanisme
Modifié par loi n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 36
Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code du commerce, le permis de
construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale
d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. Une modification du projet qui
revêt un caractère substantiel, au sens de l'article L. 752-15 du même code, mais n'a pas d'effet sur la conformité des travaux projetés par
rapport aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6 du présent code nécessite une nouvelle demande
d'autorisation d'exploitation commerciale auprès de la commission départementale.
À peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées à l'article L. 752-17 du même code est un
préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de
construire.
Article L. 600-10 du code de l’urbanisme
Créé par loi n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 58
Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs au permis de construire
tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévu à l'article L. 425-4.
NOTA :
Conformément à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, article 60 I, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil
d’État et au plus tard le 18 décembre 2014.
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Direction de la coordination, des politiques publiques
Et de l’appui territorial
Bureau du contrôle de légalité et de l’intercommunalité

ARRÊTÉ du 18 juillet 2018
prononçant la dissolution définitive
du syndicat intercommunal à
vocation
unique
« École
intercommunale de musique et de
danse Maurice Ravel »

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

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 5711-1 et L. 5211-19 ;
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
VU l’arrêté préfectoral du 14 juin 1990 autorisant la constitution d’un syndicat intercommunal à
vocation unique pour la création d’une école de musique ;
VU l’arrêté préfectoral du 24 juin 1996 portant extension du SIVU d’Argentré-Bonchamp et
modification des statuts ;
VU l’arrêté préfectoral du 27 octobre 2000 portant changement de dénomination du SIVU ;
VU les arrêtés préfectoraux des 7 octobre 2004, 26 juin 2008 et 7 juin 2016 portant modification
des statuts du syndicat « École intercommunale de musique et de danse Maurice Ravel » ;
Vu l’arrêté préfectoral du 12 juin 2017 mettant fin à l’exercice des compétences du syndicat « École
intercommunale de musique et de danse Maurice Ravel » au 31 août 2017 ;
Vu la délibération du 13 juin 2018 du comité syndical de l’« École intercommunale de musique et
de danse Maurice Ravel » relative au vote du compte administratif 2017 ;
Vu le compte de gestion de dissolution visé par la direction départementale des finances publiques
le 6 juillet 2018 ;
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Considérant l’arrêté préfectoral du 12 juin 2017 mettant fin à l’exercice des compétences du
syndicat « École intercommunale de musique et de danse Maurice Ravel » ;
Considérant la compétence exercée par la communauté d’agglomération de Laval sur l’ensemble de
son territoire à compter du 1er septembre 2017 en matière d’organisation et financement de
l’enseignement artistique en matière de musique, danse, théatre et arts visuels dans le cadre du
conservatoire communautaire, ainsi que les actions portées ou accompagnées par celui-ci ;
Considérant le compte de administratif 2017 voté le 13 juin 2018 par le comité syndical de l’« École
intercommunale de musique et de danse Maurice Ravel » ;
Considérant le compte de gestion de dissolution visé par la direction départementale des finances
publiques le 6 juillet 2018 ;
Considérant que les opérations relatives à la liquidation sont achevées ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Mayenne ;
ARRETE
Article 1er : la dissolution définitive du syndicat « École intercommunale de musique et de danse
Maurice Ravel » est prononcée.
Article 2 : cette dissolution prendra effet à compter de la date de publication du présent arrêté au
recueil des actes administratifs de la préfecture.
Article 3 : le présent arrêté sera notifié au président du syndicat ainsi qu’aux membres adhérents.
Il sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché au siège du
syndicat.
Article 4 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, le président du comité syndical et le
directeur départemental des finances publiques sont chargés de l’exécution du présent arrêté.
Le préfet et par délégation,
Pour le secrétaire général absent
La sous-préfète de Mayenne

Mme THALABARD-GUILLOT

La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de NANTES qui devra, sous peine de forclusion, être
enregistré au greffe de cette juridiction dans le délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification. Vous avez également la
possibilité d’exercer, durant le délai de recours contentieux, un recours gracieux auprès de mes services. Ce recours gracieux interrompt le délai de
recours contentieux qui ne courra à nouveau qu’à compter de l’intervention de ma réponse. Je vous rappelle à cet égard qu’en application de l’article
R 421-2 du code de justice administrative « le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision
de rejet. »
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Direction de la coordination, des politiques publiques
Et de l’appui territorial
Bureau du contrôle de légalité et de l’intercommunalité

ARRÊTÉ du 24 juillet 2018
prononçant la dissolution définitive
du syndicat intercommunal
d’adduction en eau potable de
Ballée

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

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 5711-1 et L. 5211-19 ;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 6 mars 1961 modifié portant création du syndicat intercommunal
d’adduction en eau potable de Ballée ;
Vu l’arrêté préfectoral du 25 mars 2016 approuvant le schéma départemental de coopération
intercommunale de la Mayenne ;
Vu l’arrêté du 29 décembre 2016 portant prise de compétence en matière d’eau par la communauté
de communes du Pays de Meslay Grez ;
Vu la délibération du comité syndical, en date du 12 septembre 2017, relative à la dissolution du
SIAEP de Ballée et transferts directs à la communauté de communes du pays de Meslay-Grez de
l’actif, du passif, des résultats, des contrats et du personnel affecté ;
Vu la délibération de la communauté de communes du Pays de Meslay Grez relative au transfert des
compétences eau potable et assainissement collectif au 1er janvier 2018, en date du 11 juillet 2017 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 décembre 2017 mettant fin à l’exercice des compétences du syndicat
intercommunal d’adduction en eau potable de Ballée au 31 décembre 2017 ;
Vu la délibération du 14 mars 2018 du comité syndical du SIAEP de Ballée relative au vote du
compte administratif 2017 ;
Vu le compte de gestion de dissolution visé par la direction départementale des finances publiques
le 31 mai 2018 ;
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Considérant l’arrêté préfectoral du 7 décembre 2017 mettant fin à l’exercice des compétences du
syndicat intercommunal d’adduction en eau potable ;
Considérant le compte administratif 2017 voté le 14 mars 2018 par le comité syndical du SIAEP de
Ballée ;
Considérant le compte de gestion de dissolution visé par la direction départementale des finances
publiques le 31 mai 2018 ;
Considérant que les opérations relatives à la liquidation sont achevées ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Mayenne ;

ARRETE
Article 1er : la dissolution définitive du syndicat intercommunal d’adduction en eau potable de
Ballée est prononcée.
Article 2 : cette dissolution prendra effet à compter de la date de publication du présent arrêté au
recueil des actes administratifs de la préfecture.
Article 3 : le présent arrêté sera notifié au président du syndicat ainsi qu’aux membres adhérents.
Il sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché au siège du
syndicat.
Article 4 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, le président du comité syndical et le
directeur départemental des finances publiques sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

Le préfet et par délégation,
Pour le secrétaire général absent
La sous-préfète de Mayenne

Marie THALABARD-GUILLOT

La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de NANTES qui devra, sous peine de forclusion, être
enregistré au greffe de cette juridiction dans le délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification. Vous avez également la
possibilité d’exercer, durant le délai de recours contentieux, un recours gracieux auprès de mes services. Ce recours gracieux interrompt le délai de
recours contentieux qui ne courra à nouveau qu’à compter de l’intervention de ma réponse. Je vous rappelle à cet égard qu’en application de l’article
R 421-2 du code de justice administrative « le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision
de rejet. »
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Arrêté portant autorisation d'une épreuve de triathlon à Château-Gontier le 29 juillet 2018
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arrêté portant attribution du titre de maître restaurateur à M. GRIMOUX Emmanuel, gérant du
restaurant "Le 345" à LAVAL
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PREFECTURE DE LA MAYENNE

SOUS-PREFECTURE DE MAYENNE

ARRETE n° 2018-M-024 du 11 juillet 2018
portant attribtion du titre de maître restaurateur
à M. Emmanuel GRIMOUX

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 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. Emmanuel GRIMOUX, né le 31 octobre 1970 à
Laval (53), gérant du restaurant « Le 345 » sis 353 rue de Bretagne – 53000 LAVAL, a
déposé une demande le 7 mai 2018, complétée le 22 juin 2018, sollicitant le titre de maîtrerestaurateur ;
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Considérant que l’établissement « Le 345 » satisfait aux exigences réglementaires au
vu des pièces du dossier ;
Considérant que l’organisme « Certipaq » a émis, dans son rapport d’audit réalisé le
20 septembre 2017 et complété le 21 avril 2018, un avis favorable à l’attribution du titre de
maître-restaurateur à M. Emmanuel GRIMOUX ;

ARRETE
Article 1er : Le titre de maître-restaurateur est délivré à M. Emmanuel GRIMOUX,
gérant du restaurant « Le 345 » sis 353 rue de Bretagne – 53000 LAVAL.
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. Emmanuel GRIMOUX
et dont une copie sera adressée au maire de Laval, 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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