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2020_11_05_DDT_53_Dcision tltravail reconfinement

Décision de mise en place du télétravail à la DDT53 dans le contexte de reconfinement
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Direction départementale
des territoires de la Mayenne
Arrêté du 5 novembre 2020

portant mise en œuvre du télétravail pour cause d'épidémie de covid-19
La Directrice départementale des territoires,
Chevalière de l'Ordre national du Mérite
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L3131-12 à L3131-20 ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modiﬁée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modiﬁée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de
l’État ;
Vu la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions
d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant
diverses dispositions relatives à la fonction publique et notamment son article 133 ;
Vu le décret n°82-453 du 28 mai 1982 modiﬁé relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la
prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
Vu le décret n°2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail
dans la fonction publique et la magistrature ;
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l’arrêté du 27 mai 2011 modiﬁé relatif à l’organisation du temps de travail dans les directions
départementales interministérielles ;
Vu l’arrêté du 26 janvier 2017 portant application dans les directions départementales interministérielles du
décret n°2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la
fonction publique et la magistrature ;
Vu l'arrêté du premier ministre et ministre de l'intérieur en date du 10 août 2020 portant nomination de
madame Isabelle VALADE en qualité de directrice départementale des territoires de la Mayenne ;
Vu l'arrêté préfectoral du 14 août 2020 portant délégation de signature en matière administrative à Madame
Isabelle VALADE ;
Vu l’instruction 0288/17/SGG du 3 février 2017 relative aux modalités de mise en œuvre du télétravail dans les
DDI et ses annexes ;
Vu la circulaire de la ministre de la transformation et de la fonction publiques en date du 7 octobre 2020
relative au renforcement du télétravail dans la fonction publique de l’Etat dans le cadre de la crise sanitaire ;
Vu la circulaire de la ministre de la transformation et de la fonction publiques en date du 29 octobre 2020
relative à la continuité du service public dans les administrations et les établissements publics de l’État dans le
contexte de dégradation de la situation sanitaire ;
Vu la note du ministre de l’intérieur en date du 29 octobre 2020 relative à l’organisation de l’activité des
services relevant du ministère de l’intérieur au regard de l’évolution de la situation sanitaire ;
Vu les avis du conseil scientifique : covid-19 ; ;

cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9 - TUL Ligne A-C-D-Lano Arrêt Cité administrative-VELITUL station 9
téléphone : 02 43 67 87 00 télécopie : 02 43 56 98 84 mel: ddt-serbha@mayenne.gouv.fr

DDT_53 - 53-2020-11-05-001 - 2020_11_05_DDT_53_Dcision tltravail reconfinement

4

Considérant que les éléments épidémiologiques démontrent une reprise de la circulation de la covid-19
sur le territoire national ;
Considérant qu'en raison cette dégradation de la situation sanitaire, le Gouvernement a, par les
décrets des 14 et 29 octobre 2020 susvisés, réinstauré l'état d'urgence sanitaire sur le fondement des
dispositions du code de la santé publique, réimposé le confinement et prescrit des mesures propres à
faire ralentir l'épidémie ;
Considérant qu’en complément de ces mesures, le Gouvernement appelle à renforcer le recours au
télétravail durant cette période de crise ;
Considérant que le télétravail peut être accordé en raison d'une situation exceptionnelle perturbant
l’accès sur le lieu de travail ou le travail sur site, telle que la crise sanitaire, et que l'administration peut
alors autoriser les agents à utiliser leur équipement informatique personnel ;
Considérant qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de placer les agents de la direction
départementale des territoires dont les activités sont télétravaillables en situation de télétravail, sans
préjudice des dispositions de droit commun et spécifiques liées à l'isolement des agents contacts ;
Considérant que l ‘exercice des missions en télétravail doit permettre d’assurer l’intégralité des
activités assurées par les services de l’État.

DECIDE

Article 1 :
Les agents de la direction départementale des territoires dont les missions sont télétravaillables
peuvent bénéficier provisoirement et de façon dérogatoire du placement en télétravail sur autorisation
du chef de service.
Article 2 :
Les chefs de service conviennent avec les agents volontaires de leurs jours de télétravail dans les
conditions et délais qu’ils fixent de manière à permettre la continuité de service et le maintien intégral
et qualitatif des missions de service public.
Article 3
Le décompte horaire de la journée en télétravail correspond à la durée quotidienne applicable au cycle
de travail choisi par l'agent. La répartition de cet horaire forfaitaire intègre les plages fixes du
règlement intérieur et le respect de la pause méridienne minimale de 45 minutes.
Article 4 :
Les agents placés en télétravail disposant d’un équipement fourni par l’administration sont tenus aux
règles d’utilisation qui leur ont été notifiées.
Les agents ne bénéficiant pas de tels équipements et qui souhaitent être placés en télétravail
exceptionnel sont autorisés à utiliser leurs équipements personnels sous réserve des nécessités de
service. Aucun frais découlant directement ou indirectement de cette utilisation ne sera pris en charge
par la direction départementale des territoires.
Article 5 :
L’agent sollicitant le placement en télétravail doit s’assurer, préalablement à sa demande, qu'il dispose
d'un espace de travail adapté et qu'il pourra travailler dans de bonnes conditions d'ergonomie. Aucune
prise en charge ne sera effectuée sur ce point, exception faite de l’adaptation spécifique du poste de
télétravail aux agents affectés d’un handicap, et ce, dans les conditions fixées par l’article 6 alinéa 3 du
décret n° 2016-151 du 11 février 2016.
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Article 6 :
Les agents placés en télétravail peuvent, en cas de nécessité de service, être mobilisés en présentiel sur
décision de leur chef de service dans le respect de mesures sanitaires spécifiques.
Article 7 :
Les autorisations de placement en télétravail accordées en application de la présente décision le sont
sans préjudice des dispositions de droit commun prévues par le règlement intérieur de la direction
départementale des territoires.
Ce faisant, elles présentent un caractère exceptionnel et temporaire qui prendra fin dès que la
situation sanitaire le permettra ou à l'abrogation de la présente décision.
Les jours de télétravail sont recensés par les chefs de service dans le tableau de suivi hebdomadaire ; ce
tableau vaut autorisation individuelle de télétavail.
Les autorisations de télétravail accordées sur le fondement de la présente décision ne sont pas
susceptibles de créer des droits pour les agents bénéficiaires, et ne présentent pas de caractère annuel.
Article 8 :
La décision de la directrice départementale des territoires de la Mayenne en date du 21 octobre 2020
est abrogée.
Article 9 :
La secrétaire générale et les chefs de service de la direction départementale des territoires de la
Mayenne sont respectivement chargés de l’exécution du présent arrêté, chacun en ce qui les concerne.

La directrice départementale des territoires
de la Mayenne

signé
Isabelle VALADE

***
Délais et voies de recours
La présente décision peut être contestée soit directement par la voie contentieuse, soit en formant au préalable, un recours administratif qui
préserve le délai du recours contentieux. Le recours administratif peut prendre la forme d’un recours gracieux adressé à l’auteur de la décision
contestée ou celle d’un recours hiérarchique auprès de l’autorité hiérarchique supérieure. Le recours administratif doit être exercé dans les deux
mois qui suivent la publication de la présente décision. Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours
vaut rejet.
Le recours contentieux doit être déposé auprès du tribunal administratif de Nantes dans les deux mois qui suivent la publication ou la notification
de la décision que vous contestez (qu'il s'agisse de la décision initiale ou de la décision implicite ou explicite prise après votre recours administratif).
Le délai de deux mois est un délai franc qui court à compter du lendemain de la date de notification et/ou de l’affichage (ex. le délai pour
contester une décision notifiée le 4 janvier court à partir du 5 janvier pour s’achever le 5 mars).
Le tribunal administratif peut être saisi via l’application informatique : Télérecours citoyen ; accessible par Internet sur le site : www.telerecours.fr.
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Direction départementale
des Territoires

Arrêté du 6 novembre 2020
encadrant les modalités dérogatoires au confinement
en matière de régulation de la faune sauvage
et de destruction d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Chevalier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le code de l’environnement et notamment le titre 2 du livre IV,
Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,
Vu l'arrêté du 2 septembre 2016 relatif au contrôle par la chasse des populations de certaines
espèces non indigènes et fixant, en application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement, la
liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces non indigènes d'animaux classés
espèces nuisibles sur l'ensemble du territoire métropolitain,
Vu l’arrêté ministériel du 3 juillet 2019 pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de
l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces
susceptibles d’occasionner des dégâts,
Vu l’arrêté préfectoral du 25 mai 2020 fixant le plan de chasse 2020-2021 du grand gibier dans le
département de la Mayenne,
Vu l’arrêté préfectoral du 9 juin 2020 portant sur l’exercice de la chasse du gibier sédentaire en
Mayenne pour la campagne 2020-2021,
Vu la consultation de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) en
date du 4 novembre 2020,
Vu la proposition du président de la fédération départementale des chasseurs de la Mayenne en
date du 4 novembre 2020,
Vu la note d’instruction D20015411 relative à la mise en œuvre de dérogations au confinement en
matière de régulation de la faune sauvage et de destruction d’espèces animales susceptibles d’occasionner des dégâts du 31 octobre 2020,
Considérant qu’il convient de réduire les populations de sangliers afin de prévenir les dégâts aux
biens, aux cultures agricoles et aux terrains des particuliers,
Considérant qu’il convient de réduire les populations de cervidés afin de prévenir les dégâts aux
biens, aux cultures agricoles et aux plantations forestières,
Cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9
TUL Ligne A-C-D-Lano – arrêt cité administrative – VELITUL station 9
Tel : 02 43 67 87 00 – Fax : 02 43 56 98 84 - Mel : ddt@mayenne.gouv.fr
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Considérant que la prolifération des sangliers et des cervidés à proximité des habitations, des
entreprises et des voies de circulation, peut causer des accidents et porter atteinte à la sécurité
publique,
Considérant que le confinement intervient en pleine période de chasse, au moment où une part
importante des prélèvements cynégétiques est réalisée,
Considérant qu’il est nécessaire de pouvoir maintenir, en période de confinement, la régulation des
populations posant des problèmes sanitaires, de sécurité routière et d’atteinte aux cultures, dans le
respect des règles sanitaires,
Considérant qu’il convient de maintenir la régulation des espèces indiquées comme susceptibles
d’occasionner des dégâts (ESOD) dans la liste 1 (arrêté du 2 septembre 2016) et la liste 2 (arrêté du 3
juillet 2019),
Considérant que les opérations de chasse et de régulation des espèces sus-visées relèvent de
l’intérêt général,
Sur proposition de la directrice départementale des territoires,
ARRETE :
Article 1 : Les déplacements pour la pratique de la chasse, la régulation des espèces susceptibles
d’occasionner des dégâts ainsi que l’agrainage sont interdits durant la période de confinement en
application du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 sus-visé.
Article 2 : Par dérogation aux dispositions de l’article 1, le déplacement est autorisé de jour selon la
définition donnée à l’article L. 424-4 du code de l’environnement. Le jour commence une heure
avant le lever du soleil au chef-lieu du département et une heure après son coucher.
Les déplacements autorisés concernent les activités suivantes :
1° Pour la régulation du grand gibier (sanglier et cervidés), les prescriptions suivantes doivent être
respectées :
– chasse en battue avec chiens et au minimum 6 participants. Un maximum de 35 participants est
autorisé pour un groupe de chasseur. Pour 2 groupes distincts, un maximum de 45 participants est
autorisé.
Les participants comprennent les collaborateurs chargés du rabat, de la sécurité ou des chiens.
Chaque participant est titulaire de son permis de chasser validé.
La pratique de la recherche au sang est autorisée.
Le tir du renard est possible lors des battues aux sangliers et aux cervidés.
– chasse à l’affût de façon individuelle.
2° Pour la régulation des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (renard, ragondin, rat
musqué, corbeau freux, corneille noire, et dans certains secteurs fouine et pie bavarde), les
prescriptions suivantes doivent être respectées :
– la régulation par tir à l’affût et de manière individuelle, à l’exception du renard tiré lors des battues
au grand gibier,
– la régulation par le piégeage de manière individuelle.
3° Pour la réalisation des opérations de régulation de Grand cormoran pour les détenteurs d’une
autorisation préfectorale en vigueur.
4° Pour les gardes particuliers bénévoles sur le territoire de leur commissionnement pour la
destruction des ESOD dès lors qu’ils y sont autorisés par le commettant.
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5° Pour les missions des lieutenants de louveterie à la demande de l’autorité administrative.
Leur déplacement est alors autorisé en dehors des horaires définis au présent article.
Article 3 : Toute personne amenée à se déplacer dans le cadre de la présente dérogation est munie
de son attestation dérogatoire de déplacement dûment remplie (8° - mission d’intérêt général).
Les pièces ci-dessous feront preuve de justificatifs en cas de contrôle :
– pour les participants aux battues : le permis de chasser validé et l’invitation à la battue (sous forme
de document, mail ou SMS) ou un justificatif de droit de chasse pour la campagne en cours,
– pour la destruction à tir des ESOD : le permis de chasser validé, justificatif de propriété ou
délégation de droit de destruction,
– pour le piégeage : la déclaration de piégeage effectuée en mairie,
– pour les gardes particuliers bénévoles : la carte d’agrément accompagnée de l’autorisation écrite
de destruction du propriétaire.
Article 4 : Les objectifs de prélèvements dans le département de la Mayenne pour le sanglier et les
cervidés sont définis comme il suit :
- sanglier : 600 individus pour le mois de novembre,
- cerf élaphe et chevreuil selon les quotas départementaux définis par l’arrêté préfectoral du 25 mai
2020 fixant le plan de chasse 2020-2021 du grand gibier dans le département de la Mayenne.
Article 5 : En aucun cas, les actions définies ci-dessus ne devront donner lieu à des regroupements
de personnes en espace confiné avant ou après l'action de chasse.
Les rendez-vous et les consignes de chasse devront être donnés en plein air.
Les rassemblements de plus de 6 personnes sur la voie publique sont interdits.
L’organisateur doit assurer la traçabilité des participants en cas de cluster.
Les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles de distanciation
physique ne peuvent être garanties.
L’ensemble des consignes sanitaires à respecter est diffusé sur le site de la fédération des chasseurs
de la Mayenne : http://www.chasse53.fr.
Article 6 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Château-Gontier, la sous-préfète de l’arrondissement de Mayenne, la directrice départementale des
territoires, les maires des communes de la Mayenne, le président de la fédération départementale
des chasseurs de la Mayenne, le commandant du groupement de gendarmerie de la Mayenne, le di recteur départemental de la sécurité publique, le chef du service départemental de l'office français
de la biodiversité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.
Pour le préfet et par délégation,
le sous-préfet, secrétaire général
de la préfecture de la Mayenne,
signé
Richard MIR
Délais et voies de recours :
La présente décision peut être contestée, dans les deux mois qui suivent sa publication au recueil des actes administratifs
de la préfecture, par recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes.
Le tribunal administratif peut être saisi via l’application informatique «Télérecours citoyen» accessible par Internet sur le
site www.telerecours.fr.
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Préfecture
53-2020-11-05-002
2020-310-04-DSC AP relatif à la police dans les parties
des gares et stations et de leurs dépendances accessibles au
public
arrêté relatif à la police dans les parties des gares et stations et de leurs dépendances accessibles
au public
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Direction des services du cabinet
Service des sécurités
Bureau de l’ordre public et de la sécurité intérieure
pref-bopsi@mayenne.gouv.fr

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2020-310-04-DSC du 5 novembre 2020
relatif à la police dans les parties des gares et stations
et de leurs dépendances accessibles au public
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le Code des Transports et notamment les articles L. 2241-1 et suivants,
Vu le Code de procédure pénale, notamment les articles 529 à 530-7 relatifs à la procédure de l’amende
forfaitaire,
Vu le Code de la route, notamment les articles R. 417-9 et suivants,
Vu le Code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 211-1 à L. 211-28 relatifs aux
animaux dangereux et errants,
Vu le Code de la santé publique, notamment les dispositions de la troisième partie relatives à
l’interdiction de fumer et de vapoter dans les lieux affectés à un usage collectif,
Vu le décret du Président de la République du 19 décembre 2018 portant nomination de M. JeanFrancis TREFFEL, préfet de la Mayenne à compter du 7 janvier 2019 ;
Vu le décret n°2016-541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les transports
ferroviaires ou guidés et certains transports publics, notamment son article 2,
Vu l’arrêté ministériel du 27 avril 1999 pris pour application de l’article 211-1 du code rural et
établissant la liste des types de chiens susceptibles d’être dangereux, faisant l’objet de mesures prévues
aux articles 211-1 à 211-5 du même code,
Vu l’arrêté ministériel du 1 er décembre 2010 fixant les modèles de signalisation prévus par l’article
R. 3152-7 du code de la santé publique,
Vu la circulaire n°77-96 du 29 juin 1977 du Secrétaire d’État auprès du Ministre de l’Équipement et de
l'Aménagement du Territoire (Transports),
Vu l’arrêté préfectoral n°2012242-0003 du 29 août 2012 relatif à la police dans les parties des gares et
stations et de leurs dépendances accessibles au public,
Vu l’avis du directeur départemental des territoires,
Sur proposition de la directrice de cabinet de la préfecture de la Mayenne ;
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
Site internet : www.mayenne.gouv.fr et www,service,public,fr
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ARRETE
TITRE PRELIMINAIRE : OBJET
Article 1er : Le présent arrêté a pour objet de réglementer la police et d’assurer le bon ordre dans les
parties des gares et stations du département de la Mayenne et de leurs dépendances accessibles au
public. Lesdites dépendances comprennent principalement les cours des gares, parvis, dalles routières,
parking et souterrains.
Les dispositions de l'article 1er ci-dessus sont applicables à toutes les constructions ayant fait
l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une demande de prorogation de permis de
construire postérieurement à la date de publication du présent arrêté.
TITRE I : ACCÈS DES GARES ET STATIONS
Article 2 : L'accès à certaines parties des gares voyageurs (cours, salles des pas perdus, passages,
parkings) n'est autorisé que sous réserve de respecter l'affectation des lieux, et peut être subordonné à la
possession d’un titre de transport valable pour l’accès aux quais, aux salles d'attente, et plus
généralement à toute partie des gares dont l’accès pourra être ainsi réservé par une signalétique
appropriée.
Pour la traversée des voies, les voyageurs non accompagnés d'un agent du chemin de fer sont
tenus d'emprunter les passerelles et passages souterrains. En l'absence de tels ouvrages, les voyageurs ne
doivent franchir les passages planchéiés que conformément aux prescriptions des avis apposés à cet
effet sur les quais et, éventuellement, en suivant les interdictions ou autorisations émanant de dispositifs
appropriés, sonores ou lumineux.
Article 3 : Dans l'intérêt du service, l'accès de certaines parties des gares et de leurs dépendances peut,
en permanence ou temporairement, être interdit au public ou soumis à des conditions.
Il est interdit à toute personne non autorisée de pénétrer dans les parties des gares et de leurs
dépendances où il est mentionné que le public n'est pas admis.
Article 4 : Les dispositions légales et réglementaires concernant l'exercice des professions s'appliquent
dans les parties des gares et de leurs dépendances accessibles au public.
Les services rendus aux clients (transport en commun ou particulier, voitures des hôtels,
porteurs, commissionnaires, guides et interprètes) doivent porter une indication apparente de leur
profession.
Seuls les porteurs autorisés par la SNCF peuvent prendre et porter les bagages des voyageurs à
l'intérieur des gares.
Les autres services de commissionnaires et de porteurs ne sont admis que dans les salles des pas
perdus, d'enregistrement et de livraison des bagages. Il leur est interdit de s’attarder sur les quais.
Les heures d’ouverture des espaces commerciaux concédés sont déterminées suivant les
nécessités du service ferroviaire.
TITRE II : SALUBRITÉ, SÉCURITÉ ET ORDRE PUBLIC
Article 5 : Les règles de droit commun ayant pour but le respect des bonnes mœurs, de la salubrité, de
la sécurité et de l’ordre public, sont applicables dans les parties des gares et de leurs dépendances
accessibles au public
Article 6 : Sont interdits tous les agissements de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité et à
l’ordre public, notamment :
- le dépôt et l'abandon d'objets quelconques dans toutes les dépendances du chemin de fer ;
- les infractions aux règles d’hygiène et de salubrité publique ;
- toute manipulation de produits toxiques, explosifs ou inflammables, autre que celle qui est
nécessaire pour l'exécution d'un contrat de transport, sauf exception autorisée par le chef de
gare ;
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- le fait de répandre ou de laisser se répandre des liquides gras, corrosifs, toxiques ou
inflammables ;
- l'apposition d'affiches, tracts ou prospectus ou le fait de procéder, par quelque moyen que ce
soit, à des inscriptions, signes ou dessins, sur le sol, les murs ou bâtiments ou sur les véhicules en
stationnement ;
- la consommation d’alcool ou de boissons alcoolisées en dehors des lieux prévus à cet effet (bar,
buvette…) et dûment autorisés ;
- l'état d'ivresse ;
- les injures, rixes, attroupements ou manifestations non autorisées ;
- les comportements et attitudes de nature à perturber le bon fonctionnement du service ;
- la mendicité ;
- les sollicitations de quelque nature que ce soit ;
- la vente d'articles divers par des personnes autres que celles autorisées conformément à l'article
85 du décret du 22 mars 1942 ;
- la collecte, la diffusion ou la distribution de quelque manière que ce soit de tous objets ou
écrits ;
- l'utilisation d'appareils ou d’instruments sonores.
Article 7 : Il est strictement interdit de fumer ou de vapoter dans les espaces affectés au transport de
voyageurs ou marchandises accessibles au public, en dehors des zones réservées aux fumeurs ou
vapoteurs et identifiées comme telles par un avertissement sanitaire.
L’information concernant cette interdiction est portée à la connaissance du public par tous
moyens (affiches, autocollants ou annonces sonorisées…), à l’entrée et à l’intérieur des bâtiments dans
des endroits visibles et de manière apparente.
Article 8 : Sauf autorisation du chef de gare, il est interdit d’introduire en gare des chiens de la 1ère
catégorie au sens de l’arrêté du 27 avril 1999 susvisé, ainsi que tout animal dont le comportement ou
l’état sanitaire serait de nature à présenter un danger pour la sécurité ou la salubrité publique ou un
risque de contamination.
L’accès des chiens de tout autre type est soumis au port de la laisse et le cas échéant, au port de
la muselière.
Article 9 : Sous réserve de la protection du droit à l’image des agents SNCF, les prises de vues
photographiques ou vidéos réalisées par des particuliers pour leur usage privé sont tolérées sans
formalités particulières sous réserve d’être strictement réalisées dans les parties des gares accessibles au
public et de n’entraîner aucune gêne pour le bon fonctionnement du service et des installations
ferroviaires ainsi que pour les voyageurs.
Les prises de vues photographiques ou vidéos ne répondant pas à ces critères et notamment les
prises de vues réalisées par des professionnels ou dans un but commercial ou publicitaire sont soumises
à autorisation préalable du gestionnaire de la gare ou de l’exploitant.
TITRE III : CIRCULATION, ARRÊT ET STATIONNEMENT
Article 10 : La circulation à bicyclette ou au moyen de tout engin à roues (patins, rollers, trottinette,
planche, skate-board…) est interdite en gare, sur les quais, sur les passerelles, dans les souterrains et
dans les dépendances des gares.
Article 11 : Les conducteurs des véhicules doivent, dans les cours et dépendances des gares ainsi que
dans les garages, parcs et emplacements de stationnement aménagés par le gestionnaire de gare ou
l’exploitant, circuler avec la plus grande prudence et à une vitesse telle qu’elle leur permette de s’arrêter
immédiatement. Pour entrer ou sortir, les conducteurs doivent placer leurs véhicules en file sans essayer
de se dépasser.
Article 12 : Les conducteurs des véhicules doivent respecter la signalisation et les aménagements de
circulation, ainsi que la réglementation prévue par le Code de la route pour la circulation, l’arrêt et le
stationnement en agglomération.
En ce qui concerne l'éclairage, les conducteurs de véhicules devront adopter des dispositions
identiques à celles qui leur sont imposées pour la circulation, l'arrêt et le stationnement en
agglomération.
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Les conducteurs et les piétons sont tenus de se conformer aux injonctions des autorités
chargées d'assurer la police en exécution du présent arrêté.
Tout conducteur ou usager impliqué dans un accident de la circulation doit se comporter
suivant les conditions définies par le Code de la route, comme si cet accident s'était déroulé sur la voie
publique.
Article 13 : L'arrêt momentané des véhicules n'est autorisé qu'aux emplacements prévus à cet effet et
durant le temps nécessaire à la montée ou à la descente des passagers, au chargement ou au
déchargement des bagages.
Le conducteur doit rester aux commandes de son véhicule ou à proximité immédiate afin de
pouvoir le déplacer à la demande des forces de sécurité intérieure ou des préposés du gestionnaire de
gare ou de l’exploitant.
Article 14 : Est interdit tout encombrement de quelque manière et pour quelque motif que ce soit.
Le stationnement de tout type de véhicule (automobile, cycle, motocycle…) dans les cours de
gares et parking n'est autorisé que sur les emplacements et aux conditions prévus à cet effet.
Tout stationnement non autorisé sera considéré comme gênant.
Tout conducteur qui laisse son véhicule en stationnement doit en arrêter le moteur et prendre
les dispositions utiles pour éviter toute cause de gêne ou risque d'accident.
Article 15 : L’arrêt et le stationnement sont interdits sur les emplacements réservés aux véhicules
portant une carte mobilité inclusion comportant la mention "stationnement pour personnes
handicapées".
Le stationnement est interdit sur les emplacements réservés :
- à la S.N.C.F. ou ses agents,
- aux agents des sociétés assurant un service en exécution d’un contrat passé avec la S.N.C.F.,
- aux transports en commun,
- aux collectivités et services de l’État,
- aux sociétés de location de véhicules et aux taxis.
La S.N.C.F. pourra réserver dans les cours et parkings des emplacements de stationnement à
titre temporaire et ponctuel, notamment à l’occasion de manifestations ou de circulation de trains
spéciaux.
Article 16 : Des emplacements de stationnement payant à durée limitée pourront être aménagés dans
les cours et dépendances des gares.
Dans ce cas, il sera interdit de faire stationner un véhicule sans acquitter le montant des
redevances fixées pour le temps de stationnement correspondant et de dépasser la durée maximale
prévue pour le stationnement à l'endroit considéré. La preuve de cet acquittement devra être mise en
évidence sur le véhicule (affichage du ticket).
Article 17 : Les véhicules arrêtés ou stationnés en infraction aux dispositions des articles 12 à 14 cidessus pourront faire l’objet d’une mise en fourrière en application des dispositions du Code de la
route.
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARES DE TRANSPORT DE
MARCHANDISES
Article 18 : Dans les gares affectées au transport de marchandises, ne sont admises que les personnes
venant pour affaires concernant le service du chemin de fer ainsi que les utilisateurs autorisés.
Le droit d'accès est limité à l'endroit correspondant au motif dont fait état l'usager.
Article 19 : Pour le chargement ou le déchargement des marchandises, les véhicules se placeront le
long des quais ou des voies affectées à ces opérations, de la manière et sur les points qui seront
déterminés par le gestionnaire de la gare ou son exploitant.
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Article 20 : L'entrée et la sortie des animaux devront s'effectuer dans les conditions définies par le chef
de gare.
L'accès des animaux sera limité en fonction de la place disponible pour éviter tout
encombrement.
Article 21 : Il est interdit :
• d'introduire dans les emprises des gares des animaux dont le comportement ou l'état
sanitaire serait de nature à présenter un danger pour la sécurité ou la salubrité publique ou
un risque de contamination ;
• de laisser des animaux sans surveillance ;
• de faire stationner des animaux en dehors des parcs établis à cet effet, au-delà du temps
nécessaire aux opérations de chargement et de déchargement.
TITRE IV : CONSTATIONS ET RÉPRESSION DES INFRACTIONS
Article 22 : Les infractions au présent arrêté et aux arrêtés particuliers aux gares seront constatées par
les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L 2241-1 du Code des Transports dans les conditions
fixées aux articles L. 241-2 et suivants du même code.
Ces infractions seront réprimées, suivant leur nature, par les dispositions du décret du 3 mai
2016 susvisé, ou toutes autres dispositions légales en vigueur.
TITRE V : AFFICHAGE, MODALITÉS D’EXÉCUTION
Article 23 : Un arrêté préfectoral précisera, le cas échéant, pour chaque cour de gare, les modalités
purement techniques d'exécution du présent arrêté en ce qui concerne la circulation, l'arrêt ou le
stationnement des véhicules et des piétons : zones de circulation, désignation des emplacements et
durée de l'arrêt et du stationnement autorisés, catégories d'ayants droit, tarifs des redevances,
signalisation en panneaux et au sol matérialisant la réglementation.
Un plan détaillé des cours de la gare sera alors joint à cet arrêté.
Article 24 : Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté préfectoral n°2012242-0003 du 29 août 2012.
Il sera constamment affiché, aux frais du gestionnaire de la gare ou de l’exploitant dans les cours des
gares et/ou dans les salles d'attente, à un endroit visible du public.
Tout arrêté particulier, pris pour une cour de gare déterminée, en application des dispositions de
l'article 22 ci-dessus sera également affiché conjointement dans celle-ci.
Article 25 : La directrice des services du cabinet, les sous-préfets de Mayenne et Château-Gontier, le
commissaire principal, directeur départemental de la sécurité publique, le Colonel, commandant le
groupement de Gendarmerie de la Mayenne, la directrice départementale des territoires de la Mayenne,
les maires, les inspecteurs des transports, les agents assermentés de la S.N.C.F., sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Cet arrêté sera publié au recueil des actes administratifs. Une copie sera transmise au Ministre
chargé des Transports, au Directeur de la Région S.N.C.F. des Pays de la Loire ainsi qu’aux maires des
communes concernées.

Le préfet,

Jean-Francis TREFFEL
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S/P M
53-2020-11-06-001
AP elections Rennes en Grenouilles

Arrêté n°2020 - M - 016 du 5 novembre 2020 abrogeant l'arrêté des 18 septembre 2020 portant
convocation des électeurs de la commune de RENNES EN GRENOUILLES et fixation du lieu et du
délai de dépôt des déclarations de candidature pour les élections municipales complémentaires
des 8 novembre et 15 novembre 2020 dans la commune de RENNES EN GRENOUILLES ainsi que
l'arrêté du 23 octobre 2020 fixant la liste des candidats au premier tour des élections municipales
complémentaire du 8 novembre 2020
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