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DDT53-service sécurité et éducation routières,
bâtiment et habitat-bâtiment accessibilité
53-2021-10-12-00005
53 20211012 DDT arrete accessibilite derogation
cabinet kine laval

DDT53-service sécurité et éducation routières, bâtiment et habitat-bâtiment accessibilité - 53-2021-10-12-00005 - 53 20211012 DDT
arrete accessibilite derogation cabinet kine laval
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Direction départementale des territoires

Arrêté du 12 octobre 2021
portant dérogation aux règles d'accessibilité pour l’accès à un cabinet de kinésithérapie,
46 quai d’Avesnières, 53000 Laval.

Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,
Vu les articles R. 164-1 à R. 164-6 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 17 février 2021 nommant M. Xavier LEFORT, préfet de
la Mayenne à compter du 8 mars 2021 ;
Vu l’arrêté du Premier ministre et du ministre de l’intérieur du 10 août 2020 nommant Mme Isabelle
VALADE, directrice départementale des territoires de la Mayenne à compter du 24 août 2020 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 8 mars 2021 portant délégation générale de signature en matière
administrative à Mme Isabelle VALADE, directrice départementale des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté préfectoral de subdélégation générale du 27 avril 2021 de Mme Isabelle VALADE,
directrice départementale 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 pour l’accès à un cabinet de kinésithérapie,
46 quai d’Avesnières, 53000 Laval, complétée et reçue par la direction départementale des
territoires le 16 août 2021 ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la sous-commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité du 21 septembre 2021 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 5 octobre 2021 ;
Considérant que :

 le Code de la construction et de l’habitation (L. 161-1) 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 et que celles pour les ERP construits par l’arrêté du 20 avril
2017 ;
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 des dérogations exceptionnelles, notamment pour 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 ;



l’accès à l’établissement se faisant directement à partir du trottoir (domaine public) présentant une largeur de l’ordre de 1,20 m seulement, il n’est pas possible d’aménager une rampe
adaptée permanente ;



la configuration du bâtiment ne le permet pas non plus en intérieur ;



le demandeur propose, au lieu de prévoir une rampe amovible installée à la demande côté
porte principale, que l’accès pour les personnes en fauteuil roulant se fasse par une porte
secondaire à l’arrière de la propriété, elle-même munie d’une rampe permanente conforme
aux stipulations des articles 2 - Dispositions relatives aux cheminements extérieurs, et 4 Dispositions relatives aux accès à l’établissement ou l’installation de l’arrêté du 8 décembre
2014 ;



dès lors qu’une entrée principale ne peut pas être rendue accessible selon les dispositions
prévues à l’article 4 de l’arrêté du 8 décembre 2014, l’accessibilité d’une entrée dissociée
peut être envisagée ;



le demandeur sollicite par dérogation que cette entrée qui est signalée et mais pas ouverte à
tous en permanence pendant les heures d’ouverture, serve à l’accès aux personnes à mobilité réduite et en particulier en fauteuil roulant ;



un interphone-sonnette répondant aux normes de ce même article 4, permet à la personne
handicapée de signaler sa présence au personnel de l’établissement qui viendra alors
l’assister pour accéder et entrer dans l’établissement par cette porte secondaire.

Sur proposition de la directrice départementale des territoires ;
ARRETE :
Article 1er : la dérogation pour l’accès des personnes à mobilité réduite et en particulier en fauteuil
roulant, par une entrée dissociée non ouverte à tous en permanence, dans le cadre de la
réhabilitation et l’extension d’un cabinet de kinésithérapie, 46 quai d’Avesnières, 53000 Laval, est
accordée au titre de l’article R.164-3-3° du Code de la construction et de l’habitation pour des
motifs liés à une disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs effets sur l’usage
du bâtiment.
Article 2 : le demandeur respecte les dispositions suivantes :



Le sol ou le revêtement de sol du cheminement accessible est non meuble, non glissant, non
réfléchissant et sans obstacle à la roue.

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/Politiques-publiques/Habitat-logement-accessibilite-solidarite-etcohesion-sociale/Accessibilite/Le-Registre-d-accessibilite
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Article 4 : le directeur des services du cabinet du préfet et la directrice départementale 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 la directrice départementale des territoires et par délégation
Le chef du service sécurité et éducation routières bâtiment et habitat
signé
Jean-Marie RENOUX

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.
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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DDT53-service sécurité et éducation routières,
bâtiment et habitat-bâtiment accessibilité
53-2021-10-12-00003
53 20211012 DDT arrete accessibilite derogation
esprit coiffure ernee
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Direction départementale des territoires

Arrêté du 12 octobre 2021
portant dérogation aux règles d'accessibilité pour la non mise à disposition d’un plan incliné afin
d’accéder dans un salon de coiffure, 4 rue Jeudry, 53500 Ernée.

Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,
Vu les articles R. 164-1 à R. 164-6 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 17 février 2021 nommant M. Xavier LEFORT, préfet de
la Mayenne à compter du 8 mars 2021 ;
Vu l’arrêté du Premier ministre et du ministre de l’intérieur du 10 août 2020 nommant Mme Isabelle
VALADE, directrice départementale des territoires de la Mayenne à compter du 24 août 2020 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 8 mars 2021 portant délégation générale de signature en matière
administrative à Mme Isabelle VALADE, directrice départementale des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté préfectoral de subdélégation générale du 27 avril 2021 de Mme Isabelle VALADE,
directrice départementale 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 pour la non mise à disposition d’un plan
incliné afin d’accéder dans un salon de coiffure, 4 rue Jeudry, 53500 Ernée, reçue par la direction
départementale des territoires le 9 septembre 2021 ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la sous-commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité du 14 septembre 2021 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 5 octobre 2021 ;
Considérant que :

 le Code de la construction et de l’habitation (L. 161-1) 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 impossibilité technique, peuvent être
accordées aux ERP situés dans un cadre bâti existant dans des cas prévus par le Code de la
construction et de l’habitation ;

 l’accès à un établissement recevant du public doit être horizontal et sans ressaut ;
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 l’accès au salon de coiffure est constitué d’une marche. Sa hauteur est d’environ 0,18 m ;
 les valeurs des pentes autorisées pour les plans inclinés sont de 6 %, 10 % sur 2,00 m
maximum, 12 % sur 0,50 m maximum ;

 un plan incliné avec une pente de 6 % a une longueur de 3,00 m. Il n’est pas réalisable. Le
trottoir a une largeur de 1,20 m ;

 un plan incliné non conforme ne peut pas être mis à la disposition du public. Même avec une
pente de 30 %, qui n’est pas acceptable, la rampe a une longueur de 0,60 m. A cette
longueur, il faut rajouter celle d’un fauteuil roulant avec son aidant (1,30 m), soit une lon gueur totale de 1,90 m ;

Sur proposition de la directrice départementale des territoires ;
ARRETE :
Article 1er : la dérogation pour la non mise à disposition d’un plan incliné afin d’accéder dans un
salon de coiffure, sis 4 rue Jeudry, 53500 Ernée, est accordée au titre de l’article R.164-3-1° du Code
de la construction et de l’habitation pour des motifs liés à une impossibilité technique.
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/Politiques-publiques/Habitat-logement-accessibilite-solidarite-etcohesion-sociale/Accessibilite/Le-Registre-d-accessibilite
Article 3 : le directeur des services du cabinet du préfet et la directrice départementale des
territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est
notifié au demandeur, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour
information au maire d’Ernée et au président de la commission intercommunale pour l’accessibilité
de la communauté de communes de l’Ernée.
Pour le préfet et par délégation
Pour la directrice départementale des territoires et par délégation
Le chef du service sécurité et éducation routières bâtiment et habitat
signé
Jean-Marie RENOUX

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.
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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DDT53-service sécurité et éducation routières,
bâtiment et habitat-bâtiment accessibilité
53-2021-10-12-00004
53 20211012 DDT arrete accessibilite derogation
fermedeprez preenpail
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Direction départementale des territoires

Arrêté du 12 octobre 2021
portant dérogation aux règles d'accessibilité pour le maintien d’une circulation intérieure
non conforme dans une boucherie-charcuterie,
67 rue Aristide Briand, 53140 Pré-en-Pail - Saint Samson.

Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,
Vu les articles R. 164-1 à R. 164-6 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 17 février 2021 nommant M. Xavier LEFORT, préfet de
la Mayenne à compter du 8 mars 2021 ;
Vu l’arrêté du Premier ministre et du ministre de l’intérieur du 10 août 2020 nommant Mme Isabelle
VALADE, directrice départementale des territoires de la Mayenne à compter du 24 août 2020 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 8 mars 2021 portant délégation générale de signature en matière
administrative à Mme Isabelle VALADE, directrice départementale des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté préfectoral de subdélégation générale du 27 avril 2021 de Mme Isabelle VALADE,
directrice départementale 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 pour le maintien d’une circulation intérieure
non conforme dans une boucherie-charcuterie, 67 rue Aristide Briand, 53140 Pré-en-Pail - Saint
Samson, reçue par la direction départementale des territoires le 8 septembre 2021 ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la sous-commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité du 9 septembre 2021 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 5 octobre 2021 ;
Considérant que :

 le Code de la construction et de l’habitation (L. 161-1) 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 ;
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 des dérogations exceptionnelles, notamment pour 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 ;

 la largeur minimale du cheminement accessible est de 1,20 m libre de tout obstacle ;
 la largeur de la circulation intérieure de la boucherie-charcuterie est de 1,15 m ;
 la vitrine réfrigérée, contiguë à la circulation intérieure, ne peut pas être déplacée afin
d’avoir une largeur conforme. L’espace dédié au boucher-charcutier, derrière la vitrine réfrigérée, a une largeur de 0,60 m ;

 réduire l’espace dédié au boucher-charcutier engendre une disproportion manifeste entre
les améliorations apportées et leurs effets sur l’usage du bâtiment ;

Sur proposition de la directrice départementale des territoires ;
ARRETE :
Article 1er : la dérogation pour le maintien d’une circulation intérieure non conforme dans une
boucherie-charcuterie, sise 67 rue Aristide Briand, 53140 Pré-en-Pail - Saint Samson, est accordée au
titre de l’article R.164-3-3° du Code de la construction et de l’habitation pour des motifs liés à une
disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs effets sur l’usage du bâtiment.
Article 2 : le demandeur 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/Politiques-publiques/Habitat-logement-accessibilite-solidarite-etcohesion-sociale/Accessibilite/Le-Registre-d-accessibilite
Article 3 : le directeur des services du cabinet du préfet et la directrice départementale 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 Pré-en-Pail - Saint Samson et au président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de communes du Mont des Avaloirs.
Pour le préfet et par délégation
Pour la directrice départementale des territoires et par délégation
Le chef du service sécurité et éducation routières bâtiment et habitat
signé
Jean-Marie RENOUX

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.
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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DDT53-service sécurité et éducation routières,
bâtiment et habitat-bâtiment accessibilité
53-2021-10-12-00002
53 20211012 DDT arrete accessibilite derogation
fromagerie chateau gontier
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Direction départementale des territoires

Arrêté du 12 octobre 2021
portant dérogation aux règles d'accessibilité pour la mise à disposition d’un plan incliné amovible
non conforme afin d’accéder dans une fromagerie, 4 résidence Gambetta,
53200 Château-Gontier-sur-Mayenne.

Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,
Vu les articles R. 164-1 à R. 164-6 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 17 février 2021 nommant M. Xavier LEFORT, préfet de
la Mayenne à compter du 8 mars 2021 ;
Vu l’arrêté du Premier ministre et du ministre de l’intérieur du 10 août 2020 nommant Mme Isabelle
VALADE, directrice départementale des territoires de la Mayenne à compter du 24 août 2020 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 8 mars 2021 portant délégation générale de signature en matière
administrative à Mme Isabelle VALADE, directrice départementale des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté préfectoral de subdélégation générale du 27 avril 2021 de Mme Isabelle VALADE,
directrice départementale 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 pour la mise à disposition d’un plan incliné
amovible non conforme afin d’accéder dans une fromagerie, 4 résidence Gambetta, 53200 ChâteauGontier-sur-Mayenne, reçue par la direction départementale des territoires le 9 août 2021 ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la sous-commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité du 2 septembre 2021 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 5 octobre 2021 ;
Considérant que :

 le Code de la construction et de l’habitation (L. 161-1) 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 impossibilité technique, peuvent être
accordées aux ERP situés dans un cadre bâti existant dans des cas prévus par le Code de la
construction et de l’habitation ;
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 les valeurs des pentes autorisées pour les plans inclinés sont 6 %, 10 % sur 2,00 m maximum,
12 % sur 0,50 m maximum ;

 le plan incliné amovible proposé a une pente de 19 % et une longueur de 0,74 m ;
 l’accès du magasin est desservi par une marche extérieure dont la hauteur moyenne est de
0,14 m ;

 un plan incliné amovible conforme a une pente de 10 % et une longueur de 1,40 m. A cette
longueur, il faut rajouter celle d’un fauteuil roulant (1,30 m). La longueur totale est de 2,70 m ;

 ce plan incliné amovible ne peut pas être mis à disposition. Le trottoir a une largeur de
2,05 m .
Sur proposition de la directrice départementale des territoires ;
ARRETE :
Article 1er : la dérogation pour la mise à disposition d’un plan incliné amovible non conforme afin
d’accéder dans une fromagerie, sise 4 résidence Gambetta, 53200 Château-Gontier-sur-Mayenne,
est accordée au titre de l’article R.164-3-1° du Code de la construction et de l’habitation pour des
motifs liés à une impossibilité technique.
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/Politiques-publiques/Habitat-logement-accessibilite-solidarite-etcohesion-sociale/Accessibilite/Le-Registre-d-accessibilite
Article 3 : le directeur des services du cabinet du préfet et la directrice départementale des
territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est
notifié au demandeur, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour
information au maire de Château-Gontier-sur-Mayenne et au président de la commission
intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de communes du Pays de Château-Gontier.

Pour le préfet et par délégation
Pour la directrice départementale des territoires et par délégation
Le chef du service sécurité et éducation routières bâtiment et habitat
signé
Jean-Marie RENOUX

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.
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 12 octobre 2021
portant dérogation aux règles d'accessibilité pour la non construction d’un plan incliné intérieur afin
d’accéder dans une mercerie et atelier de couture-création,
2 résidence Gambetta, 53200 Château-Gontier-sur-Mayenne.

Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,
Vu les articles R. 164-1 à R. 164-6 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 17 février 2021 nommant M. Xavier LEFORT, préfet de
la Mayenne à compter du 8 mars 2021 ;
Vu l’arrêté du Premier ministre et du ministre de l’intérieur du 10 août 2020 nommant Mme Isabelle
VALADE, directrice départementale des territoires de la Mayenne à compter du 24 août 2020 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 8 mars 2021 portant délégation générale de signature en matière
administrative à Mme Isabelle VALADE, directrice départementale des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté préfectoral de subdélégation générale du 27 avril 2021 de Mme Isabelle VALADE,
directrice départementale 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 pour la non construction d’un plan incliné
intérieur afin d’accéder dans une mercerie et atelier de couture-création, 2 résidence Gambetta,
53200 Château-Gontier-sur-Mayenne, reçue par la direction départementale des territoires le 9 août
2021 ;
Vu le rapport de présentation de la direction départementale des territoires à la sous-commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité du 2 septembre 2021 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 5 octobre 2021 ;
Considérant que :

 le Code de la construction et de l’habitation (L. 161-1) 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 ;

Cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9
Tel : 02 43 67 87 00 – Fax : 02 43 56 98 84 - Mel : ddt@mayenne.gouv.fr

DDT53-service sécurité et éducation routières, bâtiment et habitat-bâtiment accessibilité - 53-2021-10-12-00001 - 53 20211012 DDT
arrete accessibilite derogation mercerie chateau gontier

17

 des dérogations exceptionnelles, notamment pour 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 ;

 l’accès à un établissement recevant du public doit être horizontal et sans ressaut ;
 après avoir franchi la porte d’entrée, on descend un escalier constitué de 3 marches (hauteur
totale : 0,54 m) ;

 les valeurs des pentes autorisées pour les plans inclinés sont de 6 %, 10 % sur 2,00 m
maximum, 12 % sur 0,50 m maximum ;

 il n’est pas possible de créer un plan incliné de 6 %. Il a une longueur de 9,00 m. Cette longueur n’est pas disponible dans le magasin ;

 un plan incliné non conforme avec une pente de 18 % n’est pas envisageable. Il a une
longueur de 3,00 m. A cette longueur, il faut rajouter celle d’un fauteuil roulant avec son
aidant (1,30 m). La longueur totale est de 4,30 m. Le magasin a une surface de 26 m² (5,00 m x
5,20 m). Ce plan incliné imposant réduit la surface de vente et engendre une disproportion
manifeste entre les améliorations apportées et leurs effets sur l’usage du bâtiment ;

Sur proposition de la directrice départementale des territoires ;
ARRETE :
Article 1er : la dérogation pour la non construction d’un plan incliné intérieur afin d’accéder dans une
mercerie et atelier de couture-création, sis 2 résidence Gambetta, 53200 Chateau-Gontier-surMayenne, est accordée au titre de l’article R.164-3-3° du Code de la construction et de l’habitation
pour des motifs liés à une disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs effets
sur l’usage du bâtiment.
Article 2 : le demandeur 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/Politiques-publiques/Habitat-logement-accessibilite-solidarite-etcohesion-sociale/Accessibilite/Le-Registre-d-accessibilite
Article 3 : le directeur des services du cabinet du préfet et la directrice départementale des
territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est
notifié au demandeur, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour
information au maire de Château-Gontier-sur-Mayenne et au président de la commission
intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de communes du Pays de Château-Gontier.
Pour le préfet et par délégation
Pour la directrice départementale des territoires et par délégation
Le chef du service sécurité et éducation routières bâtiment et habitat
signé
Jean-Marie RENOUX

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.
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 de la coordination des politiques
publiques et de l’appui territorial

Arrêté du 21 octobre 2021
Portant modification de l’arrêté du 26 octobre 2020
fixant la composition du conseil départemental de l’éducation nationale
institué dans le département de la Mayenne.
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’ordre national du Mérite,

Vu l’article L. 235-1 du code de l’éducation,
Vu les articles R. 235-1 à R. 235-11 du code de l’éducation,
Vu l’arrêté du 12 février 2019 fixant la composition du conseil départemental de l’éducation nationale
insititué dans le département de la Mayenne,
Vu l’arrêté du 26 octobre 2020 portant modification de l’arrêté du 12 février 2019 fixant la composition
du conseil départemental de l’éducation nationale institué dans le département de la Mayenne,
Vu la demande formulée le 18 octobre 2021 par M. le directeur des services départementaux de
l’éducation nationale de la Mayenne proposant la modification de la représentation des personnels de
l’État et des parents d’élèves au sein du CDEN,
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Mayenne,

ARRETE
Article 1er : La composition du conseil départemental de l'éducation nationale est modifiée comme
suit :

A - Présidents et vice-présidents
La présidence est exercée par :
- le préfet de la Mayenne
- le président du conseil départemental
selon que les questions soumises aux délibérations du conseil sont de la compétence de l’État ou du
département.
En cas d’empêchement du préfet, le conseil est présidé par le directeur académique des services de
l’éducation nationale.
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En cas d’empêchement du président du conseil départemental, le conseil est présidé par le conseiller
départemental délégué à cet effet par le président du conseil départemental.
Les suppléants des présidents ont la qualité de vice-présidents.
Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit du conseil. Ils ne participent pas aux votes.

B - Représentants des collectivités locales
a) Région
Titulaire

:

Suppléant :

M. Gilles LIGOT, conseiller régional des Pays de la Loire
M. Philippe HENRY, conseiller régional des Pays de la Loire

b) Département
Titulaire
:
Suppléant :

Mme Sylvie VIELLE, conseillère départementale du canton de Bonchamp-les-Laval
M. Benoît LION, conseiller départemental du canton de Château-Gontier-surMayenne 1

Titulaire
: M. Sylvain ROUSSELET, conseiller départemental du canton de Meslay-du-Maine
Suppléant : Mme Christelle AURÉGAN, conseillère départementale du canton de Villaines-laJuhel
Titulaire
:
Suppléant :

Mme Nicole BOUILLON, conseillère départementale du canton de Loiron-Ruillé
Mme Magali d’ARGENTRÉ, conseillère départementale du canton de Lassay-lesChâteaux

Titulaire

Mme Aurélie MAHIER, conseillère départementale du canton de Château-Gontiersur-Mayenne 2
M. Vincent SAULNIER, conseiller départemental du canton de Château-Gontier-surMayenne 2

Suppléant

:
:

Titulaire
: M. Antoine CAPLAN, conseiller départemental du canton de Laval 1
Suppléante : Mme Marie-Laure CLAVREUL, conseillère départementale du canton de Laval 2
c) Communes
Titulaire
:
Suppléante :

M. André BOISSEAU, maire de Saint-Brice
Mme Annette CHESNEL, maire de Forcé

Titulaire
:
Suppléant :

M. Jean-Louis DEULOFEU, maire de La Brûlatte
M. Emile TATIN, maire de Vimarcé

Titulaire
: M. Didier BOITTIN, maire de Grazay
Suppléante : Mme Diane ROULAND, maire de Le Ham
Titulaire
:
Suppléant :

Mme Arlette LEUTELIER, maire de Saint-Georges-le-Fléchard
M. Roland BEUNAICHE, maire de Saint-Pierre-sur-Orthe
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C - Représentants des personnels de l’Etat
F.S.U
Titulaire

:

M. Cédric TOLLOT
Lycée Lavoisier
53100 MAYENNE
Suppléante : Mme Morgane KERLEAU
Ecole élémentaire Victor Hugo
53000 LAVAL
Titulaire

:

M. Lucas GRANDIN
Collège Alain Gerbault
53000 LAVAL
M. Florent ROUILLÉ
Lycée Lavoisier
53100 MAYENNE

Suppléant :

Titulaire

:

Suppléant

:

Mme Virginie COUGÉ
Ecole maternelle Jacques Prévert
53000 LAVAL
M. Pierre ICEAGA
Collège Pierre Dubois
53000 LAVAL

UNSA Education
Titulaire

:

M. Loïc BROUSSEY
Ecole primaire Jules Verne
53470 COMMER
Mme Marjorie SABATER
Ecole primaire Henri Chantrel
53410 SAINT-OUEN-DES-TOITS

:

M. Rodolphe MOULIN
Lycée Ambroise Paré
53000 LAVAL
Mme Laurène BOËDEC
Ecole primaire Robert Tatin
53320 LOIRON-RUILLÉ

:

Mme Clémentine RONDI
Ecole primaire Jules Verne
53470 COMMER
M. Jean-Noël GODET
Lycée Douanier Rousseau
53000 LAVAL

Suppléante
:
Titulaire
Suppléante
:
Titulaire
Suppléant

:

F.N.E.C - F.P. - F.O.
Titulaire

:

M. Fabien ORAIN
Institut Médico Educatif Léon Doudard
53200 MONTAUDIN
Suppléante : Mme Hélène COLNOT
Ecole élémentaire Ernest Guillard
53800 RENAZÉ
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Titulaire

:

Mme Sandra ALIGON
Collège Jacques Monod
53000 LAVAL
Suppléante : Mme Marie PELAINGRE
Collège Pierre Dubois
53000 LAVAL
CGT
Titulaire

:

Suppléant

Titulaire

:

:

Suppléant

M. Bertrand COLAS
Lycée Robert Buron
53000 LAVAL
M. Jean-Luc ROULAND
Lycée Raoul Vadepied
53600 EVRON
M. Philippe DIEULEVEUX
Collège Emmanuel de Martonne
53000 LAVAL

:

M.Christophe LE RÉTIF
Collège Emmanuel de Martonne
53000 LAVAL

D - Représentants des usagers
a) Représentants des parents d’élèves
FCPE
Titulaire
:
Suppléante :

M. Benjamin ALBERT-FOURNIER
Mme Laura BORDELET

Titulaire
: M. Geoffrey BEGON
Suppléante : Mme Nadège DAVOUST
Titulaire
:
Suppléante :

M. Bernard BONNETERRE
Mme Béatrice HUBERT

Titulaire

Mme Béatrice DELAPIERRE

:

Suppléant :

M. Christian JAMARD

Titulaire
: Mme Fabienne ROUSSEL
Suppléante : Mme Delphine LEPECULIER
Titulaire
: Mme Mounia SABIL
Suppléante : Mme Elodie RADÉ
Titulaire
: Mme Nadine VINCOT
Suppléante : Mme Aurélie TORRES-BOURDEL
b) Représentants des associations complémentaires de l’enseignement public
Titulaire
Suppléant

:
:

M. Michel ROSE
Fédération des associations laïques de la Mayenne.
M. Philippe HOUDOU
Union sportive de l’enseignement public
4/5
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c) Personnalités qualifiées
Titulaire

:

Suppléante :

Mme Frédérique LUCAS
Union départementale des associations familiales
Mme Isabelle GUILLOUARD
Union départementale des associations familiales

nommées par le préfet de la Mayenne.
Titulaire

:

M. Jean GRIMBERT
président de la mutualité sociale agricole
Suppléante : Mme Annie BECHU
présidente de la fédération des familles rurales
Titulaire

:

Mme Evelyne FOURGEAUD
présidente de l’union départementale des DDEN

nommés par le président du conseil départemental.
Article 2 : Le reste est sans changement.
Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, le président du conseil départemental
et le directeur académique des services de l’éducation nationale 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 et dont une copie sera adressée à chacun des membres titulaires et
suppléants.

Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général
de la préfecture de la Mayenne,

Samuel GESRET
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Référence: n° 2021.012

Le directeur académique des services
de l’éducation nationale de la Mayenne
- vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 24 janvier 1984
modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction
publique, notamment son article 10 ;
- vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène, la sécurité et la prévention médicale dans la fonction publique ;
- vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
- vu le décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 relatif à l’organisation académique ;
- vu l’arrêté portant composition du comité technique départemental de la Mayenne du 15 janvier 2019 ;
- vu les propositions transmises par les organisations syndicales les plus représentatives au vu des élections au comité technique spécial
départemental ;
AVENANT n°4 à l’Arrêté n°2019.002
portant composition du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
L’article 4 est modifié comme suit :
Sont nommés en qualité de représentants des personnels au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail du
département de la Mayenne par les organisations syndicales les plus représentatives au vu des élections au comité technique du
département de la Mayenne :

Titulaires
Madame Morgane KERLEAU
Professeure des écoles
Ecole élémentaire 3 Victor Hugo 6
LAVAL
FSU
Madame Isabelle SABLE-LEROUX
Professeure des écoles
Ecole élémentaire 3 Bono Campo 6
BONCHAMP LES LAVAL
Madame Clémentine RONDI
Professeure des écoles
Ecole primaire 3 Jules Verne 6
COMMER
UNSA
Education Madame Lorraine BOEDEC
Professeure des écoles
Ecole 3 Robert Tatin 6
LOIRON RUILLÉ
Monsieur Stève GAUDIN
Professeur des écoles
FNEC
Ecole élémentaire 3 Jean Jaurès 6
COSSÉ-LE-VIVIEN
FP
Madame Marie PELAINGRE
Professeure certifiée
FO
Collège Pierre Dubois
LAVAL
Monsieur Christophe LE RETIF
CGT
Professeur des écoles
Educ’action Collège 3 Emmanuel De Martonne 6
LAVAL
Le reste est sans changement.

Suppléants
Madame Alexandra TOLLOT
Professeure certifiée
Collège 3 Sévigné 6
MAYENNE
Madame Nelly FR֧
EARD
Infirmière
Collège 3 Emmanuel De Martonne 6
LAVAL
Monsieur Laurent DARRIEUX
Attaché d’administration
Lycée  Pierre et Marie Curie !
CHATEAU GONTIER
Monsieur Loïc BROUSSEY
Professeur des écoles
Ecole primaire 3 Jules Verne 6
COMMER
Monsieur Frédéric GAYSSOT
Professeur des écoles
Ecole élémentaire 3 Manuela Montebrun 6
SAINT DENIS D’ANJOU
Madame Muriel LAGEISTE
AESH
Ecole 3 Jules Ferry 6
SAINT PIERRE LA COUR
Madame Véronique HEISSERER
Professeure certifiée
Lycée 3 Victor Hugo 6
CHATEAU GONTIER
Fait à Laval, le mardi 5 octobre 2021,
Le directeur académique,

Denis WALECKX
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Référence : n° 2021-013

Le directeur académique des services
de l’éducation nationale de la
Mayenne
-

vu la loi n° 83-634 du 13-7-1983 modifiée ;
vu la loi n° 84-16 du 11-1-1984 modifiée ;
vu le décret n° 2006-21 du 6-1-2006 ;
vu le décret n° 2012-16 du 5-1-2012 ;
vu l’arrêté du 7 mars 2013 relatif au rôle et à la composition de la commission nationale, des
commissions académiques et départementales et de la commission centrale d’action sociale ;

AVENANT n°3 A L’ARRETE n°2019-001

L’article 3.III est modifié comme suit :
Sont nommés en qualité de membres à la commission départementale d’action sociale de la
Mayenne au titre des représentants des personnels :
Titulair
es
CGT
Educ’action

JEANDET Camille

GARRY Johann

COUGE Virginie

SABLÉ-LEROUX
Isabelle

KERLEAU Morgane

TOLLOT Alexandra

DAVY Marieke

GUICHON Frédéric

AUVINET Céline

COLNOT Hélène

FSU

UNSA
Education
FNEC-FP-FO

Suppléants

Le reste sans changement.

Fait à Laval,
Le vendredi 15 octobre 2021,
Le directeur académique,

Denis WALECKX
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Direction départementale
de l’emploi, du travail, des solidarités
et de la protection des populations
Services vétérinaires
Santé et protection animales

Arrêté du 13 octobre 2021
attribuant l’habilitation sanitaire
à Monsieur Thomas CACHARD, docteur vétérinaire

Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’ordre national du Mérite,

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.203-1 à L.203-7, L.223-5, R.203-1
à R.203-16 et R.242-33 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et
à l’action des services de l’État dans les régions et départements et notamment son article 43 ;
Vu la demande présentée par Monsieur Thomas CACHARD, né le 15/12/1992, à Bourgoin-Jallieu (38Isère), docteur vétérinaire ;
Considérant que Monsieur Thomas CACHARD remplit les conditions permettant l’attribution de
l’habilitation sanitaire ;
Sur proposition du directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection
des populations de la Mayenne ;

ARRÊTE :
ARTICLE 1er :
L’habilitation sanitaire prévue à l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est
attribuée pour une durée de cinq ans à Monsieur Thomas CACHARD, docteur vétérinaire (n° Ordre
29400).
ARTICLE 2 :
Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve, pour le vétérinaire
sanitaire de justifier, à l’issue de chaque période de cinq ans, du respect de ses obligations de
formation continue prévues à l’article R.203-12 du code rural et de la pêche maritime.
…/…

60, rue Mac Donald – B.P 93007
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ARTICLE 3 :
Monsieur Thomas CACHARD s’engage à respecter les prescriptions techniques,
administratives et le cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de
surveillance ou de lutte prescrites par l’autorité administrative et des opérations de police
sanitaire exécutées en application de l’article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 4 :
Monsieur Thomas CACHARD pourra être appelé par le préfet des différents départements
dans lesquels il exerce pour la réalisation d’opérations de police sanitaire au sein des lieux de
détention ou des établissements pour lesquels il a été désigné vétérinaire sanitaire. Il sera tenu
de concourir à ces opérations en application des dispositions de l’article L.203-7 du code rural
et de la pêche maritime.
ARTICLE 5 :
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire
entraînera l’application des dispositions prévues aux articles R.203-15, R.228-6 et suivants du
code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 6 :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Nantes
dans un délai de deux mois à compter de la date de notification. Le tribunal administratif peut
être saisi par l’application F Télérecours citoyens G accessible à partir du site internet
www.telerecours.fr
ARTICLE 7 :
Le directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des
populations est chargé de l’exécution du présent arrêté dont notification sera faite à l’intéressé
et qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.

Pour le préfet, et par délégation,

le chef du service santé et protection animales,
inspecteur de santé publique vétérinaire
DMV Anne-Laure LEFEBVRE
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ARRÊTÉ
N° 21-43
portant organisation de la préfecture de la zone de défense et de sécurité Ouest

Le préfet de la région Bretagne
Préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest
Préfet d'Ille-et-Vilaine

Vu le Code de la défense, en particulier ses articles R.1311-1 et suivants,
Vu le Code de la sécurité intérieure, en particulier ses articles R*122-2 et suivants,
Vu les décrets n° 2010-224 et 225 du 4 mars 2010 modifiant le Code de la défense,
Vu le décret n°2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre les représentants de l'État dans
le département, dans la zone de défense et dans la région et l’agence régionale de santé,
Vu le décret n°2014-296, du 6 mars 2014, relatif aux secrétariats généraux pour l’administration du
ministère de l’Intérieur,
Vu l’arrêté préfectoral n°2018-47 du 11 octobre 2018 relatif au règlement du centre opérationnel de
zone renforcé (COZ-R),
Vu l'arrêté préfectoral n°14-96 du 22 juillet 2014 portant organisation du secrétariat général pour
l’administration du Ministère de l’Intérieur de la zone de défense et de sécurité Ouest,
Vu l'arrêté préfectoral n°15-113 du 30 avril 2015 portant organisation de la préfecture de la zone de
défense Ouest,
Vu l’arrêté préfectoral n°16-182 du 10 octobre 2016 portant organisation de la gestion des crises
routières de niveau zonal,
Vu l'avis du comité technique paritaire de la préfecture d’Ille-et-Vilaine en date du 21 octobre 2021 ;
Sur proposition de la préfète déléguée pour la défense et la sécurité,

Arrête :
TITRE I : Définition – Missions
Article 1er : La zone de défense et de sécurité est un échelon administratif territorial spécialisé dont
les missions principales sont :
• L’élaboration des mesures non militaires de défense et la coopération avec les autorités
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•
•
•
•
•

militaires ;
L’animation et la coordination des politiques de sécurité intérieure, de sécurité civile et de
sécurité économique ;
La veille opérationnelle zonale et la remontée de l’information vers le niveau national ;
L’appui aux échelons départementaux dans le domaine de la sécurité nationale par la mise à
disposition de moyens de sécurité civile ou de sécurité publique ;
La préparation et la gestion des crises qui dépassent le cadre d'un département ;
L’administration des moyens du ministère de l’Intérieur.

Article 2 : La zone de défense et de sécurité Ouest recouvre les vingt départements des quatre
régions Bretagne, Centre-Val de Loire, Normandie et Pays de la Loire.

TITRE II : Le préfet de zone, le préfet délégué pour la défense et la sécurité
Article 3 : Le représentant de l’État dans la zone de défense et de sécurité prévu dans l’article
L1311-1 du code de la défense est le préfet de la zone de défense et de sécurité. Celui-ci dirige
l’action des services des administrations civiles de l’État et des unités de la gendarmerie nationale.
Ses pouvoirs sont définis par les articles R*122-4 à R*122-12 du code de la sécurité intérieure.

Article 4 : Le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest est assisté d’un préfet délégué pour
la défense et la sécurité pour toutes les missions concourant à la sécurité nationale.
Conformément à l’article R*122-14 du Code de la sécurité intérieure, le préfet délégué pour la
défense et la sécurité assure la direction de l’état-major interministériel de zone (EMIZ) et du
secrétariat général pour l’administration du ministère de l’Intérieur (SGAMI) sous l’autorité du
préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest. L’organisation et les missions du SGAMI sont
définies par arrêté.
Par ailleurs, sous l’autorité du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, le préfet délégué
pour la défense et la sécurité dirige l’action des délégués de zone de défense et de sécurité et
coordonne l’action des correspondants de zone de défense et de sécurité désignés dans les
conditions définies aux articles R*122-20 à R*122-6 du Code de la sécurité intérieure, afin qu’ils
apportent leur concours à l’exercice des missions dévolues au préfet de la zone de défense et de
sécurité.

TITRE III : Les services placés sous l’autorité directe du préfet délégué pour la défense et la
sécurité
Article 5 : L’état-major interministériel de la zone de défense et de sécurité est dirigé, par
délégation du préfet délégué pour la défense et la sécurité, par un chef d’état-major, lequel dispose
d'un adjoint. Pour l’exercice de ses missions en matière de sécurité civile, lorsque le chef d’étatmajor n’est pas officier supérieur de sapeurs-pompiers, un officier supérieur de ce corps est placé
auprès du préfet de zone de défense et de sécurité.
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L’état-major interministériel de la zone de défense et de sécurité assiste le préfet de zone et le préfet
délégué pour la préparation et la gestion des crises. Il remplit dans le domaine de la sécurité
nationale et de la sécurité civile des fonctions de veille opérationnelle, de collecte et de traitement
de l’information, de coordination de la planification interministérielle au niveau zonal, d’animation
des réseaux zonaux, de gestion de crises et peut contribuer au dialogue civilo-militaire.
À ce titre, les principales missions de l’état-major interministériel de la zone de défense et de
sécurité sont les suivantes :
•

En matière de sécurité civile, il recense et évalue les risques naturels et technologiques ; il
tient à jour le dispositif ORSEC de zone et veille en particulier à sa cohérence avec les
dispositifs ORSEC départementaux et maritimes ; il participe à la préparation des exercices
zonaux et assure le suivi des exercices organisés par les préfectures de département ; il est
un relais zonal des politiques de formation nationales ; il coordonne les actions de formation
des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) et assure le suivi de la
formation des sapeurs-pompiers.

•

En matière de sécurité intérieure, il contribue à la mise à jour du plan VIGIPIRATE et de ses
déclinaisons.

•

En matière de sécurité économique, il met en œuvre le dispositif relatif aux secteurs
d'activités d'importance vitale ; il veille à la continuité de l’activité économique en détectant
les risques de pénurie et en participant au rétablissement d’urgence des réseaux de
télécommunications ou d’approvisionnement en énergies, en hydrocarbures, en eau potable
ou en produits de première nécessité.

•

Dans le domaine des réseaux de transport de personnes et de marchandises, il coordonne les
mesures de gestion du trafic routier et de viabilité hivernale en liaison avec les partenaires
publics et privés.

•

En matière d’affaires maritimes, il assure la fluidité des échanges avec les administrations
compétentes dans le domaine maritime et suit l’ensemble des dossiers relatifs à l’interface
terre / mer.

•

Il anime les réseaux zonaux et appuie autant que de besoin les préfectures pour l’anticipation
et la gestion des situations d’urgence.

Article 6 : Situé au sein de l’EMIZ, le centre opérationnel de zone est dirigé par un chef COZ placé
sous l’autorité du préfet délégué pour la défense et la sécurité, du chef d’état-major interministériel
de zone et de son adjoint. Il est chargé de :
• La veille opérationnelle permanente. À ce titre, il assure la bonne information du préfet de la
zone de défense et de sécurité, du préfet délégué pour la défense et la sécurité, ainsi que des
cadres d’astreinte de la préfecture de la zone de défense et de sécurité ; il assure également
la remontée des informations vers le centre opérationnel de gestion interministériel de crise
(COGIC), le centre de veille du cabinet du ministre de l’Intérieur (CDV) et la cellule
interministérielle de crise (CIC).
• La veille du réseau RESCOM et de la messagerie ISIS et de l’alerte des cadres de la
préfecture de la zone de défense et de sécurité ; il transmet les messages du bureau de la
sécurité intérieure empruntant ces vecteurs de messagerie.
• Il organise la projection des moyens de renforts de la sécurité civile.
• Il tient à jour les bases de données nécessaires à son fonctionnement quotidien ainsi que
celles nécessaires à son renforcement en cas de crise.
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Article 7 : Un centre opérationnel zonal renforcé est activé sur décision du préfet de zone, du préfet
délégué pour la défense et la sécurité ou de son représentant, qui en désignent le responsable
opérationnel. Celui-ci, en lien avec le chef COZ, est responsable de son installation et de son
fonctionnement. Les modalités d’organisation du COZ-R sont précisées par arrêté. Le repli du COZ
est organisé par une note de service.

Article 8 : Le bureau de la sécurité intérieure, placé sous l’autorité directe du préfet délégué, est en
charge des missions suivantes :
• Il assure au niveau zonal une mission générale de suivi, de coordination et d’animation des
réseaux dans le domaine de la sécurité intérieure, notamment en matière d’ordre public, de
sécurité publique, de lutte contre l’immigration clandestine, de lutte contre la radicalisation
violente à caractère terroriste et autres priorités ministérielles.
• Il analyse et instruit les demandes de forces mobiles émanant des préfectures de
département, recherche et exploite les renseignements nécessaires à leur emploi ; il organise
la recherche des ressources adaptées en matière d’ordre public et la coordination
interdépartementale.
• Il élabore la planification de sécurité intérieure en lien avec les référents zonaux et contribue
à la préparation de la sécurité des grands événements. Il assure la déclinaison zonale du plan
VIGIPIRATE, ainsi que des plans et des exercices qui lui sont associés.
• Il est chargé du dialogue civilo-militaire et de la préparation des mesures afférentes en lien,
le cas échéant, avec l’EMIZ pour les problématiques de sécurité civile et de sécurité
routière.
• Il met en œuvre des prescriptions relatives à la protection du secret de la défense nationale et
de la sécurité du site où sont implantés les services de la préfecture de zone, hormis pour ce
qui concerne le SGAMI.

Article 9 : Le cabinet, placé sous l’autorité directe du préfet délégué pour la défense et la sécurité
de la zone Ouest, est en charge des missions suivantes :
• Organisation de l’agenda du préfet délégué ; représentation et protocole ; traitement des
affaires réservées ;
• Rédaction de documents d’analyse et de synthèse ;
• Contribution à la communication zonale, notamment à la communication de crise, en lien
avec le bureau de la communication interministérielle de la préfecture d’Ille-et-Vilaine et les
services de la préfecture de la zone de défense et de sécurité ;
• Gestion du siège de la préfecture de la zone de défense et de sécurité, notamment le suivi
administratif, budgétaire et matériel ;
• Coordination des activités transverses en lien avec les référents thématiques désignés au sein
des services de la préfecture de la zone de défense et de sécurité.
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TITRE IV : Modalités d’organisation des astreintes et des permanences

Article 10 : La préfecture de la zone de défense et de sécurité dispose de cadres d’astreinte
opérationnelle et de permanence selon des modalités définies par note de service.
Article 11 : L’ensemble des personnels de la préfecture de la zone de défense et de sécurité peut
être amené à remplir des missions opérationnelles dans le cadre de la gestion de crise.

TITRE V : Dispositions finales
Article 12 : L'arrêté n°15-113 du 30 Avril 2015 portant organisation de la préfecture de la zone de
défense et de sécurité Ouest est abrogé.

Article 13 : Le préfet délégué pour la défense et la sécurité est chargé de la mise en œuvre du
présent arrêté, qui sera affiché à la préfecture d’Ille-et-Vilaine et publié dans les recueils des actes
administratifs des préfectures des vingt départements de la zone de défense et de sécurité Ouest.

Le 22 octobre 2021
Le préfet de la région Bretagne,
Préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest,
Préfet d'Ille-et-Vilaine
Emmanuel BERTHIER
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