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       ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DE DÉROGATION AUX DISTANCES RÉGLEMENTAIRES
       N°708 DU 15 JUILLET 2020 POUR LA MISE EN PLACE D’UNE CHAINE D’ABATTAGE

TEMPORAIRE DANS LE CADE DE L'AÏD AL ADHA
   

Association Franco Maghrébine de Chenôve (AFMC)

14 rue Daguerre 21300 CHENOVE

représentée par M. El Mostafa KERKRI, président de l’association

VU  le  titre  premier  du  livre  V  de  la  partie  législative  et  de  la  partie  réglementaire  du  Code  de
l'Environnement ;

VU  l’arrêté  ministériel  du  30/04/04  relatif  aux prescriptions  générales  applicables  aux installations
classées  pour  la  protection  de  l'environnement  soumises  à  déclaration  sous  la  rubrique  n°  2210
«abattage d'animaux» ;

VU l'arrêté préfectoral  du 27 juin 1978 portant  déclaration d'utilité  publique de la  délimitation  des
périmètres de protection du puits de captage de "la rente Logerot"

VU la demande de dérogation  aux distances  réglementaires  de l’association  Franco Maghrébine de
Chenôve, reçue à la Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP) le 11 février
2020 ;

VU le rapport établi le 15/05/2020 par l'inspection des installations classées ;

Vu  l’avis  favorable  du  Conseil  départemental  de  l’environnement,  des  risques  sanitaires  et
technologiques en date du 26/05/2020 ;

CONSIDERANT la preuve de dépôt du 11/02/2020 de déclaration initiale d’une installation classée
relevant du régime de la déclaration concernant l’association Franco Maghrébine de Chenôve pour la
rubrique n° 2210-2 « abattage d'animaux » ;

CONSIDERANT l’article  2.1.  « Règles  d'implantation »  de  l’arrêté  du  30/04/2004  prescrivant  que
l’installation  est  implantée  à  100  mètres  des  habitations  occupées  par  des  tiers  ou  des  locaux
habituellement occupés par des tiers (hors locaux occupés par des personnels liés à l’installation) ;
CONSIDERANT que  le  local  où  seront  effectuées  les  activités  d’abattages  se  situent  à  moins  de
100 mètres d’entreprises considérées comme des tiers ;
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CONSIDERANT l’article 2.1. « Règles d'implantation » de l’arrêté du 30/04/2004 prescrivant qu’une
adaptation des distances d’implantation précédemment décrites peut être acceptée par le préfet, après
avis du CDH (CODERST), sur présentation d’un dossier justifiant l’absence de risques et de nuisances
pour les tiers ou la mise en œuvre de mesures compensatoires pérennes ;

CONSIDERANT que l’article  6  de l'arrêté  préfectoral  du 27 juin  1978 portant  déclaration  d'utilité
publique  de la  délimitation  des périmètres  de protection  du puits  de captage de "la  rente  Logerot"
prévoit que, dans le périmètre éloigné, l’implantation de toute construction et d’installations classées
sont soumis à l’autorisation du CODERST ;

CONSIDERANT les prescriptions générales imposées par l’arrêté ministériel du 30/04/2004 applicables
aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique
n° 2210 «abattage d'animaux» notamment en matière de collecte des rejets issus des l’activité ; 

CONSIDERANT que l’activité se déroulera dans un bâtiment fermé, sur dalle béton avec récupération
des effluents et rejets dans le réseau communal de collecte des eaux usées ;

CONSIDERANT l’aspect temporaire de l’activité d’abattage ;

CONSIDERANT,  au  vu  du  dossier,  que  le  projet  déposé  par  l’association  Franco  Maghrébine  de
Chenôve,  ne devrait  pas  apporter  de nuisances  supplémentaires  significatives  par  comparaison à  la
situation actuelle ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d'Or ;

ARRÊTE : 

ARTICLE 1er :  L’association Franco Maghrébine de Chenôve  est autorisée à  exploiter  un abattoir
temporaire d’ovins sur le site de la mosquée Al Rahma sis 14 rue Daguerre 21300 CHENOVE dans le
cadre de l’AÏD AL ADHA.

ARTICLE 2 : La présente autorisation n’est valable que pour la période de la fête de l’AÏD AL ADHA.
Elle couvre une période de 3 jours à partir de la date officielle de la fête de l’Aïd El Adha, annoncée
chaque année par Conseil Français du Culte Musulman.

ARTICLE 3 : Toutes les mesures concernant l’évitement ou l’atténuation des nuisances doivent être
mises  en  place  et  maintenues,  tout  comme  le  respect  des  prescriptions  de  l’arrêté  ministériel  du
30/04/04 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de
l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2210 «abattage d'animaux».

La circulation des véhicules sera régulée afin de ne pas créer de nuisances au voisinage.

Le site sera entièrement nettoyé au plus tard le lendemain du dernier jour d’abattage et l’ensemble des
déchets évacué selon les filières réglementaires.

ARTICLE 4     : Toute modification ultérieure de l'activité ou de la situation de l’exploitation devra être
déclarée en Préfecture.

ARTICLE 5 : La présente décision sera affichée en mairie de 21300 CHENOVE.
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ARTICLE 6 : Délai et Voie de recours : article L515-27 et R514-3-1 du Code de l’environnement

Le présent arrêté peut être déféré auprès du Tribunal administratif de Dijon, sis 22 rue d'Assas,
1° par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en
raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts
mentionnés  à  l'article  L.  511-1,  dans  un  délai  de  quatre  mois  à  compter  de  la  publication  ou  de
l'affichage de ces décisions ;
2° par les demandeurs ou exploitants dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la
décision leur a été notifiée.

Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  d'un  recours  déposé  via  l'application  Télérecours  citoyen
accessible par le site internet www.telerecours.fr

ARTICLE  7 :  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Côte-d’Or,  le  Lieutenant-Colonel
Commandant  du  groupement  de  Gendarmerie  de  la  Côte  d’Or,  le  Directeur  Départemental  de  la
Protection des Populations, le Directeur de l'Agence Régionale de Santé, le Directeur Départemental des
Territoires, le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours, le maire de la commune
de  CHENOVE, 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 Côte-d’Or dont copie sera adressée au
Directeur des Services des Archives.

Fait à DIJON, le 15 juillet 2020

LE PREFET

Pour le Préfet et par délégation,

La sous-préfète

SIGNE

Myriel PORTEOUS         
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