PRÉFECTURE DE LA RÉUNION

SECRETARIAT GENERAL

SAINT-DENIS, le 08 novembre 2006

Direction des Relations avec les Collectivités
Territoriales et du Cadre de Vie
Bureau de l’Environnement et de l’Urbanisme

ARRETE n° 06 - 3936 /SG/DRCTCV
enregistré le : 08 novembre 2006
Accordant une dérogation de distance pour l'élevage de
volailles et de bovins de Monsieur MAILLOT Yoland situé
au 25, chemin Papangue, GRAND-ILET 97433 SALAZIE.
LE PREFET DE LA REGION
ET DU DEPARTEMENT DE LA REUNION
Chevalier de la Légion d'Honneur
Vu

le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 1311-1 et L 1311-2 relatifs au
Règlement Sanitaire Départemental ;

Vu

l'arrêté préfectoral n° 1873/DDASS/SAN.1 du 12 juillet 1985 portant publication du
Règlement Sanitaire Départemental et notamment son titre VIII fixant les prescriptions
applicables aux activités d'élevage et autres activités agricoles ;

Vu

la demande en date du 06/10/2005 présentée par Monsieur MAILLOT Yoland - 25, chemin
Papangue, GRAND-ILET, 97433 SALAZIE - sollicitant l'autorisation d’exploiter un bâtiment
d'élevage de volailles et un bâtiment d'élevage de bovins, relevant du Règlement Sanitaire
Départemental avec demande de modification des prescriptions de distance ;

Vu

l’avis favorable du Conseil Municipal de SALAZIE émis par délibération du 26 mai 2005,
relative à la dérogation aux distances des bâtiments d’élevage et de leurs annexes inscrits
dans la démarche collective de mise aux normes sur le plateau de GRAND-ILET ;

Vu

le rapport de la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales du 18 août 2006 ;

Vu

l'avis du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques (CODERST) dans sa séance du 30 octobre 2006 ;

Considérant que les modifications prévues n’entraînent pas d’augmentation des inconvénients pour
les intérêts du voisinage et que des investissements sont prévus pour améliorer la situation
des bâtiments existants (cf. mise aux normes des capacités de stockage des effluents,
collecte des eaux pluviales et remise en état des bâtiments) ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture :
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ARRETE
Article 1 : Champ de l’autorisation
Monsieur MAILLOT Yoland, exploitant agricole sur la commune de SALAZIE est autorisé à
exploiter un bâtiment d'élevage de 1200 volailles et un bâtiment d'élevage de 5 bovins
implantés sur la parcelle cadastrale n° BM 163 (cf. annexe : plan de situation au 25 000 ème et
plan masse de l'exploitation).
Article 2 : les effluents de l’élevage seront traités dans leur totalité, dès sa mise en
fonctionnement, dans la future station de traitement actuellement en cours de réalisation par
la Société Coopérative Agricole de Traitement des Effluents d'Elevage de Grand Îlet.
Article 3 : l’exploitant est tenu de traiter les effluents de l’élevage conformément aux
dispositions de l'article 159 du Règlement Sanitaire Départemental dans l’attente de la mise
en service de la station de traitement mentionné à l’article 2 du présent arrêté.
Article 4 : La présente autorisation est accordée à la condition que les travaux de mise aux
normes des bâtiments d’élevage soient réalisés conformément au programme de maîtrise
des pollutions d’origine agricole et tels que mentionnés dans le dossier DEXEL (diagnostic
environnement d’exploitation d’élevage).
Le délai de réalisation des travaux est fixé au 31 décembre 2008.
Article 5 : les autres prescriptions contenues dans le titre VIII du Règlement Sanitaire
Départemental fixant les prescriptions applicables aux activités d'élevage et autres activités
agricoles, demeurent inchangées.
Article 6 : Notification et publicité
Le présent arrêté sera notifié à Monsieur MAILLOT Yoland. Une copie sera déposée et
affichée en mairie de SALAZIE pendant une durée d’un mois.
Article 7 : Délai et voie de recours
Un recours contentieux peut être déposé auprès du Tribunal Administratif de SAINT-DENIS
(27, rue Félix Guyon - BP 2024 - 97488 SAINT-DENIS Cedex) dans le délai de deux mois à
compter de la notification.
Article 8 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de La Réunion, le sous préfet de l'arrondissement de
SAINT-BENOIT, le maire de SALAZIE, la directrice régionale des affaires sanitaires et
sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au Recueil des Actes Administratifs.
Copie en sera adressée à :
- M. le directeur départemental de l'équipement
- M. le directeur de l’agriculture et de la forêt
- Mme la directrice des services vétérinaires
Le Préfet
Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général
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Franck Olivier LACHAUD
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ANNEXE PHOTOGRAPHIQUE
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