PREFECTURE

REPUBLIQUE FRANçAISE

DE LA HAUTE.SAONE
DIRECTION
de l'Adminisrration G énérale
et de la Règlemenlation

VESOUL,

2

le

AF{RETE Préfectorat |D/2/R/68/N" 47 du 6 juin l968
réglementant I'emplacement des ruchens.

LE PREFET DE LA HAUTE_SAONE
Chevalier- de la Légion d'Horrneun,
VU le Code Rural et notamment les articles 206 et 207

t

VU l'avis de M, l,lngénieur- en Chef du Génie Rural, des Eaux et Forêts,
Directeun Dépar"temental de I'Agriculture ;
VU lravis émis par- le Conseil Général du dépar-tement de ta Haute-Saône au couf-s
de la premiène session de 1968 (Séance du 29 avr il 1968)
SUR la proposition du Secrétair-e Général de la Haute-Saône.

ARRETE:
ARTICLE ier : ll est tout d'abord, r-appelé que, conformément aux dispositions
des deux derniers alinéas de I'article 2o? du code Rurar, ne sont assujetties à
aucune prescniption de distance les nuches isolées des p.opriétés voisines ou des
chemins publics, pan un mur, une palissade en planches jointes, une haie, vive ou
sèche, mais sans inte n nuot r on .
Ces clôtur-es doivent avoir- une hauteun de deux mètnes ou plus au_
dessus du sol et s,étendr-e laténalement à la r-uche sur au moins deux mètres de
deux côtés de celle-ci .
Lorsque les conditions indiquées ci_dessus ne sont pas néunies, Ies
distances minimum à observer sont fixées ainsi qu'il suit :
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-2ARTICLE 2 : Des dérogations à Irarticle ler- du présent arnêté peuvent êtne
accordées oar le Préfet. sur demande motivée des intér'essés.
La demande fait Iobjet d'une enquête de la part du Directeur
Départemental dc l'Agriculture qui est char-gé de concilien les panties. ll peut,
à cet effet, se faire ôssisten de personnalités désignées par le Préfet.
A défaut d'une solution de conciliation, le Directeur- Départemental
de l'Agr-iculture présente des pfopositions au Pnéfet. L'autonisation visée à
l'alinéa I fait I'objet d'un anrêté pr'éfectoral.

AB_|ç!_çl :

Sont abrosés les ar-rêtés préfectonaux 1D/2/R/60,/N" I 89 du
16 décembre 1960 er 1D/2/Ri63,/N' 3 du 9 janvier 1963.

:

Le Secrétaine Génénal de la Haute-Saône, le Sous-Préfet de LURE,
Départemental de l'Agr-iculture, les Maines et tous agents de la force
publique sont changés de I'exécution du présent arr êté qui sena inséré au Recueil
des Actes Administratifs de la Préfecture,
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