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F" 55 DSv/6à du 26 Janqier t968 relatif,
einplacemenÈs des'ruchea

. PREFEÎ DE LA CÛTE-dIORI
' 

Conoandeur de la Légion dfFonneur,

ttédaiIlÉ uilitaire,

W le Code Rural et noËasmenÈ ses articles 2O6 eÈ 2Q7. t

YU lrarris du Coneeil Général eu date du IO Janrrier t968 ;

SIIR groposition du Directeur des .Senrices V€têrinairesr

à
-  + R F. s-T E--

ÂRÎIQÆ lqf - Les ruches peuplées ne doivent pas être
-.
la voie'publique eÈ des propriêtÉg voisines.

placées à.Eoins de 2o uèEres de

des bois, des landeg eÈ dee

les Soue-PrÉfets de Beaune
HH. 1es l{aires et goug
préseaË arrêcé gui eera

JA}II/TEP. 196S

Daas le cag où les propriÉtés voigiaes
friches, cettÊ distance est de lO uètres ar4 moine.

Elle esÈ de lo0 trÈËre; au uoins ei les
tions ou des établisseoents à'caracËêre co11ectif,

ARIICTE ? - Toutefois, d"s dispositions spéciales dteruplacemeaÈ peuvent être prises

îæeet sur dari:3lds uctivËê dee iutésess€g.
I

La denasde fait lrobjet druae enquête âe la pqrt du Directeur des Senrices
VêtériEaires qui esÈ chargê de coucilier les.parties. 11 peut à cet eff,etr se faire
assistêr de persounalités dêsignées Par le Préfec' A dÉJaut' drrme solution de coacili'a-
tion, le Direereur deg Seruices VÉtÉiinaires présente des propositioÊs au PréfeG. Les
dispositions spéciales'fonË. ltobjet drun arrâtÉ préfectoral.'

âE CLE 3 t Coofo.-énent arlx d,ispoeitious des desx deraiers alinéàa de lra5tiele 2O7
éE CoEilural, ne sonÈ assujettiea â auôuse prescripcion de discance, les nches
!,solées des propriétés voisines ou des chenias publics par uB Dur' uue palissade ea
planches.jofàC.eS, une haié wive o;r gèche sans soluEioa de cgnËinuiË6,. Cee clôtures
âoivear riroir 

'glre 
hauteur <ie 

-2 
rnétres au-desgus du so1 

'ei 
siéteiidre sur au uoius' 2 uètre

de chaque côté de la ruche. t'

ARECLB 4.- ldutes iispoeitions ancbrieures au
des nrches sorrË abrogées.

présenr àrrÊré relaiives â lrenplacement

A3ÎICLE 5 - !{. le Secrécaire Général db la PrÉfecture, }t!.
'et de t{outbard, !f. 1e Directeur des Serrrices 9étérinaires,
tgeaÈs de la force oublique sont cbargés de l'exécucion du
insérê au Recueil des Âcces Âdraiuistratifs,

FÂIT â DIJON., le 26

. LE PREFE:T.
Porrr le Pr6feË ec par déIégation,

. LE SECRETATRE çE!{ERAL'

propri€tês voisines sorrË. des habica-
(hôpitaux, casernes, écoleg, etc. . . ) .

L . FERBâ}TD


