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DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT

AMÉNAGEMENT ET LOGEMENT

Service Environnement et Préven�on

des Risques

Le Préfet de Mayotte,

Délégué du Gouvernement

Chevalier de l’ordre national du Mérite

ARRÊTÉ N° 2021-DEAL-SEPR- 1705 du 9 septembre 2021

rendant redevable d’une astreinte administrative monsieur Djanfar ABDALLAH

VU la directive n° 2000-60 du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une

politique communautaire dans le domaine de l’eau ;

VU le code de l’environnement, en particulier ses articles L.171-6 à L.171-8 ;

VU la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte ;

VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux

pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

VU le décret du 10 juin 2020 portant nomination de Claude VO-DINH, sous préfet, en qualité de secrétaire général

de la préfecture de Mayotte ;

VU le décret du 23 juin 2021 portant nomination de M. Thierry SUQUET, préfet de Mayotte, délégué du

Gouvernement ;

VU l’arrêté ministériel du 30 juin 2020, portant nomination de M. Olivier KREMER, en qualité de directeur de

l’environnement, de l’aménagement et du logement de Mayotte ;

VU l’arrêté du Préfet coordonnateur de Bassin du 27 novembre 2015 portant approbation du schéma directeur

d’aménagement et de gestion des eaux de Mayotte et arrêtant le programme pluriannuel de mesures correspondant

pour le cycle 2016-2021 ;

VU l’arrêté N°2019-DEAL-SEPR-859 du 25 octobre 2019 portant mise en demeure de monsieur Djanfar

ABDALLAH de régulariser les travaux de construction de deux murs de soutènement dans le lit d’un cours d’eau à

Dzoumogné sur la commune de Bandraboua ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2021/SG/1307 du 12 juillet 2021 portant délégation de signature à M. Claude VO-DINH,

sous préfet, secrétaire général de la préfecture de Mayotte et organisant la suppléance des membres du corps

préfectoral en cas d’absence du secrétaire général ;

VU le contrôle en date du 14 janvier 2021 ayant permis de dresser un rapport de manquement administratif ainsi que

le projet d’arrêté d’astreinte administrative transmis par courrier R/AR au contrevenant, en date du 27 janvier 2021

reçu le 16 février 2021 ;

VU l’absence de réponse de monsieur Djanfar ABDALLAH au rapport de manquement administratif ainsi qu’au

projet d’arrêté d’astreinte administrative ;

CONSIDÉRANT que les travaux réalisés relèvent de la loi sur l’eau conformément à la nomenclature prévue aux

articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement ;

CONSIDÉRANT que les impacts causés au milieu aquatique (destruction totale d’une partie du lit mineur du cours

d’eau, dérivation du cours d’eau) sont majeurs ;

CONSIDÉRANT que les travaux engagés par monsieur Djanfar ABDALLAH ont fait l’objet de trois contrôles des
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VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux

pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
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VU l’arrêté du Préfet coordonnateur de Bassin du 27 novembre 2015 portant approbation du schéma directeur

d’aménagement et de gestion des eaux de Mayotte et arrêtant le programme pluriannuel de mesures correspondant

pour le cycle 2016-2021 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2021/SG/1307 du 12 juillet 2021 portant délégation de signature à M. Claude VO-DINH,

sous préfet, secrétaire général de la préfecture de Mayotte et organisant la suppléance des membres du corps

préfectoral en cas d’absence du secrétaire général ;

VU le contrôle en date du 14 janvier 2021 ayant permis de dresser un rapport de manquement administratif ainsi

qu’un projet d’arrêté de mise en demeure transmis par courrier R/AR au contrevenant, en date du 27 janvier 2021

reçu le 16 février 2021 ;

VU l’absence de la réponse de monsieur Djanfar ABDALLAH au rapport de manquement administratif ainsi qu’au

projet d’arrêté de mise en demeure ;

CONSIDÉRANT que les travaux réalisés relèvent de la loi sur l’eau conformément à la nomenclature prévue aux

articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement ;

CONSIDÉRANT que les impacts causés au milieu aquatique (destruction totale d’une partie du lit mineur du cours

d’eau, dérivation du cours d’eau) sont majeurs ;
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