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EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE

AM No PM/2016/255

? : entretien espaces et votes publics

Le Maire de SAINGH?N-ell-WEPPES,
Vu les articles L.2212-1 , L.2212-2 et L.2122-28-1 o du Code General des Collectivites territoriales,
Vu l'article R.610-s du Code p6nal qui prevoit que Ia violation des interdictions ou Ie manquement aux
obligations edictees par Ies d6crets et arretes de police sont punts de I'amende prevue pour Ies contraventionsigatii

1ere,de 1a'a classe,
Vu Ia Ioi no 2014-110 du 6 fevrier 2014 visant a mieux encadrer I'utilisation des produits phytosanitaires sur Ie
territoire national et I'interdiction a partir de janvier 2022 de Ia mise sur Ie marche, la delivrance, l'utilisation et
Ia detention de produit phytosanitaires pour un usage non professionnel, dite Ioi Labbe,
Vu Ie reglement sanitaire departementale,

CONSIDERANT, que I'entretien des votes publiques est necessaire pour maintenir la commune dans un etat
constant de propret6 et d'hygiene, que Ies mesures prises par Ies autorites ne peuvent donner des resultats
satisfaisants qu'autant que Ies habitants concourent, ell ce qui Ies concerne, a Ieur ex6cution et remplissent
les obligations qui Ieur sont imposees dans l'interet de tous,

CONSIDERANT, que Ies branches et racines des arbres et haies plant6s ell bordure des votes communales,
risquent de compromettre, Iorsqu'elles avancent dans I'emprise de ces votes, aussi bien Ia commodit6 et la
securite de Ia circulation,

CONSIDERANT, Ia n6cessite de r6glementer tant dans un souci d'hygiene publique que de securit6 des
usagers de Ia vote publique, Ia propret6 urbaine sur I'ensemble du territoire communal,

ARRETE

Article 1 : Le present arret@ est applicable sur I'ensemble du territoire de Ia commune de SAINGHIN-en-
WEPPES.

? : Les ordures m6nagires et Ies emballages recyclables

Le depot des ordures menageres et les emballages recyclables est uniquement autoris6 dans Ies
containers mis a disposition par PLASTIC OMNIUM prevus a cet usage et selon Ies regles de tri
edict6es par ESTERRA. Les containers d6di6s a Ia collecte des ordures m6nageres, tri selectif
devront e=tre deposes sur Ie domaine public au plus t6t Ia veille au soir de Ia collecte et rentres dans
chaque propriete ou places dans un Iieu am6nag6 A cet effet par Ia collectivite au plus tard Ia veille au
soir du jour de la collecte.

Article 3 : Le nettoiement des rues

Le nettoiement des rues ou parties de rues salies par des vehicules, ou par des individus doit etre
effectue immediatement par Ies responsables de ces d6gradations ou d'office a Ieurs frais, et sans
prejudice des poursuites encourues.

? : Les descentes des eaux pluviales

L'entretien ell etat de proprete des descentes des eaux pluviales situ6es sous Ies trottoirs pour
I'6coulement des eaux pluviales, est A la charge des proprietaires ou des Iocataires. Ceux-ci doivent
veiller a ce qu'elles ne soient jamais obstruees au meme titre que l'entretien des caniveaux recevant
ces eaux.
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? : L'entretien des trottoirs, devants de portes et caniveaux

Ces r6gles sont applicables, au droit de Ia fagade ou cl6ture des riverains,
Pour les trottoirs, sur toute Ieur largeur
Ou s'il n'existe pas de trottoir, A un espace de 1,50 m de largeur

2.I Entretien

En toute saison, Ies propri6taires (ou syndic de copropri6t6) ou Iocataires sont tenus de balayer Ies
fleurs, feuilles, fruits provenant d'arbres a proximite plus ou moins immediate, sur Ies trottoirs ou
banquettes jusqu'au caniveau ell veillant a ne pas obstruer Ies regards d'eaux pluviales. Le
desherbage doit etre realise par arrachage ou binage ou par tonte.

Les saletes et dechets collectes Iors des op6rations de nettoyage doivent ?tre ramasses et traites
avec Ies dechets verts. 11 est recommande de les composter a domicile, ou de Ies deposer ell
dechetterie.

Les balayures ne doivent ell aucun cas etre jet6es sur la vote publique ni dans Ies avaloirs des eaux
pluviales.

Les grilles plac6es sur Ies caniveaux devront etre egalement maintenues ell 6tat de proprete de fagon
a garantir un 6coulement aise des eaux pluviales. Cela evitera Ies obstructions des canalisations et
Iimitera les risques d'inondations ell cas de grosses pluies.

? : Neige et verglas

Par temps de neige ou gelee, Ies propri6taires (ou syndic de copropriet6) ou locataires sont tenus de
balayer la neige devant Ieurs maisons, sur Ies trottoirs ou banquettes jusqu'au caniveau, ell
degageant celui-ci autant que possible.

En cas de verglas, ils doivent jeter du sel ou du sable devant leurs habitations.

En temps de gelee, neige ou verglas, il est interdit de faire coule de l'eau sur la vote publique ou Ies
trottoirs.

? : Libre passage

Les riverains des votes publiques ne devront pas gener le passage sur Ie trottoir des pi6tons, des
poussettes et des personnes a mobilit6 reduite. lls devront veiller a respecter, Iorsque Ia Iargeur du
trottoir existant Ie permet, une Iargeur minimale de cheminement accessible de 1 ,50 metre, telle que
preconisee par Ies textes Iegislatifs et r6glementaires ell vigueur. lls ne peuvent ni y deposer des
materiaux et ordures.

Les salet6s et d6chets collectes par Ies riverains lors des operations de nettoyage doivent ?tre
ramasses et trait6s avec Ies dechets menagers. 11 est expressement defendu de pousser Ies residus
de ce balayage dans Ies reseaux d'eaux pluviales. Les avaloirs, caniveaux doivent demeurer libre.

? : D6jections canines

Les d6jections canines sont interdites sur Ies votes publiques, Ies trottoirs, Ies espaces verts publics,
Ies espaces de jeux publics pour enfants et ce par mesure d'hygiene publique. 11 est demande aux
propri6taires d'animaux de veiller scrupuleusement au respect de cette reglementation.

? : Entretien des v6g6taux

9.I Tailles des haies

Les haies doivent @tre tailles a l'aplomb du domaine public et Ieur hauteur doit ?tre Iimitee a 2 metres,
voire moins Ia o(i Ie d6gagement de la visibilite est indispensable a savoir A l'approche d'un carrefour
ou d'un virage.
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9.2 Elagage

En bordure des votes publiques, I'elagage deis arbres et des haies incombe au riverain qui doit veiller
a ce que rien ne depasse de sa cl6ture sur Ia rue. Les services municipaux, quant a eux, sont charges
de I'61agage des arbres plantes sur la vote publique.

Article 10 : Interdiction d'abandonner des d6chets sur la vote publique

L'abandon d'objets encombrants ou de dechets sur I'espace public est interdit. La commune pourra
lorsque les contrevenants seront identifi6s, facturer les frais d'enlevements.

? : La protection de l'esth6tique

11 est interdit d'apposer sur Ia vote publique des inscriptions, affiches, autocollants, jalonnements,
autres que ceux r6glementaires ou necessaires a Ia circulation, except6s aux emplacements r6serves
a cet effet.

Article 12 : Protection contre Ia poussi6re

Le nettoyage des murs, le raclage des poussieres et, d'une faqon g6n6rale, toutes les operations
d'entretien des habitations et autres immeubles ainsi que Ies travaux de plein air s'effectuent de
maniere a ne pas disperser de poussiere dans I'air, ni porter atteinte a Ia sante ou causer une gene
pour Ie voisinage.

Article 13 : Plaques de rue

Les proprietes riveraines de Ia vote publique sont tenues de supporter I'apposition par les services
municipaux ou leurs mandataires, sur Ies faqades et cl6tures, les plaques indicatrices des norms de
rues. Les proprietaires doivent les tenir ell boll etat de proprete notamment a I'occasion de travaux sur
leurs batiments et signaler aux services municipaux toutes degradations ou det6riorations de ces
marques indicatives.

Article 14 : Le directeur g6neral des services, le commandant de la brigade de gendarmerie de La
Bassee, Ia police municipale de Ia commune, sont charg6s, chacun ell ce qui Ie concerne, de
I'application du present arrete.

Le pr6sent arrete pourra faire I'objet d'un recours devant Ie Tribunal Administratif de Lille, dans un
delai de 2 mois apres sa publication au recueil des actes administratifs de Ia Commune.

Ampliation du pr6sent arr6t6, rendu ex6cutoire sera transmise A :
Monsieur Ie Prefet du NORD

Monsieur Ie Commandant de Ia brigade de Gendarmerie de la BASSEE,
Monsieur Ie responsable de Ia police municipale
Aux archives municipales

art a SAINGHIN-ell-WEPPES Ie 7 novembre 2016

atthieu CORBILLON

Maire,
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