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EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE

AM No PM/2017/047

Objet : Maintient de la salubrit6 publique - lutte contre les d6jections canines

ARRETE PERMANENT

Le Maire de la Ville de Sainghin-ell-Weppes,

VU Ie code general des collectivites territoriales, notamment ses articles L. 2212-1 et L.2212-2, qui
dispose que Ia police municipale a notamment pour objet d'assurer la salubrite publique, ce qui
comprend notamment le soin de reprimer les de:p6ts, deversements, dejections, projections de
toute matiere ou objet de nature a nuire, ell quelque maniere que ce sort, a la s0rete ou a Ia
commodite du passage ou a la proprete des rues, quarts, places et votes publiques,

VU Ie reglement sanitaire departemental, notamment son article 97 qui donne competence a
I'autorite municipale de definir, par vote d'arr5te, les regles generales d'hygiene a observer dans
les Iieux publics ell vue de prevenir Ies risques imputables aux dejections de quelque nature
qu'elles soient,

VU l'article 99-2 dudit reglement qui interdit d'abandonner, de deposer ou de jeter, sur tout ou
partie de la vote publique ainsi que dans Ies edifices ou edicules d'utilite publique tous detritus
d'origine animale susceptibles de souiller Ia vote publique,

VU l'article R. 610-s de code penal,

CONDISERANT que Ies dejections canines peuvent etre Ia cause de nuisances humaines tels les
accidents occasionnes par des chutes ou Ia transmission de germes pathogenes,

(

CONSIDERANT que, apres une longue periode d'information et de sensibilisation des administres
concernant Ie probleme des dejections canines et la realisation d'amenagements urbains ell faveur
des animaux, il convient de compl6ter Ia reglementation actuelle afin de permettre une meilleure
integration de I'animal ell ville,

CONSIDERANT, qu'il incombe a I'autorite municipale d'assurer Ia salubrite dans les Iieux publics,
de veiller au respect et a la conservation de ces lieux ell boll etat ainsi que d'en assurer une
jouissance paisible aux utilisateurs.

ARRETE

Article 1 : il est formellement interdit aux proprietaires de chiens ou a Ieurs gardiens de laisser
ceux-ci deposer leurs dejections sur Ies rues, quarts, places, votes publiques, pelouses, espaces
verts et sur toute partie du domaine public.

Article 2 : Ies proprietaires ou les gardiens de chiens sont tenus de guider Ieurs chiens vers les
espaces sanitaires specialement amenages a cet effet, les aires d'ebats Iorsqu'elles sont
amenagees dans Ies jardins publics et les caniveaux, sauf dans Ies rues notamment pietonnes, ou
le caniveau est implant6 au centre de Ia chaussee.

Article 3 : Ies proprietaires ou gardiens de chiens devront se munir de sacs distribues a partir de
-b6rnes prevues a cet effet ou de tout autre systeme a leur convenance pour ramasser eux-m5mes



les dejections qui auraient ete deposees hors des lieux autorises a cet effet et mentionnes a
I'article precedent, afin de preserver la proprete et Ia salubrite des Iieux publics.

Article 4: Ies infractions aux dispositions du present arrete seront relevees ell vue de poursuites.
Les contrevenants au present arrete sont passibles d'une contravention de 1e classe
conformement aux articles L. 131-13 et R. 610-s du code penal..

Article s : Ia commune se reserve Ie droit de se faire indemniser du prejudice qu'elle aura subi,
indemnisation evaluee forfaitairement a 1 00 € correspondant aux frais de remise ell etat des lieux
engages par la collectivite.

M. Ie Directeur General des Services de la Mairie, M. le Capitaine de Ia Gendarmerie Nationale et
M. le Chef de Ia Police Municipale sont charges, chacun ell ce qui Ie concerne, de l'execution du
pr6serit arrete.

Fait a SAINGHIN-EN-WEPPES, Ie 13 f6vrier 20al7

Le Maire,

Matthieu CORBILLON




