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En cas de salissure survenant hors des heures de passage des équipes municipales chargées de lo 
propreté, les trottoirs doivent être nettoyés par les propriétaires riverains et commerçants. 
Afin de respecter cet arrêté, la commune souhaite demander aux commerçants de mettre à disposition des 

cendriers pour leur clientèle et/ou personnel. 
A l'automne lors de la chute des feuilles, les propriétaires riverains et les commerçants sont tenus dans le 
moindre délai de balayer les feuilles mortes, chacun ou droit de sa façade. 

les feuilles ainsi que tout autre déchet ne doivent pas être poussées à l'égout, les tampons de regard et 

les bouches d'égout devant demeurer libres. Ceux-ci doivent être ramassés et mis dans les ordures 
ménagères. 

Article 11 : propreté canine. 

Sur la voie publique, les chiens doivent être tenus en laisse. Ils doivent être pourvus d'un procédé 

permettant l'identification de leur propriétaire (tatouage, plaque gravée ou tout procédé agréé par le 

Ministère de !'Agriculture). 
Chaque propriétaire doit veiller à ce que son animal ne souille pas la voie publique ou les espaces verts 

par ses déjections et doit se munir de tout moyen à sa convenance (sachet des « toutounettes >l municipales, 

sachet, pinces ... ) pour les ramasser. 
les espaces verts et autres espaces publics réservés aux jeux d'enfants, ou aménagés pour l'agrément,� 

la ville, sont interdits à la divagation des animaux, même tenus en laisse. 

les dites interdictions seront affichées par des panonceaux installés à cet effet. 

Article 12 : neige et verglas. 

En cos de neige et de gel, les propriétaires riverains sont tenus dans le moindre délai de déblayer la 

neige et le verglas, chacun ou droit de sa façade. 
les neiges et les glaces ne doivent pas être poussées à l'égout, les tampons de regard et les bouches 

d'égout devant demeurer libres. 

Article 13 : Entretien des chéneaux. 

les propriétaires devront veiller à maintenir en bon état de propreté, de fonctionnement et d'étanchéité 

les chéneaux et tuyaux de descentes des eaux pluviales. 

TITRE V Dispositions du règlement sanitaire départemental 

Article 14 : projection d'eaux usées sur la voie publique. 

Toute projection d'eaux usées, ménagères ou outres est interdite sur les voies publiques, notamment au 
pied des arbres. Il est fait exception toutefois, pour les eaux en provenant du lavage des façades des 

moisons et des devantures des boutiques, la gêne pour les usagers de la voie publique devant être réduite 
au minimum. 

Article 15 : Jets de nourriture d'animaux. 

11 est interdit de jeter ou de déposer des graines ou nourriture en tous lieux publics pour les animaux, 

sauvages ou non, notamment les chats ou les oiseaux. 
la même interdiction est applicable aux voies privées, cours ou outres parties communes d'un immeuble 

lorsque cette pratique risque de constituer une gêne pour le voisinage ou d'attirer les animaux. 
Toutes mesures doivent être prises si la population de ces animaux est susceptible de causer une nuisance 
ou un risque de contamination de l'homme par une maladie transmissible. 

Article 16 : constatations des infractions - sondions. 

2018_044_ST 4/5 






