
Avril 2009

Avis à la population

Spécial arrêtés
C’est déjà le printemps nous allons retrouver nos travaux de jardinage, de taille, etc.…, et plus tard de tonte. Nous savons
que tout cela doit s’exercer dans le respect de la tranquillité d’autrui. Aussi nous vous rappelons les principaux arrêtés
qu’il nous est demandé de respecter, se dont nous vous remercions par avance.

Ordures Ménagères et déchets :
➥ Dépôt d’ordures et d’objets dans la nature : arrêté muni-
cipal n° 08-111

Article 1 : il est interdit de déposer ou déverser, en dehors
des containers de récupération disposés à cet effet, tout
type d’ordures et d’objets de nature à nuire à la salubrité
publique.

Article 2: Les infractions au présent arrêté municipal seront
constatées par procès-verbaux et poursuivis conformément
à la législation en vigueur. Elles seront sanctionnées par une
contravention de 2ème classe.

➥ Brûlage de déchets divers : arrêté préfectoral

18/12/1985 et 03/08/1987 portant règlement sanitaire départemental

Article 84: tout dépôt sauvage d’ordures ou de détritus de
quelque nature que ce soit ainsi que toute décharge brute
d’ordures ménagères sont interdits. Après mise en de-
meure, les dépôts existants sont supprimés selon la procé-
dure prévue par le code de la santé publique. Le brûlage
à l’air libre des ordures ménagères est également interdit.
Les détritus doivent être acheminés dans les déchetteries
dont dépend la commune.

Liste des déchetteries de l’agglo Saint-Cergues, Bonne,
Gaillard et Vétraz-Monthoux.

Terrain non entretenu
(Extrait du règlement sanitaire départemental. Chapitre II, section I)

Article 23: Propreté des locaux communs et particu-
liers. Les habitations et leurs dépendances doivent
être tenues, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, dans un
état constant de propreté.
Article 23.1. Locaux d'habitation
Dans chaque immeuble, le mode de vie des occupants
des logements ne doit pas être la cause d'une dégra-
dation des bâtiments ou de la création de conditions
d'occupation contraires à la santé. Dans le même
souci d'hygiène et de salubrité, il ne doit pas être créé
d'obstacles permanents à la pénétration de l'air, de la
lumière et des radiations solaires dans les logements.
Les arbres situés a proximité des fenêtres doivent être
élagués en tant que de besoin. Dans les logements et
leurs dépendances, tout occupant ne doit entreposer
ou accumuler ni détritus, ni déjections, ni objets ou
substances diverses pouvant attirer et faire proliférer
insectes, vermine et rongeurs ou créer une gêne, une
insalubrité, un risque d'épidémie ou d'accident. Dans
le cas où l'importance de l'insalubrité et les dangers
définis ci-dessus sont susceptibles de porter une at-
teinte grave à la santé ou à la salubrité et à la sécurité
du voisinage, il est enjoint aux occupants de faire pro-
céder d'urgence au déblaiement, au nettoyage, à la
désinfection, à la dératisation et à la désinsectisation
des locaux.

Article 23.3. Dépendances
Les jardins et leurs aménagements, ainsi que les
plantations doivent être soigneusement entretenus
de façon à maintenir l'hygiène et la salubrité des ha-
bitations et de leur environnement.

RECOMMANDATION : compte tenu de l’article 23-1 la com-
mune n’interviendra plus pour son compte dans la dérati-
sation des propriétés privées. Nous vous recommandons
de ne pas entreposer vos ordures ménagères à l’extérieur
et de ne pas laisser la nourriture destinée à vos animaux
domestiques à des endroits ou un séjour prolonger risque
d’attirer des rats, ou autres nuisibles

Feu d’Artifice
(Autorisation de tirage de feux d’artifice : arrêté municipal n° 09-43)

Article 1er : dans les lieux publics ou accessibles au public,
sont interdits les bruits gênants par leur intensité, et no-
tamment ceux susceptibles de provenir : de l’utilisation des
pétards ou autres pièces d’artifice, après 23 heures ;
Des dérogations individuelles ou collectives aux dispositions
de l’alinéa précédent pourront être accordées lors de cir-
constances particulières telles que manifestations commer-
ciales, fêtes ou réjouissances, ou pour l’exercice de certaines
professions.

Article 2 : Tous feux d’artifice contenant uniquement des
produits K1, K2, K3 et susceptibles de causer une gêne pour
le voisinage en raison de leur intensité sonore doivent faire
l’objet d’une déclaration en mairie et avertir les pompiers
de la date et du lieu de tir.



➥ Bruits de voisinage : arrêté préfectoral n°324DDASS du
26 juillet 2007

Article 5 : Les propriétaires et possesseurs d’animaux,
en particulier de chiens sont tenus de prendre les me-
sures propres à éviter une gêne pour le voisinage, y
compris par l’usage de tout dispositif dissuadant les
animaux de faire du bruit de manière répétée et in-
tempestive.

➥ Divagation : arrêté municipal n° 09-39
Article 1 : La divagation des chiens et chats en toute
liberté et sans surveillance est interdite.
Il est défendu de laisser les animaux domestiques
fouiller dans les récipients ou containers disposés pour
les ordures ménagères.
Article 2 : Les chiens ne peuvent circuler sur la voie pu-
blique et dans les espaces publics dévolus au repos et
à la détente (parcs, jardins publics, espaces verts dans
les parties aménagées à cet effet) qu’à la condition
d’être tenus en laisse.
Les accompagnants devront veiller à éviter le dépôt de
déjections de leurs animaux de compagnie dans les es-
paces verts, les pelouses, les jardins publics, squares, sur
les trottoirs, bandes piétonnières ou tout autre espace
aménagé destiné à recevoir la circulation des piétons.
Les propriétaires sont tenus de laisser leurs animaux
dans le caniveau lorsque ceux-ci doivent satisfaire
leurs besoins.
Article 3 : Les chiens et chats errants seront capturés et
conduits par les services concernés à la fourrière au-
près de laquelle les propriétaires pourront demander
la restitution de leur animal, moyennant le cas
échéant le paiement des frais afférents à leur prise en
charge.

➥ Renforcement des mesures de prévention et de
protection des personnes contre les chiens de 1ere et
2ème catégorie (base juridique loi n° 2008-582 du 20 juin 2008)

L’évaluation comportementale est étendue et peut-
être réalisée :
- A la demande du maire pour tout chien qu’il désigne.
- Dans un cadre obligatoire pour les chiens de 1ère et
2ème catégorie.
- Dans un cadre de surveillance pour les chiens « mor-
deurs »
Les dispositions concernant l’extension de l’évaluation
comportementale sont immédiatement applicables
puisqu’elles préexistaient. Pour les chiens de 1ère et
2ème catégorie l’évaluation doit se faire quand l’ani-
mal est âgé de plus de 8 mois et moins de 12 mois.
Ce sera le cas général lorsque cette disposition ne
concernera plus que les nouveaux chiens. Dans l’im-
médiat, tous les chiens concernés doivent subir cette
évaluation comportementale quel que soit leur âge
pour ceux ayant dépassé 12 mois et entre 8 et 12 mois
pour les autres.
Avant le 21 décembre 2008 pour les chiens de 1ère ca-
tégorie et avant le 21 décembre 2009 pour les chiens
de 2ème catégorie.

Animaux Domestiques :
➥ Bruits de voisinage : arrêté préfectoral n°324DDASS du 26 juillet 2007
Article 1 : Les dispositions du présent arrêté s’appliquent à
tous les bruits de voisinage, à l’exception de ceux provenant
d’activités faisant l’objet d’une réglementation spécifique en
matière de bruit, et notamment :
- les installations classées pour la protection de l’environnement,
- les infrastructures de transport et les véhicules qui y circulent,
- les aéronefs.

Article 2: Tout bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité
du voisinage ou à la santé de l’homme par sa durée, sa répéti-
tion, ou son intensité, causé sans nécessité ou dû à un défaut de
précaution, est interdit de jour comme de nuit.

Article 3: Sur les lieux ou voies publics ou accessibles au public
sont interdits les bruits gênants par leur intensité, et notam-
ment ceux susceptibles de provenir :
- des publicités par cris et par chants,
- de l’emploi d’appareils et de dispositifs de diffusion sonore
fixes ou mobiles par haut-parleur,
- des réparations ou réglages de moteur, à l’exception des répa-
rations de courte durée permettant la remise en service d’un vé-
hicule immobilisé par une avarie fortuite en cours de circulation,
- les appareils de ventilation, de réfrigération ou de production
d’énergie,
- de l’utilisation des pétards ou autres pièces d’artifice.

Des dérogations individuelles ou collectives aux dispositions
de cet article pourront être accordées par :
- Le maire de la commune concernée lors de circonstances par-
ticulières telles que manifestations commerciales, fêtes ou ré-
jouissances, fête Nationale du 14 juillet, fête du 31 décembre,
fête de la musique, fête votive de la commune concernée.

Article 4 : Les travaux, notamment de bricolage ou de jardi-
nage, réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appa-
reils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en
raison de leur intensité sonore ou des vibrations transmises
tels que tondeuses à gazon, motoculteurs, tronçonneuses,
perceuses, raboteuses ou scies mécaniques (liste non exhaus-
tive) ne peuvent être effectués que :
- les jours ouvrables de 8h00 à 20h00.
- les samedis de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 19h00.
- les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.

Article 15 : Les infractions aux présentes dispositions sont
constatées par les services de police et de gendarmerie et les
agents commissionnés et assermentés. Elles pourront être
sanctionnées :
- Par des contraventions de 1ère classe lorsqu’elles relèvent des
dispositions du présent arrêté,
- Par des contraventions de 5ème classe lorsqu’elles font réfé-
rence aux articles R 1334-30 à R 1334-37 et R 1337-6 à R 1337-
10-1 du Code de la Santé Publique.

➥ Lutte contre les bruits de voisinage : arrêté municipal n° 2006-108
Article 1 : Monsieur Laurent GRILLON, gardien principal de
police municipal titulaire est commissionné pour procéder à
la recherche et au constat des infractions relatives aux bruits
de voisinage.

Bruits divers :
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