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ARRETE MUNICIPAL REGIEMENTANT DES ANIMAUX DOMESTIQUES

Le moire de lo commune de DOUAINS

Vu le code générol des collectiviTés tenitorioles eT notommenl l'orticle L. 2212-2 (1") ,

Vu le code de lo sonté publique ei notomment ses orticles L. 
'l3l 

I -2 et L. 1312-1 ,

Vu le code pénol et noiommenf I'orticle R. 6.l0-5,

Vu le règlement sonitoire déportementol DE L EURE ,

Considéroni que lo prévention eT lo gorontie de lo sécurité et de Io solubrité publiques nécessitent

I'odoption de dispositions pour les usogers des voies et du domoine publics,

Considéront que pour ossurer lo sûreté ei lo commodité du possoge oinsi que lo propreté des voies

publiques, des mesures doivent être prises réglementonl les déjections des onimoux domestiques.

ARRÊTE:

Ariicle '1",. - ll est interdit d'obondonner, de loisser voquer les onimoux domestiques dons les rues, ploces et

outres points de lo voie Publique.

Arlicle 2. - Les chiens ne peuvent circuler sur lo voie publique que s'ils sont Ienus en loisse. L'occès des oires

de jeux est interdit oux onimoux.

Arlicle 3. - Les déjections des onimoux domestiques ne sont outorisées que dons les coniveoux des voies

publiques, à l'exception des endroits où se trouvent les possoges pour piétons ei oux emplocements de

stotionnement des véhicules spéciolement désignés oinsi qu'oux orrêts des véhicules de tronsport en

commun.

Article 4. - Tout propriétoire ou Cétenteur d'un onimol domestique cr I'obligoTion de romosser les déjections

foites sur lo voie publique en dehors des endroits prévus à I'orticle précédent.

Article 5. - Toute infroclion constotée ou présent orrêié fero I'objet d'un procès-verbol dressé oux fins de
poursuites.

Article 7. - Présent arrêté lronsmis d /o gendormerie de Gaillon ei o /o Préf ecf ure de I'Eure

Foit à Douoins, le l9 octobre 20lB

Le moire
(Sign cochel)

7, rue du village 27120 DOUAINS-Tel .07.32.52.73.40

Permanences secrétariat : Mardi 18h30 - 20h00 et Vendredi 16h30 - 19h00

i.v;"
,A
CL

.q

z


