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Arrêté portant réglementation de la circulation des animaux

domestiques sur les voies ouvertes à la circulation publique y
compris les sentiers de randonnée ainsi que sur les plages de la

Tel: 02.97.55.33.13 commune de Belz.

Le Maire de la commune de BELZ,

Vu les articles L. 2212-1 et suivants du Code Général des collectivités Territoriales,
Vu l'article L. 2122-24 du Code Général des collectivités Territoriales,
Vu l'article 1385 du Code Civil concernant la responsabilité des propriétaires, utilisateurs ou gardiens
d'anùnaux,

Vue les articles R-622-2 alinéa l, 511-1 alinéa 6 du Code Pénal, réprimés par l'article 131-13-1° du Code
Pénal,

Considérant que pour sauvegarder Phygiène publique et dùnmuer les risques d'accidents sur les voies
ouvertes à la circulation publique, sur les domaines publics ou privés de la commune, il importe de
réglementer la circulation des animaux domestiques, notamment des chiens qui peuvent troubler la
tranquillité publique.

Considérant qu'il y va aussi des intérêts des animaux que le propriétaire fasse tout ce qui est en son
pouvoir pour éviter que ceux-ci restent indésù'ables en nuisant à la propreté ou à la sécurité et à la
tranquillité des habitants.

ARRETE

Article l. - Sur les voies ouvertes à la circulation publique et sur les domaines publics ou privés de la commune
mcluant Pensemble des sentiers de randonnée, tous les animaux domestiques, et notamment les chiens devront

être tenus en laisse. Celle-ci devra être assez courte pour éviter tout risque d'accident

Article 2. - Sur ces mêmes voies et ces mêmes lieux, pour les chiens dits dangereux, il est fait obligation à
chaque propriétaiï-e ou gardien de ces animaux de les tenir en laisse et de les museler.

Article 3. - Pour des raisons d'hygiène, les propriétaires devront veiller à ce que les animaux même tenus en
laisse ne puissent accéder dans les lieux tels que : les parcs pour enfants, le cimetièr», les plages ainsi que
l'ensemble des équipements sportifs appartenant à la commune.

Article 4. - Même tenus en laisse, les chiens sont interdits à l'mtérieur des édifices publics ou culturels.

Article 5. - Les propriétaires de chiens ou leurs gardiens doivent se munir de tout moyen à leur convenance pour
ramasser eux-mêmes les déjections qui auraient été déposées sur la voie publique.

Article 6, -Ampliations du présent arrêté sera transmise
M.. Le Commandant de la gendarmerie d'ETEL

M. Le Maire

M. le gardien de police municipale est chargé dg^application du présent arrêté.

A BELZ, le 22 février 2023
Le Maire,

Bruno GOASMAT

Notifié le :
Signature

Conformément àl'article L.2131-1 du C.G.C.T., le Maire certifie le caractère exécutoire du présent acte, informe que le présent arrêté peut faire l'objetd'im

recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de RENNES dans un délai de deux mois à compter de la présente notification.


