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Reglementant la circulation des chiens

ARRETE
Le
Vu
Vu
Vu
Vu

Maire de la Ville de SEYSSINET-PARISET,
le Reglement Sanitaire Departemental article 99-6,
le Code General des Collectivites Territoriales, notamment les articles L.2212-1, L.2212-2 ,
le Code de la Sante Publique, precisement son Titre IVArticle 99-6Animaux du reglement sanitaire,
le Code rural et ses articles L.211-1, L.211-11, Article L.211-20 et L211-22,

Vu les articles L. 131.1 et suivants du Code des Communes relatifs aux pouvoirs generaux du Maire en
matiere de police,
Vu I'article 1385 du Code Civil concernant la responsabilite des proprietaires, utilisateurs ou gardiens
d'animaux,
Vu les articles R.622-2 alinea 1,511-1 alinea 6 et 610-5 du Code Penal,
Vu la loi 75-2 du Sjanvier 1975 notamment son article 2,
Vu la loi Loi du 6 Janvier 1999 sur les chiens dangereux et de son decret d'application du 29janvier 1999,
Considerant que la presence d'animaux en divagation peut presenter un danger,
Considerant qu'il appartient a I'autorite municipale de prendre, dans I'interet de la securite publique, toutes
mesures relatives a la circulation des animaux domestiques et notamment d'interdire la divagation de ces
animaux,
Considerant que le nombre de chiens presents sur le domaine public peut constituer, en cas d'abus et de
mauvaise tenue, une atteinte a la securite, a la salubrite et a I'hygiene,
Considerant cette presente disposition tend a prevenir I'utilisation des chiens dangereux ou de garde
comme chien d'attaque pour commettre des agressions a I'encontre des personnes et des animaux,
ARRETE:

ARTICLE 1 : Tout chien circulant sur la voie publique en zone urbaine doit etre constamment tenu en laisse
c'est a dire relie physiquement a la personne qui en a la charge.
ARTICLE 2 : Les chiens circulant sur la voie publique, meme accompagnes, tenus en laisse ou museles,
devront etre munis d'un collier portant graves, sur une plaque de metal, le nom et le domicile de leur
proprietaire, et identifiables par une puce ou une tatouage, conformement a la loi en vigueur.
ARTICLE 3 : Tout chien errant non identifie trouve sur la voie publique sera immediatement saisi et mis en
foumere. II pourrait en etre de meme pour tout chien errant paraissant abandonne, meme dans le cas ou il
serait identifie.
ARTICLE 4 : Tout chien de premiere categorie (chiens d'attaque) et deuxieme categorie (chiens de garde et
de defense) prevues par la loi ne peuvent etre detenus par certaines personnes. La demande d'une permis
de detention pour les chiens relevant de ces deux categories est obligatoire et ils doivent pour circuler sur le
domaine public etre tenus en laisse et museles.
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ARTICLE 5 : Les chiens sont interdits, meme tenus en laisse dans les edifices publics, culturels ainsi que
dans les cimetieres mais aussi dans I'enceinte espaces de jeux reserves aux enfants (Parc Lesdigueres,
squares Lavoisier, Balmes, Vercors, et des lles). lls sont toleres dans le reste du parc et squares a la
condition d'etre tenus en laisse.
ARTICLE 6 : L'utilisation des chiens de maniere agressive ou a des fins de provocation et d'intimidation
ainsi que dans toutes circonstances creant un danger pour autrui, est rigoureusement interdite et fera I'objet
de poursuites prevues par la loi.
ARTICLE 7 : II est interdit aux proprietaires de chiens de laisser deposer et abandonner les dejections de
leur animal sur le domaine public sous peine d'avoir une amende forfaitaire de 68 euros (contravention de
3e classe).
ARTICLE 8 : La Directrice Generale des Services de la Commune, le Commandant de la Brigade de
Gendarmerie, le service de Police Municipale, la Metro et les services techniques municipaux sont charges,
chacun en ce qui les concerne, de I'execution du present arrete.
Fait a ^EYSSINET-PARISET, le 03 juillet 2017
leM<

Mar<

RECOURS : Dans les 2 mois, a compter de sa notification le present arrete peut faire I'objet d'un recours gracieux aupres de I'auteur de I'acte,
Monsieur le Maire de Seyssinet-Pariset, ou d'un recours contentieux aupres du President du Tribunal Administratif de Grenoble.
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