
  

Ville de WAZIERS  

ARRÊTÉ N°AM 2022-173 

INTERDISANT LA DIVAGATION DES CHIENS 

SUR LA VOIE PUBLIQUE, DANS LES PARCS ET JARDINS PUBLICS 

 

Le Maire de la Ville de WAZIERS, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2212-2-1, L 2212-2, 

Vu l'article L 211-22 du code rural et de la pêche maritime, 

Vu le Code Pénal et notamment l’article R.610-5,  

Vu le Code Rural et notamment les articles L.221-11 à L.211-27, 

Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de prendre, dans l’intérêt de l’ordre, de la sécurité toutes les mesures 

qui s’imposent afin d’éviter les incidents,  

A R R Ê T E 

 

SUR LA VOIE PUBLIQUE, DANS LES PARCS ET JARDINS PUBLICS DE LA COMMUNE : 

Article 1 :  Il est expressément interdit de laisser les animaux divaguer seuls et sans maître ou gardien.  

Tout propriétaire de chien doit tenir son animal en laisse. 

Article 2 :  Tout chien trouvé sur la voie publique, pourra être conduit, sans délai, à la fourrière. 

Article 3 :  Les infractions au présent arrêté sont passibles d'amende. 

Article 4 :   Monsieur le Commissaire de Police est chargé de l’exécution du présent arrêté. 

 

Article 5 :  Ampliation du présent arrêté sera adressée pour exécution chacun en ce qui le concerne à : 

- Sous-préfecture, 

- Monsieur le Commissaire Divisionnaire de Police de DOUAI, 

- Monsieur le Chef du Centre d’Interventions et de Secours de WAZIERS, 

- Services Techniques de la Ville.  

 

 

                     WAZIERS, le 18 JUILLET 2022 

              Le Maire, 

           Laurent DESMONS 

 
Le Maire, 

- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, 

- informe qu’en vertu du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l’Administration et les usagers (art. 9) (J.O. du 3 décembre 1983), modifiant le décret n° 65-25 du 11 janvier 

1965, relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative (art. 1 - al.6), le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de 

2 mois à compter de la présente notification. 
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