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ARRETE MUNICIPAL PERMANENT №03/2021
PRESCRIVANT LE DENEIGEMENT DES TROTTOIRS PAR LES HABITANTS
Le maire de la commune de FELLERING,
Vu le code général des collectivités territoriales et no tamment ses articles L 2212-2 et suivants,
Vu le code pénal et no tamment so n article R 610-5 ;
Vu le règlement sanitaire départemental ;
Considérant que l'entretien des voies publiques par temps de neige et verglas est le moyen le plus
efficace d'assurer la salubrité dans la commune et de prémunir ses habitants contre les risques
d'accidents,
Considérant que les mesures prises par les autorités ne peuvent do nner des résultats satisfaisants
qu'autant que les habitants co nco urent, en ce qui les concerne, à leur exécution et remplissent les
obligations qui leur sont impo sées dans l'intérêt de tous.
Considérant les dangers que représentent la neige et le verglas sur les voies et trottoirs co mmunaux,
Considérant que dans ces conditions, le déneigement peut être prescrit par arrêté de police aux
riverains.
ARRETE :
Article 1 : les riverains de la vo ie publique devro nt participer au déneigement et balayer o u faire
balayer la neige, chacun au droit de sa façade ou de son terrain, sur une largeur égale à celle du trottoir.
S'il n'existe pas de tro tto ir, le raclage et balayage do ivent se faire sur un espace de 1 (un) mètre de
largeur à partir de mur de façade o u de la clôture ; les habitatio ns qui ont un to it versant sur la vo ie
publique do ivent être équipées de dispositifs adaptés po ur éviter la chute de neige ou de glace.
er

Article 2 : les riverains de la vo ie publique devro nt participer à la lutte co ntre le verglas en salant,
chacun au droit de sa façade o u de son terrain, sur une largeur égale à celle du trottoir.
Article 3 : il est interdit de po usser les neiges et les glaces à l'égo ut : les tampo ns de regard et les
bouches d'égo ut do ivent demeurer libres.
Article 4 : en temps de gelée, il est interdit de sortir sur la rue les neiges o u les glaces pro venant des
cours, des jardins, des parkings privés situés à l'intérieur des pro priétés. Il est également interdit de
faire couler de l'eau sur la voie publique o u les trottoirs et autres lieux de passage des piétons.
Article 5 : en cas de difficultés ou d'impossibilité d'assurer le déneigement o u l'enlèvement du verglas,
le propriétaire o u le locataire devra se rapprocher de la Mairie.
Article 6 : les infractio ns aux dispo sitio ns du présent arrêté sero nt co nstatées co nfo rmément aux lo is
et règlements en vigueur.
Article 7 : le présent arrêté sera publié et affiché co nfo rmément à la réglementatio n en vigueur dans
la Commune de Fellering.
Article 8 : le Maire de Fellering certifie le caractère exécutoire du présent arrêté qui pourra faire l'objet
d'un reco urs devant le Tribunal Administratif de Strasbourg dans un délai de deux mo is à compter de
sa date de publicatio n.
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Article 9 : amplification de présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le sous-préfet de Thann Guebwiller ;
- Monsieur le commandant de la brigade de gendarmerie de Fellering ;
- Le Syndicat Mixte des Gardes- Champêtres Intercommunaux de Soultz ;
Chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fellering, le 21 janvier 2021,

Le Maire,
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