
 

 
Le 03/08/2022 

 
 

Chères Farceliennes, chers Farceliens, 
 

Comme chaque année nous vous adressons un rappel de ce qui doit être fait par chacun pour le respect de tous 

afin de préserver les relations cordiales entre riverains.  

 

Entretien des plantations 
Afin de ne pas compromettre la commodité et la sécurité de la circulation des piétons, il est nécessaire de procéder à 

l’élagage des haies, branches dépassant sur la voie publique (Code Général des Collectivités Territoriales et notamment 

ses articles L 2212-1 et L 2212-2). D’une manière générale, veillez à ne pas gêner les riverains (la déchèterie d’Etrépagny 

accepte les déchets verts). 
 

Propreté 

Il est interdit de jeter les papiers et masques sur la voie publique (art. R 632-1 du Code Pénal). 

 

Feux 
Le brûlage à l’air libre des déchets vert produits par les particuliers et déchets assimilés, des pneumatiques et des huiles 

de vidange est interdit (Extrait du règlement Sanitaire Départemental – titre IV – Section 1 – article 84). 

 

Bricolage – jardinage 
Les travaux momentanés de bricolage et de jardinage réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une 

gêne pour le voisinage tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques, etc… ne 

peuvent être effectués que : 

 

 Les jours ouvrables de 8h30 à 19h30 

 Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 

 Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00. 

(Article 8 de l’arrêté préfectoral DDASS/SSE/2009 n° 6 du 16 janvier 2009). 
 

Animaux 

Les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de prendre toutes mesures propres à préserver la 

tranquillité du voisinage et en particulier de faire en sorte que ces animaux ne soient pas sources de nuisances sonores et 

ceci de jour comme de nuit. En particulier, les possesseurs de chiens doivent éviter que ceux-ci n’aboient de façon répétée 

ou intempestive ; les conditions de détention de ces animaux et la localisation de leur lieu d’attache ou d’évolution doivent 

être adaptées en conséquence (article 9 de l’arrêté préfectoral DDASS/SSE/2009 n° 6 du 16 janvier 2009). 
 

Urbanisme 
Avant tout commencement de travaux, veuillez impérativement vous rapprocher de la Mairie afin de vérifier si votre projet 

est soumis à autorisation (Permis de Construire, Déclaration Préalable…). 

 

Stationnements 
Afin de ne pas gêner la circulation des piétons et l’entretien des espaces verts, nous vous invitons, dans la mesure du 

possible, à garer vos véhicules à l’intérieur de votre propriété. 

 

Les arrêts et stationnements sont interdits aux points d’arrêts des transports scolaires. 
 

Le Maire, 

 

Benoît RIHAL 
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