
Arrêté municipal N°39/2020 
 
 
 
 

 
Réglementation de l’entretien des trottoirs et caniveaux et  l’élagage des 
plantations le long des voies communales. 

 
Vu les articles L2212-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’article R.610-5 du Code Pénal,  
 
Vu le règlement sanitaire départemental, 
 
Considérant que l’entretien des voies publiques est nécessaire pour maintenir la Commune 
dans un état constant de propreté et d’hygiène,  
 
Considérant que les branches et racines des arbres et haies plantés en bordure des voies 
communales, risquent de compromettre la commodité et la sécurité de la circulation, que la 
conservation même du réseau routier, 
 
Considérant que les mesures prises par les autorités ne peuvent donner des résultats 
satisfaisants qu’autant que les habitants concourent, en ce qui les concerne, à leur exécution 
et remplissent les obligations qui leur sont imposées dans l’intérêt de tous, 
 
Considérant qu’il appartient au Maire de prendre toutes les mesures utiles de nature à 
assurer le bon ordre, la sécurité, la salubrité, et la tranquillité publique. 
 
 

ARRETE 
 
Article 1 : L’entretien des trottoirs, devants de portes et caniveaux 
 
Les riverains doivent maintenir les trottoirs et caniveaux en bon état de propreté sur toute 
leur largeur, au droit de leur façade. Le nettoyage concerne le balayage, mais aussi le 
désherbage et le démoussage des trottoirs. 
 
Les saletés et déchets collectés lors des opérations de nettoyage doivent être ramassés et 
traités avec les déchets verts. Il est recommandé de les déposer au box à végétaux. 
 
Les balayures ne doivent en aucun cas être jetées sur la voie publique ni dans les avaloirs 
des eaux pluviales. 
 
Les grilles placées sur les caniveaux devront également être maintenues en état de propreté 
de façon à garantir un écoulement aisé des eaux pluviales. Cela évitera les obstructions des 
canalisations et limitera les risques d’inondations en cas de grosses pluies. 
 
Article 2 : Neige et verglas 
 
En période hivernale, les propriétaires (son représentant ou son locataire) sont tenus de 
balayer la neige et de casser la glace devant leur propriété.  
 



La neige et la glace doivent être mises en tas par leurs soins de manière à ne pas gêner la 
circulation des piétons et des véhicules. 
 
Il est interdit de faire couler de l’eau sur la voie publique et tout autre lieu de passage des 
piétons. 
 
Article 3 : Déjections canines 
 
Les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces verts 
publics, les espaces de jeux publics pour enfants et ce par mesure d’hygiène publique. Il est 
demandé aux propriétaires d’animaux de veiller scrupuleusement au respect de cette 
réglementation. 
 
Article 4 : Entretien des plantations 
 
Les propriétaires (son représentant ou à son locataire) riverains des voies publiques et de 
tout espace public de la commune, doivent effectuer l’élagage des arbres, arbustes et autres 
plantations situés sur leur propriété et dont les branches, branchages ou feuillages forment 
saillie sur le domaine public. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 1, les feuilles provenant d’une propriété privée, 
tombées sur le domaine public, doivent être ramassées par le propriétaire ou son 
représentant. 
 
Article 5 : Le nettoiement des rues 
 
Le nettoiement des rues ou parties de rues salies par des véhicules ou par des individus, 
doit être effectué immédiatement par les responsables de ces dégradations ou d’office à 
leurs frais et sans préjudice des poursuites encourues. 
 
Article 6 : Les ordures ménagères et les emballages recyclables 

 
Le dépôt des ordures ménagères et les emballages recyclables en sac ou en poubelle en 
porte à porte, devront être déposés le matin même des jours de ramassage définis par le 
service de collecte de déchets ménagers sur le domaine public et rentrés le soir même, de 
manière à ne pas entraver la circulation des piétons et véhicules automobiles. 
 
Article 7 : Sanctions 
 
Le non-respect de l’arrêté municipal, vous expose à une amende de 38 €. 
 
Article 8 : Exécution et diffusion de cet arrêté 
 
Monsieur le Maire d’Houtkerque, Madame la Secrétaire de Mairie, Monsieur le Commandant 
de la Brigade de Gendarmerie de Steenvoorde, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché en Mairie, sur le site internet et publié dans 
la presse locale. 
 
 
 
En Mairie, le 27 novembre 2020 
 
Samuel BEVER 
Maire d’HOUKERQUE 


