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ARRETE MUNICIPAL NO35.2022
Portant interdiction de brûlage à I'air libre des ordures ménagères, de tout autre déchet et
régl€mentation conc€rnânt I'utilisâtion de barbecues et de feux en plein air
Le Maire de la commune de BARBIZON.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les anicles L.2212-1, L.2212-2 et L.2212-4,
L.2215-1, etL.2215-3,

vU

le code pénal, notamment les articles R.610-5 et R.623-2,

VU le règlement sanitaire départemental de Seine et Mame en vigueur, et notamment l'article 84,

VU

la circulaire du

l8

novembre 201I relative à I'interdiction du brûlage à I'air librc des déchets verts,

VU I'arrêté inter-préfectoml n" 2018-01-01-31-007 relatif à I'approbation et à la mise en ceuvre du Plan

de

P.otection de l'Atmosphère pour l'lle-de-France

VU

Ie code de

l'environnement, notamment les articlesL.54l -8, L.541-2, L.542-3,L541-30-1, L.541-46, et R.543-

225àR.543-22'l,VUlecodedelasantépublique,notammentlesarticlesL.l3ll-letL.l3ll-2,R.1334-30et
suivants, R.1337-6 à R.1337- I0,

CONSIDERANT que l'importance

et la

multiplicité

des feux

dejardin peuvent créernuisance, gêne ou insalubrité,

pour le voisinage,

CONSIDERANT les conséquences engendrées par le brûlage du bois, des végétaux et de tout autre déchet en
termes de pollution atmosphérique,
CONSIDERANT que ces feux peuvent également présenter un danger d'incendie,
CONSIDERANT que laprésence régulière de personnes utilisant

des barbecues el./ou

diven dispositifs de cuisson

sur le domaine public de la commune génèr€nt des troubles de nature à porter atteinte à la sécurité, à Ia tranquillité
et à I'ordre publics, ainsi qu'à I'usage normal des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique,

CONSIDf,RANT que l'occupation et l'ulilisation privatives du domaine public sont soumises à la délivrance
préalable d'un titre à cette fin,

CONSIDERANT que I'utilisation du domaine public doit se faire conformément à l'affectation d'utilité publique
de ce demier,

CONSIDERANT que de telles pratiquent génèrent des risques d'inc€ndie et de propagation importants et

des

situations d'attrcupement de personnes dans les lieux inadaptés,

CONSIDERANT que de telles pratiques sont également de nature à porter une atteinte grave à Ia santé et à la
salubrité publiques par I'usage de produits alimentaires sans aucune protection parliculière sur des espaces qui ne
sont en aucun cas aménagés à cet elfet.

CONSIDERANT que les détritus abandonnés sur les voies et les espaces publics constituent un danger pour les
riverains, les piétons et les enfants,

CONSIDERANT que cette situation est de nature

à créer des désordres matériels sur le domaine

public,

CONSIDERÀNT qu'il appartient à l'autorité municipale de veiller au respect de la sécurité, de la tranquillité

et

de l'ordre publics, ainsi qu'à I'usage normal des espaces publics et des voies publics ou privées ouvertes à la
circulation publique, et de prescrire toutes mesures nécessaires à cette fin

ARRETE

ARTICT-E

I:

L'arrêté No001/2015 du

29

jânvier 2015 est abrogé.

ÀRTICLE 2 :
Le brûlage à l'air libre des ordures ménagères et de tout autre déchet est interdit.

ÂEIIE!E_1:
La réglementation sur l'utilisation de barbecue et feux de plein air dans le domaine privé est autorisé dans les
propriétés privées, sous réserve de ne pas être à l'origine d'une gêne pour le voisinage et de respecter le règlement
intérieur afférent à la copropriété. Toutçfois l'implantation et I'utilisation du barbecue doit tenir compte des

recomma[dations suivantes

.
.
.

:

Être place à une distance raisonnable des habitations
Les émanations de fumée et odeurs ne doivent en aucun cas être cause d'inconvénicnts pour le voisinage
et nuire à la circulation routière

Être suffisamment éloignée des installations de source d'énergie et de stockage tels que citemes,
bouteilles, récipients mobiles ou fixcs, réservoirs, contenant des combustibles de type propane, butane ou
fuel ou avoir un écran maçonné conforme à la réglementation sécurité incendie. Domaine public :
L'utilisation de barbecue etlou de tout autre dispositifde cuisson, l'allumage de feux sont interdits sur le
domaine public ainsi que sur les voies privées ouvertes à la Çirculation publique, et ce sur l'ensemble du
territoire de la commune de Barbizon. Le présent arrêté s'applique également aux alentours de tous les
équipements publics municipaux sociaux, éducatifs, sportif§, culturels et scolaire de la commune. Des
dérogations exceptionnelles, selon le lieu et le temps, pourront être accordées lors de manifestations et de
festivités. En pareil cas, l'organisateur de la manifestation devra obligatoirement et préalablement
présenter une demande écrite d'autorisation temporaire d'installation et d'utilisation de barbecue eÿou de
tout autre dispositif de cuisson sur les espaces visés dans le présent arrêté, en indiquant notamment la
nature, la durée, le pé mètre de la manifestation, les lieu\ ainsi que la nature des aliments concemés, les
mesures de prévenlion et de sécurité envisagées ainsi que toutes autres précisions, Ie cas échéant,
demandées par les Services Municipaux.

A8r!q!Ei:
Sanctions. Les infractions au présent anêté donneront lieu à l'établissement de rappons ou de procès-verbaux de
constatations et seront poursuivies conformément aux réglsmentations en vigueur.

ARTIC I,E

5

Le Garde-Champêtre,
l-a gendârmerie de Cély

l,a Communauté dàgglomération du Pays de Fontainebleau
Iæ SDIS,
Sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de I'exécution du présent arrêté qui sera transmis à Monsieur le pÉfet,
publié et enrcgishé au registre des arrêtés.
Fait à Barbizon,le l/06D022

Gérard TA

E]'_

NA'I'

