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TITRE PREMIER
Dispositions grSnr5rales

CHAPITRE PREMIER
Attributions et com p6tences
Police

Droit

municipale Article premier.-

Le pr6sent röglement institue la police municipale
au sens de la loi sur les communes

applicable Art.2.-

Les dispositions du pr6sent röglement sont applicables

sous r6serve des dispositions du droit föderal

ou

cantonal, regissant les mömes matiöres.
Champ
d'application
territorial
Comp6tence
169lementaire de
la Municipalite

Art.3.-

Les dispositions du present röglement sont applicables
sur I'ensemble du territoire de la commune.

Art. 4.-

Dans les limites definies par le prösent röglement,

la

Municipalite edicte les röglements que le Conseil g6neral

laisse dans sa competence. En cas d'urgence,

la

Municipalite est comp6tente pour 6dicter des dispositions
complementaires au prösent röglement; ces dispositions
ont force obligatoire sous r6serve de leur approbation par
I'autoritö compötente dans le plus bref dölai.
Tarifs

Art. 5.-

La Municipalite arröte les tarifs de police döcoulant du
pr6sent röglement.

Obligation de
pröter main-forte

Art. 6.-

Lorsqu'elle en est requise, toute personne est tenue de
pröter main-forte aux agents des forces de l'ordre ou ä
tout autre repr6sentant de I'autoritö dans I'exercice de
leurs fonctions.

R6sistance,
entrave, injures

Art.7.-

Toute resistance ou injure aux agents de police ou ä tout
autre repr6sentant de I'autorit6 communale dans

I'exercice

de leurs fonctions est punie dans la

competence municipale, sous r6serve des peines plus
fortes prövues par le code p6nal suisse, selon la gravit6
du cas.
Mission de la
police

Art. 8.-

a la mission g6n6rale, sous
direction et la responsabilite de la Municipalitö de :
a) maintenir I'ordre et la tranquillit6 publics;
b) veiller au respect des meurs;
La police municipale

la
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c) veiller ä la s6curit6 publique, en particulier ä

la

protection des personnes et des biens;
ä I'observation des röglements communaux et
veiller
d)
des lois en g6n6ral.
Son organisation et le cahier des charges sont arrÖt6s
par la Municipalit6.

CHAPITRE

II

R6pression des contraventions
R6pression des
contraventions

Art. 9.-

dispositions du pr6sent
röglement sont r6primöes conformÖment ä la lÖgislation

Les

contraventions

aux

cantonale sur les sentences municipales.
Exöcution forc6e

Art. 10.-

Lorsque la contravention rÖsulte d'une activite ou d'un
6tat de fait durable ou encore d'une omission persistante
de la part du contrevenant, la Municipalite peut soit y
mettre fin aux frais de celui-ci, soit lui ordonner de cesser
immödiatement de commettre la contravention, sous
menace des peines pr6vues ä I'article 292 du code
p6nal.

Champ
d'application

Art.

11.-

Les dispositions du prÖsent rÖglement s'appliquent au
domaine priv6, dans la mesure oü I'exigent le maintien
de la söcurit6 et de I'ordre public, le respect des meurs,
ainsi que la sauvegarde de I'hygiÖne et de la salubrite
publique.

CHAPITRE III
Proc6d u re adm
Demande
d'autorisation

i

n

istrative

Art.12.- Lorsqu'une disposition sp6ciale d'un rÖglement
communal subordonne une activitö ä une autorisation,

celle-ci doit Ötre demandöe en temps utile, mais au
minimum 21 jours avant, auprÖs de la Municipalite.

Retrait
d'autorisation

Art.

accordÖ une autorisation, la Municipalit6
peut, pour des motifs d'int6rÖt public, la retirer. En ce cas
sa döcision est motivÖe en fait et en droit et elle est
communiqu6e par 6crit aux int6ressÖs.

13.- Aprös avoir

2

TITRE

II

Police de la voie publique

CHAPITRE IV
Domaine public en g6n6ral
Affectation

Art.

14.- Le domaine

public est destin6 au commun usage de

tous.

15.-

Usage normal

Art.

Usage soumis ä
autorisation

Art. 16.- Toute utilisation

L'usage normal du domaine public est principalement la
circulation, soit le d6placement et le stationnement
temporaire des personnes et des v6hicules.

ou occupation du

domaine public

döpassant les limites de son usage normal est soumise ä
une autorisation pr6alable.
Sous röserve des comp6tences d'autres autorites en
veftu de dispositions sp6ciales, I'autorisation est du

de la municipalite lorsque I'utilisation ou
I'occupation a un caractöre provisoire et ponctuel; elle est
du ressort de la Municipalitö lorsqu'elle a un caractöre
permanent, annuel, saisonnier ou repötitif.
La demande d'autorisation doit ötre pr6sent6e au moins
15 jours ä l'avance ä la Municipalitö et ötre accompagn6e
de renseignements suffisants (organisateurs, date,
heure, lieu et programme de la manifestation) pour
permettre ä I'autorite de se faire une id6e exacte de
I'utilisation ou de I'occupation envisagee.
L'autorisation est refus6e lorsque I'utilisation envisag6e
du domaine public est illicite ou susceptible de troubler la
s6curitö, la tranquillitö ou I'ordre publics, notamment
lorsqu'elle entre en conflit avec une autre utilisation d6jä
autorisee.
Cette disposition s'applique ögalement aux routes et
chemins prives ouverts ä la circulaiion publique.
ressorl

Usage du
domaine public
aux abords des
bureaux de vote

Art. 17.-

L'usage du domaine public pour des activites politiques,
notamment pour la distribution de tracts ou la recolte de
signatures, est interdite dans un rayon de 50 m. autour
des locaux de vote, pendant la dur6e des scrutins ainsi
que dans la demi-heure qui precöde I'ouvefture des
bureaux de vote et celle qui suit leur fermeture.
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CHAPITRE V
Circulation
Police de la
circulation

Art. 18.-

Sous r6serve des dispositions f6d6rales et cantonales, la
Municipalitö est comp6tente pour rÖgler la circulation et
le stationnement sur le territoire communal. Elle peut
6galement faire installer des parcomÖtres ou prendre
toutes dispositions pour contröler le temps autoris6 de
stationnement des v6hicules aux endroits oü celui*ci est
limitö.

Enlövement
d'office

Art. 19.-

La municipalite peut faire proceder ä I'enlÖvement de tout

v6hicule stationnö irrÖguliörement

ou qui göne la

circulation. L'enlövement est exÖcut6 aux frais et sous la
responsabilitö du dÖtenteur si celui-ci ne peut 6tre atteint
ou refuse de döplacer lui-möme son vehicule.
Stationnement lors Art. 20.de manifestations

Toute manifestation (spectacle, rÖunion, etc.) doit Ötre
signalee pr6alablement ä la municipalit6 lorsqu'il est
pr6visible, compte tenu des circonstances de temps et
de lieu, que I'affluence des v6hicules sera de nature ä
perlurber la circulation gÖnÖrale, notamment lorsqu'il
importera d'organiser un stationnement special.

Vöhicules
publicitaires ou
affectös ä la vente

Art. 21.-

Le stationnement de v6hicules ä des fins publicitaires,
ainsi que le stationnement sur la voie publique de
v6hicules affectös ä la vente de marchandises, sont
subordonnös ä une autorisation de la municipalite.

CHAPITRE VI
S6curit6 des voies publiques
Actes interdits

Art.22.-

Sont interdits sur la voie publique tous actes de nature ä
compromettre la sÖcuritÖ des personnes et des choses
ou ä göner la circulation, notamment:
a) jeter des pierres, des boules de neige et autres
projectiles;

b)

c)

röpandre, en temps de gel, de I'eau ou tout autre
liquide sur la voie publique;
se livrer ä des jeux et autres activitÖs dangereuses
;
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d)
e)

escalader les arbres, monuments, poteaux, signaux,
röverböres, pylönes, clötures, etc. ;
6tablir des glissoires sur les trottoirs, les places et les

rues ou d'y faire usage de luges, patins, skis,
planches ä roulettes (skate-board) et autres jouets,

sauf aux endroits oü ils ne pr6sentent pas de danger
pour les autres usagers;
f) ouvrir les regards ou grilles plac6s sur Ia voie
publique (Ögouts, conduites, etc.);
g) porter atteinte aux r6verbÖres et lampes, aux signaux
routiers, aux appareils et installations des services du
gaz, de I'eau, de l'ÖlectricitÖ, des tÖlÖcoms, de la
voirie, du feu, sauf en cas de nÖcessit6 absolue pour
parer ä un danger grave;
h) compromettre le bon fonctionnement des lampes de
l'öclairage public et des signaux routiers.
Prescriptions
sp6ciales

Art. 23.- Tout travail manifestement dangereux pour les tiers,
accompli dans un lieu ou aux abords d'un lieu accessible
au public, doit ötre pr6alablement autoris6 par la
Municipalit6 s'il n'est pas subordonnö ä I'autorisation
d'une autre autoritÖ, auquel cas, la municipalit6 doit Ötre
informöe.
Les depöts, ainsi que tous travaux sur la voie publique
ne sont admis qu'avec l'autorisation de la Municipalit6.
Toutefois, il est permis de deposer sur Ia voie publique et
ses abords des colis, marchandises et mat6riaux pour
les besoins d'un chargement ou d'un d6chargement.
La Municipalitö peut faire fermer, sans d6lai, par les
services communaux, toute fouille creus6e sans permis.

Elle peut möme faire enlever tout ouvrage,

dÖpöt,

installation, etc., effectu6 sans autorisation et faire cesser
toute activite des travaux entrepris.
Les frais rösultant des interventions des services
communaux, dans les cas Önum6r6s ci-dessus, sont ä la
charge du contrevenant.

M6tiers du
bätiment

A,rt.24.- Les couvreurs, ferblantiers et autres gens de

m6tier
travaillant sur les toits et en fagades sont tenus :
a) de prendre toutes les pr6cautions nÖcessaires pour
öviter la chute de personnes ou de choses;
b) de prot6ger les passants et de d6limiter le p6rimÖtre
des travaux;
c) d'indiquer de maniÖre visible sur la voie publique le
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nom de I'entrepreneur ou de I'ouvrier responsable

D6bris et
matöriaux de
dömolition

Art.

25.- ll est interdit de jeter des d6bris ou des materiaux

Transport d'objets
dangereux

Art.

26.- ll est interdit, sur la voie publique, de transpofter des

Competitions
sportives

Art.27.-

lndöpendamment de I'autorisation accordÖe par I'autoritÖ
cantonale, les organisateurs de courses d'entrainement
ou de compötitions sportives empruntant les rues des
localites ou les routes communales, doivent demander,
quinze jours ä I'avance au moins, I'agr6ment de la
Municipalite qui se prononce sur les itin6raires, au frais
des organisateurs.

Arbres et haies

Art. 28.-

Les arbres, arbustes, haies, etc., plantÖs dans

de
d6molition d'un immeuble sur la voie publique, ä moins
qu'ils ne tombent dans un espace clÖtur6 ä cet effet. La
pose de ces clötures doit faire I'objet d'une autorisation;
elle peut ötre impos6e par la Municipalite.
Toutes mesures susceptibles de limiter les inconv6nients
pour le voisinage doivent Ötre prises, notamment en ce
qui concerne la poussiÖre et le bruit.

objets dangereux d6pourvus d'une protection ad6quate.

les

proprietes bordiöres, doivent ötre taillös de maniÖre ä ne
pas masquer la visibilite, les signaux de circulation,
plaques indicatrices des noms de rues, numÖros de
maisons ou lampes de l'6clairage public, ni göner la
circulation des pi6tons.

CHAPITRE VII
Voirie
Propretö et
protection des
lieux

Art.29.-

ll est interdit de d6gager, endommager ou salir, de quelle
maniöre que ce soit, ce qui est destin6 ä I'usage commun
de tous, en pafticulier les chaussÖes, trottoirs, parcs,
promenades, leur mobilier urbain et tous autres objets
qui y sont situ6s, ainsi que les clötures, murs et portes
qui les bordent.
b

30.-

Propret6 des
chauss6es

Art.

lnterdictions
diverses

Art. 31.-

Toute personne qui salit la voie publique est tenue de la
remettre imm6diatement en ötat de propret6.
ll est interdit de

:

a) jeter quoi que ce soit, d'un immeuble, sur la voie

b)

c)
d)

publique;
suspendre du linge, de la literie et des vötements audessus de la voie publique. Aux abords de celle-ci, le
dimanche en particulier, toutes pr6cautions doivent
ötre prises pour que I'exposition de ces objets soit
faite de maniöre discröte;
secouer des tapis, torchons ä poussiöre, plumeaux et
balais, etc., au-dessus de la voie publique;
döposer, möme momentanöment, sur des rebords de
fenötres, balcons, corniches
autres supports
ext6rieurs, des vases ä fleurs, cages, garde-manger
ou tous autres objets pouvant causer des accidents,
salir ou incommoder les passants, moins de
prendre toutes les pr6cautions n6cessaires pour
exclure ces 6ventualitös.

et

ä

32.- La gestion des ordures mönagöres et autres d6chets

Ordures
m6nagöres et
autres dechets

Art.

D6blaiement de la
neige

Art. 33.-

est

regie par un röglement specifique.

Le deblaiement de la neige sur les toits et terrasses
dominant la voie publique peut ötre ordonn6 par la
Municipalit6. Celle-ci pr6voit les mesures de s6curitö et
ordonne au besoin le transpoft de la neige döblay6e, aux
frais du proprietaire, si les nöcessit6s de la circulation ou
de la voirie I'exigent. ll est interdit de d6poser sur la voie
publique la neige provenant des cours, jardins et autres
espaces priv6s.

Police des voies
publiques

Art.34.-

ll est interdit, sur les voies publiques, places, trottoirs, et
dans les parcs :
a) d'uriner ou de cracher;
b) de d6poser des ordures, sous reserve des jours,
heures et lieux de depöt fixes;
c) de jeter des papiers, d6tritus ou autres d6bris;
d) de laver des animaux, des objets ou d'y effectuer un
travail incommodant pour le voisinage;
e) de laver ou de röparer des v6hicules;
d'öparpiller les divers d6chets d6posös sur la voie

0
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publique en vue de leur enlövement;

g) sans autorisation pr6alable de la Municipalit6, de
distribuer des imprim6s ou des öchantillons, de

h)

Fontaines
publiques

ArL35.-

vendre des confettis, serpentins ou tous autres objets
de nature ä incommoder les personnes ou ä salir la
chauss6e ou ses abords.
de transporter et d'öpandre du lisier et du fumier le
samedi aprös-midi, le dimanche et les jours f6riös,
sauf autorisation pr6alable de la municipalit6

ll est interdit :
de salir I'eau, les bassins ou les abords des fontaines
publiques;
b) de d6tourner I'eau des fontaines;
c) de vider les bassins sans autorisation;
d) d'obstruer, d'endommager
modifier les
canalisations ou les installations.

a)

ou de

TITRE III
Ordre public, s6curit6 et tranquillit6 publiques, m@urs

CHAPITRE VIII
Ordre public, s6curit6 et tranquillit6 publiques
ArL36.-

Sont interdits tous actes de nature ä troubler I'ordre, la
tranquillite, la s6curite et le repos publics.
Sont notamment compris dans cette interdiction: Ies
querelles, batteries, les chants bruyants, les cris, les
attroupements tumultueux ou gönant la circulation, les
p6tards, les coups de feu ou tous autres bruits excessifs.
ll en est de möme pour les jeux bruyants ä proximitö des
habitations.

Mesures de
söcurit6

Art.37.-

La municipalitö peut faire apprehender et conduire

Mendicitö

Art.

G6nöralit6s

au

poste de police, aux fins d'identification seulement, toute
personne qui ne peut justifier de son identit6.
La police municipale peut appröhender et conduire au
poste tout individu qui contrevient aux dispositions de
I'article 36.

38.-

La mendicit6 est interdite sur le territoire communal. En
cas de constat de mendicitö, la municipalite fait procöder
ä un examen de la situation.
B

)

Travaux bruyants

Art.39.- Sauf autorisation de la Municipalit6 et sous röserve des
exceptions pr6vues ä I'article 54, tout travail bruyant de
nature ä troubler le repos des personnes est interdit
entre 22 heures et 7 heures, ainsi que les dimanches et
jours föri6s l6gaux. En outre, en dehors de ces heures,
toutes mesures doivent ötre prises pour röduire le bruit le
plus possible.
L'usage des tondeuses ä gazon et engins similaires
(trongonneuses, scies circulaires, meules, etc.) est
interdit entre 12 heures et 13 heures, ainsi qu'ä partir de
20 heures jusqu'ä 7 heures du lundi au vendredi et
jusqu'ä B heures le samedi. Cette interdiction court
egalement du samedi, dös 17 heures, au lundi ä 7
heures. Les jours f6ries sont assimiles ä des dimanches.
La Municipalit6 peut autoriser de travailler entre 12h00 et
13h00 sur demande pour une dur6e determinee.

Lutte contre le
bruit

Art.40.- La Municipalitö peut ödicter des

prescriptions
nöcessaires afin d'empöcher tous bruits excessifs dans
les lieux de travail. Elle peut exiger la pose d'appareils et
moteurs moins bruyants.

Art.41.- L'usage d'instruments

de

musique, appareils
reproducteurs ou amplificateurs de son, de töl6viseurs et
autres, ne doit pas importuner le voisinage, ni troubler le
repos public. Entre 22 heures et 7 heures, I'usage de ces
instruments et appareils n'est autorisö qu'avec les portes
et fen6tres fermees. Leur bruit ne doit pas s'entendre de
I'extörieur des appartements, locaux et v6hicules.

Essais de moteurs
et travaux de
carrosserie

Art 42- ll est interdit d'essayer, de laisser tourner inutilement

ou

de regler des moteurs ou d'effectuer des travaux

bruyants de carrosserie ailleurs que dans les garages et
ateliers röserv6s ä cet effet.

o
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CHAPITRE IX
Meurs
Gen6ralites

Art.43.-

Tout acte portant atteinte ä la döcence ou ä la morale
publique est passible d'amende dans les compötences
municipales, ä moins qu'il ne doive, en raison de sa
gravitö, ötre denonc6 ä I'autorite judiciaire.

Mascarades

Art.44.-

Aucrrne mascarade, altcLtn cortöge costum6, ne peut

avoir lieu sur la voie publique sans

I'autorisation
prealable de la Murricipalite. Sorrt notamment interdits les
masques et tenues ind6cents.

Textes ou images
contraires ä la
morale

Art.45.-

Toute exposition, vente, location ou distribution de livres,
textes manuscrits ou reproduits par un procedö
quelconque, figurines, chansons, images, procöd6s
audiovisuels, cartes ou photographies obscönes ou
contraire ä la morale sont interdites sur la voie publique.

CHAPITRE X
Gamping
Camping

Art.46.-

La Municipalite fixe les emplacements de camping. Elle
approuve les röglements internes de ces emplacements.
La Municipalite peut autoriser le camping occasionnel
hors de ces emplacements.

CHAPITRE XI
Mineurs
Mineurs

Art. 47.-

ll est interdit aux 6löves qui fröquentent l'6cole obligatoire

de:

a) fumer;
b) consommer

c)

des boissons alcoolisöes;
sorlir seuls le soir aprös 22 heures.

Quel que soit leur äge, ils sont tenus de se soumettre
aux rögles de discipline en vigueur dans l'ötablissement
scolaire qu'ils fr6quentent.

Les enfants autorisös exceptionnellement

ä

assister
10
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seuls ä une manifestation ou ä un spectacle public ou
privö se terminant aprös les heures de police doivent
rejoindre immediatement leur domicile.
Bals publics et de
soci6t6s

Art.48.-

L'accös des bals publics et de societös est interdit aux
mineurs qui ne sont pas entr6s dans leur seiziöme ann6e
ou qui ne sont pas libör6s de la scolarit6 obligatoire, ä

ne soient accompagn6s d'un adulte
responsable ou qu'ils ne parlicipent ä la soiröe en qualitö
de membres actifs de la sociötö organisatrice.
moins qu'ils

lnfractions

Art.49.-

En cas d'infractions aux articles 47 et 48, les enfants ou

jeunes gens

et les personnes

adultes

qui

les
accompagnent sont consid6r6s comme contrevenants au
möme titre que les tenanciers d'6tablissements et les
organisateurs de la manifestation.

Jeux dangereux

Art.50.-

ll est interdit aux mineurs de moins de seize ans de
porter sur eux des poudres, piöces d'artifices, et autres
objets ou matiöres prösentant un danger ou de jouer
avec ces objets ou matiöres.

Armes, explosifs,
feux d'artifice

Art. 51.-

Il est interdit de vendre ou de procurer de toute autre
maniöre, ä des mineurs, des armes, des munitions, des
explosifs, de la poudre, des piöces d'artifice et autres
objets pr6sentant un danger quelconque.

CI.IAPITRE XII
Dimanches et jours f6ri6s usuels

Art. 52.-

Travaux interdits

Art.

53.-

Sont jours de repos public : le dimanche et les jours
feries usuels, ä savoir les deux premiers jours de I'ann6e,
le Vendredi-Saint, le lundi de Päques, I'Ascension, le
lundi de Pentecöte, le 1er aoüt, le lundi du Jeüne födöral
et Noöl.
Sont interdits, les jours de repos public :
a) les travaux extörieurs, tels que travaux agricoles,
terrassements, fouilles, transports de mat6riaux ou de
marchandises, d6molitions et constructions, etc. ;
b) les travaux bruyants.
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Exceptions

Art. 54.-

ll est fait exception aux rögles qui pr6cödent pour
a) les services publics;

b) les travaux qu'un accident, I'int6röt ou la

:

söcurit6

publics rendent urgents;

c) les travaux indispensables dans les m6tiers
d)
e)

Limitation des bals Art. 55.et manifestations

qui
exigent une exploitation continue,
la fabrication, la vente et le transport ä domicile des
produits alimentaires destinös ä la consommation
immödiate;
les travaux indispensables ä la conservation des
cultures; la protection et la rentröe des r6coltes en
cas d'urgence.

La

Municipalite peut limiter les manifestations,
spectacles, compötitions sportives et autres
divertissements publics la veille et les jours des fötes
religieuses suivantes : Les Rameaux, Vendredi-Saint,
Päques, Ascension, Pentecöte et Noö1.

GI-IAPITRE XIII
Spectacles et r6unions publics
Autorisaiions

Art.

56.-

En principe, aucune manifestation accessible au public, ä
titre payant ou gratuit, ne peut avoir lieu, ni möme ötre

annonc6e,

sans

I'autorisation prealable

de

la

Municipalit6.

La Municipalitö peut deleguer tout ou partie de ses
comp6tences dans ce domaine ä la police municipale.
Sont r6serv6es les dispositions de la loi sur la police du
commerce.

Refus
d'autorisation

Art. 57.-

La Municipalitö ou son reprösentant refuse I'autorisation
demandöe lorsque la manifestation projetöe est de
nature ä troubler la söcurit6, la tranquillitö ou I'ordre
publics, particuliörement si la manifestation möme privee
revöt un caractöre raciste ou antis6mite ou si elle entre
en conflit avec une manifestation dejä autorisee.
La Municipalit6 ou son repr6sentant peut ordonner la
suspension
I'interruption imm6diate
toute

ou

manifestation

de

ou divertissement public contraire ä

la
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tranquillite et

ä

I'ordre public ou aux mceurs. La
Municipalitö peut, en outre, imposer des restrictions ou
interdire des spectacles.

Demande

Art.58.-

L'autorisation doit ötre demand6e au moins quinze jours
ä I'avance, avec indication du nom des organisateurs
responsables, de la date, de l'heure, du lieu et du

programme

de la

manifestation,

de fagon que la

Municipalit6 puisse s'en faire une idäe exacte.

Le requörant est responsable de la conformite de

la

rrianifestation avec les irrdicatiorrs doriri6es.

Conditions
exigöes

Art.59.-

L'autorisation peut ötre subordonnöe ä certaines
conditions, notamment ä des mesures de securit6
particuliöres (lutte contre le feu et limitation du nombre
des entr6es d'aprös les dimensions du local).

Libre accös

Art.60.-

Les membres de la Municipalit6, les reprösentants de la
police et du service du feu ont libre accös, dans le cadre
de I'exercice de leurs fonctions, aux manifestations
prövues ä I'article 56.

Taxes

Art. 61.-

Les organisateurs d'une manifestation doivent payer ä la
commune, s'il y a lieu, et conform6ment au tarif en
vigueur
a) une taxe d'autorisation;
b) les frais de location de place, lorsque la manifestation
est organis6e sur le domaine public ou priv6 de la
:

commune;

c) les frais de

surveillance, lorsque la police ou le
service du feu jugent necessaire de prendre des
mesures de securite.

Responsabilitö
des organisateurs

Art.62.-

Les organisateurs de spectacles et manifestations
soumis ä autorisation sont responsables du maintien du
bon ordre, de I'application du prösent röglement et des
d6cisions municipales d'exöcution.
Selon le genre de manifestation, la Municipalitö peut
exiger

la

conclusion d'une assurance RC pour

la

manifestation,
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CHAPITRE XIV
Police et protection des animaux
Respect du
voisinage

Art.63.-

Les detenteurs d'animaux sont tenus de prendre toutes
mesures utiles pour les empöcher de göner le voisinage
public, notamment par leurs cris, et leurs odeurs.

Mesures de
s6curit6

Art.64.-

Les detenteurs d'animaux sont tenus de prendre toutes
mesures utiles pour les empöcher de
a) porter atteinte ä la söcuritö publique ou ä celle
:

d'autrui;
commettre des degäts;

b)
c) salir la voie publique, notamment les trottoirs, les
d)
Chiens

Art.65.-

parcs et les promenades publics;
errer sur le domaine public.

Les proprietaires de chiens doivent les annoncer au
greffe municipal dans les quinze jours dös leur

acquisition ou dans les nonante jours dös la naissance.
Chaque chien doit porter un collier indiquant le nom et le
domicile du proprietaire de l'animal ainsi qu'une puce
ölectronique selon les rögles en vigueur dans le canton.
Sur la voie publique ou dans un lieu accessible au public,
toute personne accompagn6e d'un chien doit le tenir en
laisse, ä moins qu'il ne soit suffisamment dressö pour se
conduire de maniöre ä ne pas importuner autrui.
ll est interdit d'introduire des chiens dans les cimetiöres,
ainsi que dans les magasins d'alimentation.
Dans les jardins, parcs publics, terrains de sport, les
chiens doivent ötre tenus en laisse.
La Municipaliie d6termine les autres lieux et autres
locaux dont I'accös est interdit aux chiens et ceux dans
lesquels ils doivent ötre tenus en laisse.
Animaux
möchants,
dangereux ou
maltrait6s

Art.66.-

La Municipalit6 peut soumettre ä I'examen du vet6rinaire
dölegue les animaux paraissant m6chants, dangereux ou
maltraites.
Elle peut ordonner au dötenteur d'un animal de prendre
les mesures n6cessaires pour empöcher celui-ci de
troubler I'ordre public.
En cas de violation des ordres regus, I'animal peut ötre
mis en fourriöre, sans pr6judice de I'amende qui peut
ötre prononc6e. Est röserve le röglement cantonal sur le
s6questre et la mise en fourriöre d'animaux.
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67.-

Tout chien trouv6 sans collier est saisi et mis en fourriÖre
officielle. ll est vendu ou donn6 ä des personnes
prösentant toutes garanties ou mis ä morl sur I'ordre du
pröfet s'il n'est pas rÖclam6 dans les dix jours.
La restitution de I'animal dans ce dÖlai a lieu contre
paiement de I'impöt, des frais et, le cas ÖchÖant, de
l'amende.

Chiens errants

Art.

Chevaux

Art. 67bis Tout cavalier a I'interdiction de passer sur des bien-fonds
prives sauf autorisation expresse du propriÖtaire

Propri6taires
d'animaux

Art. 67ter Les propriÖtaires d'animaux sont dans tous les cas
soumis ä I'aft. 30

GHAPITRE XV
Police du feu
Feux

Art.68.- Celui qui fait du feu doit prendre toutes dispositions utiles
en vue d'6viter tout risque de propagation et de ne pas
incommoder les voisins notamment par des 6missions de
fumöe.
ll est interdit de faire du feu sur la voie publique, dans
tous les lieux accessibles au public ou aux abords de
ceux-ci, ä proximit6 des bätiments, de depöts de foin, de
paille, de bois ou autres matiÖres combustibles ou
facilement inflammables. ll est en outre interdit de brüler
les d6chets de chantiers.

Feux

Art. 69.-

Sauf autorisation de la MunicipalitÖ, les feux en plein air
sont interdits:
la nuit
Les dimanches et jours f6riös

o
r

Sont au surplus röserv6es les dispositions de

la

l6gislation fed6rale et cantonale en matiÖre de police des
foröts et de protection de I'air.
Vent violent,
söcheresse

Art.

70.- En cas de vent violent ou de s6cheresse,

des prÖcautions

sp6ciales doivent ötre prises pour 6carter tout risque
d'incendie.
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L.J

Usage

troncs
d'exPlosifs Art. 71" ll est interdit de faire sauter des pierres,ä murs,
proximitÖ de

d'arbres et autres, au moyen d'explosifs,

lavoiepubliqueoudel'habitationd'autrui,sansune
autorisation du la Municipalit6 qui peut prescrire les
mesures de s6curitÖ nÖcessaires'
Piöces

d'artifice

Art' 72.'

ll est interdit de faire usage de piÖces d'artifice, sans
l,autorisation de la MunicipalitÖ qui peut prescrire les
mesures de sÖcuritÖ nÖcessaires'

Hydrants et
hangars du feu

Art.73.-

ll est interclit d'encombrer les abords des hydrants, ainsi

q*

accÖs des locaux oü est entreposÖ le matÖriel de
lutte contre I'incendie.
L,usage des hydrants ä des fins autres que Ia lutte contre
le feriest interdit sans une autorisation de Ia MunicipalitÖ'

r"r

Les sorties de secours des bätiments et leur accÖs par
les v6hicules du service du feu doivent ötre constamment
libres.

CHAPITRE XVI
lnterdictions
diverses

Art.74.-

Police des eaux

ll est interdit :
a) de souiller les eaux Publiques;
bi d'endommager les digues, berges, barrages' prises
d'eau et toüs autres ouvrages en rapport avec les
eaux Publiques;
c) de maneuvrer les vannes, prises d'eau, limnimötres,
installations
signalisation
bouÖes, falots

de

et

analoguesenrapportavecleseauxpubliques,sice
n'est four parer ä un danger immÖdiat;
d) d'extraire sans autorisation des matÖriaux du lit des
cours d'eau ou des abords imm6diats;

e)defairedesdepÖtsdequellenaturequecesoitsur
lesbergesetdanslelitdescanauxetcoursd'eaudu
domaine Public.
FossÖs et
ruisseaux du
domaine public

Art.

75.- Les fossÖs, les Ötangs et les ruisseaux du domaine
de la
public communal sont entretenus par les soins
MunicipalitÖ, laquelle, avec le concours des propri6taires

int6ressÖs,prendlesmesurespr6vuesparlaloi

cantonale sur la police des eaux dÖpendant du domaine
public.
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Ruisseaux,
coulisses et
canalisation du
domaine privÖ

D6gradations

Art. 76.-

Les coulisses, canalisations sont entretenus par leur
piopriötaire, de maniÖre ä Öpargner tout dommage ä

pas ä
äutrui. Au cas oü le propriötaire ne se conformerait
MunicipalitÖ fera prendre les
ces prescriptions,
musures nÖcessaires aux frais de celui-ci, aprÖs I'avoir
entendu, sans pr6judice des poursuites p6nales'

la

Art.77 -'

Les particuliers sont tenus d'aviser la Municipalit6 de
toute dÖgradation survenant sur leurs fonds au bord
d'Lrne eau publique.

En cas d'urgence, la MunicipalitÖ prend immÖdiatement
les mesureJ d" s6curit6 nöcessaires pour 6viter des
d6gäts plus graves ou des accidents'

TITRE IV

Hygiöne et salubrit6 Publiques

CHAPITRE XVII

Autorite sanitaire
locale

Art.78.-

Hygiöne et salubrit6

La Municipalite est l'autorit6 sanitaire locale'
Elle veille ä la salubritÖ dans la commune, au contrÖle

des denrÖes alimentaires, des eaux et de I'air, ä
l'hygiöne des constructions et des habitations' aux
mäJur", ä prendre pour combattre les maladies

transmissibles ou en limiter les effets, au service des
inhumations, selon la legislation en la matiÖre'
La MunicipalitÖ est assist6e par la commission de
salubritÖ.

lnspection des
locaux et contröle
des denrÖes
alimentaires

Art.

79.'

AssurÖ par les Services de I'Etat
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CHAPITRE XVIII
lnhumations et cimetiöre

Art.80.-

-t

Les dispositions relatives ä la police du cimetiöre et aux
inhumations font I'objet d'un röglement pafticulier adoptö
par le conseil genöral.

TITRE V
Commerce et industrie

CHAPITRE XIX
Etabl issements publ ics

Champ
d'application

Art.81.-

Tous les 6tablissements pourvus de licences au sens de
l'article 4 LADB sont soumis aux dispositions du pr6sent
röglement.

Horaire
d'ouverture

ArL 82.-

Les etablissements mentionn6s ä I'article pröcedent ne
peuvent €tre ouverts au public avant 6 heures du matin.
lls doivent ötre fermös ä 24 heures tous les jours.

Prolongation
d'ouvefture

Art.83.-

Lorsque la Municipalit6 autorise un titulaire de licence ä

laisser son ötablissement ouvert aprös I'heure de
fermeture 169lementaire, le titulaire de la licence doit
payer les taxes de prolongation d'ouverture selon le tarif
fixö par la Municipalitö. Cette derniöre peut refuser des
permissions ou en limiter le nombre.
Les modalites des permissions sont ötablies par la
Municipalit6. Pendant la periode allant de mi-juin ä fin
aoüt, et ä la condition qu'il n'en r6sulte aucune göne pour
le voisinage, la Municipalite peut autoriser les titulaires
de licences qui en font la demande, ä maintenir leurs
heure du matin et
6tablissements ouverts jusqu'ä
jusqu'ä 2 heures du matin les nuits de vendredi ä samedi
et de samedi ä dimanche.
Les 6tablissements de campings ne peuvent pas avoir
droit ä des prolongations d'ouverture.

t

-.J
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84.- L'exploitation

Fermeture des
terrasses

Art.

Consommateurs
et voyageurs

Art.85.-

Fermeture
temporaire

Art.

Contravention

Art. 87.-

Bon ordre

Art.

des terrasses est autorisee jusqu'ä 23

h

tous les jours'
Pendant le temps oü l'6tablissement doit Ötre ferm6 ä la
clientöle, nul ne peut y Ötre tolÖrÖ, ni s'y introduire.
Seuls les titulaires d'une licence permettant de loger des
hötes sont autoris6s ä admettre des voyageurs dans
leurs 6tablissements aprÖs I'heure de fermeture pour
autant qu'ils y logent.

86.- Les titulaires d'une licence peuvent fermer leur
Ötablissement cerlains jours ou durant certaines

pÖriodes. lls sont tenus d'en informer la Municipalit6 huit
jours ä l'avance.

88.-

Pass6 I'heure pr6vue de fermeture, tout titulaire de

licence d'un Ötablissement rest6 0uveft sans autorisation
spöciale sera dÖclar6 en contravention. Le titulaire de la
licence, de mÖme que les acheteurs ou consommateurs,
seront passibles de sanctions.

Tous actes de nature ä troubler le voisinage ou ä poder
atteinte au bon ordre et ä la tranquillit6 publique sont
interdits dans les Ötablissements'

Art.89.- La vente ä I'emporler de boissons par les titulaires de
licences et leur personnel est interdite durant I'heure

pr6c6dant la fermeture normale, ainsi que durant les

Öventuelles prolongations d'ouverture'

Obligation du
titulaire de licence

Art.

90.-

Le titulaire de la licence est responsable de I'ordre dans
I'obligation de rappeler le
son ötablissement;
contrevenant ä I'ordre. si ce rappel ä I'ordre est demeurÖ
sans effet, il a le droit d'expulser le contrevenant aprÖs

il a
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I'avoir somm6 de quitter les lieux.
Lorsque le titulaire de la licence ne parvient pas ä fermer
son 6tablissement ä I'heure de police ou en cas de
r6sistance ou d'incident grave survenant ä I'entröe ou ä
I'int6rieur de l'6tablissement ou se prolongeant audehors, il est tenu d'aviser immÖdiatement la police'

Bals et

concerts

Musique et jeux
bruyants

Art. 91.-

La tenue de bals, concerts, programmes d'attraction ou
autres manifestations analogues dans les Ötablissements
publics est soumise ä I'autorisation de la Municipalite qui
en fixe la dur6e.
La Municipalite fixe le tarif de ces permissions. ces taxes
s'ajoutent ä celles d6coulant de I'article 83.

Art.92.-

Les dispositions de I'article 41 sont applicables aux
etablissements publics. En outre, la MunicipalitÖ peut
interdire toute musique ou manifestation bruyante dans
ces ötablissements ä partir de 23 heures si elle l'estime
n6cessaire.

CHAPITRE XX
Art.93.-

Ouverture des magasins

Dans les limites fixÖes par la lÖgislation, et aprÖs avoir

commergants, la MunicipalitÖ est
compÖtente pour fixer les jours et heures d'ouverture et

consult6

les

de fermeture des magasins et commerces.

CHAPITRE XXI

Commerce, colportage et m6tiers ambulants

Police du
commerce

Art.94.- Le colportage est interdit en dehors des

heures
d'ouveriure des magasins. Pour le surplus, I'exercice, ä

titre temporaire ou permanent, de tout commerce

ou

industrie sur le territoire de la commune, est soumis aux

dispositions

de la loi cantonale sur la police du

commerce.
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ll est interdit aux arlistes, adisans et commergants

Art.95.-

ambulants de stationner avec voitures, chars, roulottes,
remorques, tentes de camping, etc., ailleurs qu'aux
emplacements qui leur sont assign6s par la Municipalit6,
auprös de qui ils s'annoncent au pröalable.
La Municipalite leur dösigne I'emplacement oü ils
peuvent exercer leur activite; celle-ci ne doit pas ötre un
obstacle ä la libre circulation du public et ä son accös
aux bätiments riverains du domaine public, ä la s6curitö
publique et aux bonnes m@urs.
Obligations

Art. 96.-

Les deballeurs, 6talagistes, colpofteurs, ainsi que les
aftistes et artisans ambulants sont tenus de se conformer
aux ordres de la Municipalite ou de la police.

97.-

La Municipalitö fixe les tarifs prövus par la 169islation sur
la police du commerce. Elle arröte egalement le tarif pour
I'utilisation des places par les commergants ambulants.
ces droits et taxes doivent öire acquiites prealablement
ä toute activite commerciale ambulante.

march6s Art. 98.-

La Municipalite peut 6dicter des prescriptions concernant
les foires et march6s.

Art.

Tarifs

Foires et

TITRE VI
Constructions

CHAPITRE XXII
Bätiments
Numörotations
des bätiments

Art.99.-

Disposition des
numöros

Art. 100.- Les numeros devront ötre places de fagon

La Municipalite fait num6roter les bätiments sis dans la
commune.
Les plaques de numörotation seront conformes aux
modöles arröt6s par la Municipalite. Elles seront fournies
par la commune, aux frais des proprietaires et plac6es
aux endroits fixes par la Municipalite.

ä etre
facilement visibles de la rue.
si une maison d'habitation est situöe ä I'intörieur d'une
propriöte close, le numero devra ötre place sur la porte
d'accös donnant sur la voie publique.
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Entretien des
numöros

Art. 101.- ll est d6fendu aux particuliers de supprimer, de modifier,
d'altörer ou de masquer res num6ros de maison.
Lorsque, par v6tust6 ou par toute autre cause, les
num6ros auront 6t6 endommagös, les proprietaires des
maisons devront les remplacer.

Noms des rues

Art. 102.- La Municipalite est comp6tente pour choisir les noms des
rues.

Signalisation
routiöre et
6clairage public

Art. 103.- Tout propri6taire foncier est tenu de tolörer, sans
indemnisation, sur les fagades de son bätiment ou sur
son bien-fonds, la pose ou I'installation de tous signaux
routiers et indicateurs de rues, ainsi que les installätions
de l'6clairage public.

r

TITRE VII
Affichage
Art. 104.- L'affichage ä r'int6rieur de la localitö est rögi par la loi
vaudoise sur les procödes de röclame et son reglement
d'application.

TITRE VIII

:r

CHAPITRE XXIII
Dispositions finales
Art. 105.- Le pr6sent röglement entrera en vigueur aprös son
approbation par re conseir d'Etat et ir abiogera re
röglement de police de 1976.

22

Adopte par la Municipalit6, dans sa seance du 10 mai
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