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A R R E T E  M U N I C I P A L

Portant interdiction de laisser divaguer les animaux domestiques

AR 2010-039
Arrêté n°

(1) rayer la mention inutile

Le maire de la commune de VIRY (Haute-Savoie) ;

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles 2212-1 et 2212-2 ;

Vu la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la
protection des animaux ;

Vu le décret n° 99-1164 du 29 décembre 1999 relatif à l’arrêté conjoint des Ministres de
l’Agriculture et de la Pêche et de l’Intérieur ;

Vu le Code rural et notamment ses articles L.211-19-1 à L.211-27 relatifs à la divagation des
animaux ;

Vu le Code pénal et notamment ses articles R.622-2 et R.623-3 relatifs à la divagation des
animaux susceptibles de présenter un danger pour les personnes ou les animaux
domestiques ;

Vu l’arrêté préfectoral du 18 décembre 1985 modifié par l’arrêté préfectoral du 3 août 1987
portant règlement sanitaire départemental et notamment ses articles 97, 99-2, 99-6 ;

Considérant qu’aux termes de l’article 99-2 susvisé, il est interdit d’abandonner sur la voie
publique tout débris ou détritus d’origine animale susceptibles de souiller la voie publique ou
de provoquer des chutes ;

Considérant qu’aux termes de l’article 99-6 susvisé, les chiens ne peuvent circuler sur la voie
publique en zone urbaine qu’autant qu’ils sont tenus en laisse ;

Considérant qu’il y a lieu d’assurer la salubrité et l’hygiène des dépendances de la voie
publique, des espaces verts, parcs et des espaces de jeux ouverts aux enfants et d’y
interdire les déjections animales ;

Considérant que les animaux en divagation peuvent présenter un danger pour les personnes
ou les animaux domestiques ;

Considérant qu’il convient de veiller à la sécurité des usagers du domaine public en
maintenant les animaux en laisse ;

ARRETE

Article 1
Tous les chiens circulant sur la voie publique, dans les parcs et jardins communaux et dans
tout espace vert public doivent être identifiables : ils peuvent être munis d’un collier portant
une plaque métallique sur laquelle figurent le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du
maître, ou tout autre moyen : tatouage ou puce électronique.

Article 2
Sur tout le territoire communal, il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques et
notamment les chiens.
Tous les chiens circulant sur la voie publique, dans les parcs et jardins communaux et dans
tout espace vert public doivent être maintenus en laisse.
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Article 3
Définition de l’état de divagation des chiens et des chats, conformément à l’article L.211-23 du
code rural :
« Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d’une action de chasse ou
de la garde d’un troupeau, n’est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors
de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est
éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable, d’une distance dépassant
cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation, sauf s’il
participait à une action de chasse et qu’il est démontré que son propriétaire ne s’est pas abstenu
de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l’action de
chasse. »
« Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de deux cents
mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et
qui n’est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire
n’est pas connu et qui se trouve sur la voie publique ou sur la propriété d’autrui. »

Article 4
Tout chien et tout chat trouvé en état de divagation sur le territoire de la commune sera capturé
pour être conduit à la fourrière pour animaux.
A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, si l'animal n'a pas été réclamé par son
propriétaire, il est alors considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de
la fourrière, qui peut en disposer dans les conditions définies à l’article L.211-25 du code rural.
Après l'expiration du délai de garde, si le vétérinaire en constate la nécessité, il procède à
l'euthanasie de l'animal.
Les frais afférents à la capture, au transport en fourrière, à la garde, et, éventuellement, à
l’euthanasie de l’animal, sont entièrement à la charge de son propriétaire.
Pour prendre possession de son animal, le propriétaire devra se présenter à la fourrière pour
animaux muni d’un document justifiant son identité ainsi que de tout document prouvant
l’identification et la propriété de l’animal.
Coordonnées de la fourrière pour animaux : Animaux secours, 284 route de la Basse Arve 74380
Arthaz-Pont-Notre-Dame. Téléphone : 04.50.36.03.39.
Jours et horaires d’ouverture : tous les jours, y compris samedi et dimanche, de 14H à 18H.

Article 5
Tout animal domestique tel que bovin, équidé, caprin, gallinacé, etc… (liste non exhaustive) et
tout animal d’espèce sauvage, apprivoisé ou tenu en captivité, trouvé en état de divagation sur le
territoire de la commune, sera capturé et conduit au lieu de dépôt préalablement désigné par le
maire au moment de la capture.
L’animal est maintenu dans le lieu de dépôt aux frais de son propriétaire ou de son gardien.
A l’issue d’un délai franc de garde de huit jours ouvrés, si l’animal n’a pas été réclamé par son
propriétaire auprès du maire, il est alors considéré comme abandonné et le maire peut le céder
ou, après avis d’un vétérinaire, le faire euthanasier ; les frais d’euthanasie étant à la charge du
propriétaire de l’animal.
Pour prendre possession de son animal, le propriétaire devra se présenter auprès du maire, ou
de son représentant, muni d’un document justifiant son identité ainsi que de tout document
prouvant l’identification et la propriété de l’animal.

Article 6
Toute personne accompagnée d’un animal domestique a l’obligation de ramasser immédiatement
toute déjection abandonnée par cet animal sur la voie publique, y compris dans les caniveaux,
ainsi que dans les parcs et jardins publics, et dans tout espace vert public.

Article 7
Toute infraction au présent arrêté sera constatée par procès-verbal  et pourra donner lieu aux
poursuites prévues par les textes en vigueur.

Article 8
Le présent arrêté est porté à la connaissance de la population par affichage en mairie et sur les
panneaux des différents hameaux de la commune. Il est également consultable sur le site
internet de la ville : www.viry74.fr.

www.viry74.fr
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Article 9
Madame la directrice générale des services, Monsieur le commandant de la brigade de
gendarmerie de Valleiry et Monsieur le policier municipal sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont ampliation sera adressée à :

- Monsieur le sous-préfet de Saint Julien en Genevois
- Madame la directrice de la fourrière pour animaux

« Tout recours à l’encontre du présent arrêté pourra être porté devant le tribunal
administratif de GRENOBLE dans un délai de deux mois suivant sa notification. Dans le
même délai, un recours gracieux peut être présenté à l’auteur de la décision. Dans ce cas, le
recours contentieux pourra être introduit dans les deux mois suivant la réponse (le silence
gardé pendant les deux mois suivant le recours gracieux emporte rejet de la demande) ».

Fait à VIRY, le 02 mars 2010

Le maire,

Jean-Pierre BUET


