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ARRÊTÉ MUNICIPAL AUTORISANT L’ACCES AUX CHIENS
A LA TERRASSE DU FECHERAY
LE 11 JUIN 2023 DE 10H A 18H00

Le Maire de Suresnes,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2212.1 et suivants, L 2213.1 et suivants,
L 2214.1 et suivants,

Vu le Code civil et notamment ses articles 1242 et suivants,

Vu le Code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L. 211-16 et suivants, et R. 214-24,

Vu le Code pénal et notamment ses articles R. 634-2 et R. 610-5,

Vu le Code de l’environnement,

Vu le Code de la santé publique,

Vu l’arrêté n°22009 du 4 février 2022 portant règlement des parcs, des jardins publics et des squares,

Considérant l’organisation de la Fête de l’animal le 11 juin 2023 de 10h à 18h, à la Terrasse du Fécheray,

Considérant que dans ce cadre, la Ville souhaite autoriser exceptionnellement l’accès à la Terrasse du Fécheray aux
canidés tenus en laisse,

Considérant qu’il convient d’assurer le bon ordre, l’hygiène et la sécurité des personnes et de leurs canidés dans les
parcs, les jardins et les squares de la Ville de Suresnes, ainsi que la bonne gestion de ces derniers,

ARRÊTE

Article 1er. Seuls les chiens domestiques tenus en laisse sont autorisés à accéder à la Terrasse du Fécheray, lors de
la Fête de l’animal organisée le 11 juin 2023 de 10h à 18h, à l’exclusion de tout autre animal,
domestiqué ou non. Exception est faite pour les partenaires de la Fête de l’animal dûment invités par la
Collectivité, proposant des animations et démonstrations.

Les chiens doivent être dotés d’un dispositif d’identification conforme à l’article L. 212-10 du Code
rural et de la pêche maritime.

Article 2. Conformément aux dispositions de l’article L. 211-16 du Code rural et de la pêche maritime, les
chiens de catégorie 1 ne sont pas admis dans l’enceinte de la terrasse du Fécheray. Les chiens de
catégorie 2 sont admis lors de la Fête de l’animal, à la condition d’être muselés et tenus en laisse par
une personne majeure.



Article 3. De manière générale, les usagers veillent à ne pas mettre en danger la sécurité des autres usagers ou
des animaux présents lors de la Fête de l’animal, terrasse du Fécheray.

Les usagers sont responsables du comportement du chien ou des chiens dont ils ont la garde, au sens
de l’article 1242 du Code civil. Les enfants de moins de 16 ans sont obligatoirement accompagnés par
une personne majeure. Les chiens sont placés sous la seule responsabilité de leur propriétaire ou
détenteur et les éventuels dégâts matériels causés par les chiens aux biens ou aux personnes
engageront la responsabilité du propriétaire.

Les chiens doivent être couverts par une assurance responsabilité civile et en bonne santé et être à jour
des vaccins obligatoires. En particulier, les chiens de catégorie 2 doivent impérativement être vaccinés
contre la rage. En cas de contrôle, les propriétaires doivent présenter une attestation d’assurance
responsabilité civile, ainsi que, pour les chiens de catégorie 2, le carnet de vaccination à jour.

Article 4. Chaque propriétaire ou détenteur est responsable du bien-être de son animal.

En application des dispositions légales et règlementaires relatives au bien-être animal, les méthodes
coercitives à l’encontre de l’animal, ainsi que les violences physiques, psychologiques ou verbales ne
sont pas autorisées. En particulier, ne sont pas admis au sein du parc les accessoires infligeant une
souffrance à l’animal, tels que les colliers étrangleurs, les colliers à pointes ou les colliers électriques.

Article 5. L’usage de jouets, bâtons ou balles n’est pas autorisé au sein de la terrasse du Fécheray.

Article 6. Les usagers venant accompagnés d’un chien doivent ramasser sans délai les déjections du ou des
chiens les accompagnant.

Article 7. La responsabilité de la Ville de Suresnes ne peut être engagée lors d’un accident provoqué par les
imprudences ou négligences d’un usager accompagné d’un chien ou par le non-respect du présent
arrêté.

Article 8. Les infractions au présent arrêté feront l’objet de procès-verbaux et seront punies conformément aux
lois et aux règlements en vigueur.

Article 9. Le non-respect du présent règlement est susceptible d’entraîner l’expulsion des contrevenants de
l’enceinte de la terrasse du Fécheray. En fonction de la gravité des faits, l’expulsion pourra être
temporaire ou définitive. Elle sera prononcée après une procédure contradictoire, conformément aux
dispositions du Code des relations entre le public et l’administration.

Article 10. Les infractions aux dispositions du présent arrêté pourront être constatées et poursuivies. Elles
pourront faire l’objet de contraventions de catégorie de 1ère classe, conformément à l’article R. 610-5
du Code pénal.

Tout abandon de déchets au sein de la terrasse du Fécheray, et ce compris l’abandon de déjections,
pourra faire l’objet d’une contravention de 4ème classe, sur le fondement des articles R. 634-2 du Code
pénal et R. 541-76-1 du Code de l’environnement.



Article 11. Le présent arrêté sera affiché en mairie et à l’entrée de la Terrasse du Fécheray.

Article 12. Le Directeur général des services de la ville de Suresnes et le Commissaire de la Police nationale sont
responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Suresnes, le
#signature#

Guillaume BOUDY
Maire de Suresnes

amezange
Zone de texte 
Le Maire de Suresnes certifie conformément à l'article L.2131-1 du Code général des collectivités territoriales que le présent acte a été reçu par le représentant de l’État le 20 février 2023et publié/affiché le 20 février 2023Pour le Maire et par délégation, la Directrice Générale Adjointe Corinne LEFEVRE
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