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L'AIR LIBRE
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Le Maire de CHEIX-EN-RETZ
Vu Le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2212-1 et L.2212-2,
Vu le Code Pénal et notamment son article R610-5,

Vu l'article L.541-21-1 du Code de l'Environnement,
Vu l'arrêté préfectoral du 8 août 2000 relatif à la prévention des risques d'incendie dans les zones à
risques,
Considérant que, dans l'intérêt de la sécurité et de la salubrité publiques, il y a lieu de réglementer le
brûlage à l'air libre des végétaux,
Considérant sur le plan général que les fumées et odeurs dégagées par les feux peuvent gêner la
circulation et causer une gêne respiratoire,
Considérant que les déchetteries autorisent le dépôt de déchets verts,

ARRETE
Article 1 : Le brûlage à l'air libre des déchets verts issus de la tonte de pelouse, de la taille des haies
et arbustes, de l'élagage des branches, du ramassage des feuilles mortes, etc. par des particuliers ou
des professionnels est interdit en tout temps et en tout lieu sur le territoire de la Commune de Cheixen-Retz, excepté aux endroits cités à l'article 3.
Article 2 : Les déchets verts visés à l'article l doivent être évacués par le réseau de la déchèterie ou
compostés.

Article 3 : Sont exclus de l'article l, les zones A et N, à condition que les matériaux brûlés
aient été produits sur la Commune et qu'ils ne génèrent aucune gêne pour les riverains.
Article 4 : Toute infraction à l'article l du présent arrêté pourra être constaté et poursuivi
selon les textes en vigueur.
Article 5 : Toute disposition antérieure relative à l'élimination des déchets verts est abrogée.
Article 6 : Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie du Pellerin, Madame la Secrétaire
Générale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté et de l'affîchage
en Mairie.

Fait à Cheix-en-Retz, le 16 avril 2021
Le Maire,

Luc NORMAND
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