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Le mot du maire

L

a tranquillité publique est un droit auquel aspirent tous nos
concitoyens. Sans le respect de quelques règles élémentaires, le “ vivre ensemble ” est un mot creux et vide de sens.
Depuis ces dernières années, insensiblement mais surement,
nous assistons à des manifestations croissantes d’incivisme,
d’irrespect, ou de méconnaissance volontaire ou non des règles de vie
commune.
Déjections canines sur la voie publique, manifestations bruyantes entre
amis qui gênent le voisinage, aboiement nocturne de chiens livrés à
eux-mêmes, rodéos à deux ou quatre roues, cambriolages en
séries, stationnement anarchique…
Ces faits plus ou moins gênants, voire traumatisants selon
leur gravité, peuvent nourrir, par leur répétition, un sentiment diffus d’insécurité dans notre ville réputée pour son
bien-être et sa qualité de vie.
Aucune fatalité dans tout cela, sauf à considérer que les
victimes de ces agissements sont invitées à les supporter
en silence. Telle n’est pas ma conception de l’action municipale. C’est la raison pour laquelle nous avons dès le début
de ce nouveau mandat, pris des initiatives pour apporter dans la
limite des compétences qui sont celles d’un maire dans ce domaine,
des réponses au plus près des habitants :
-recrutement d’un policier municipal au 1er mai

-installation de caméras de vidéo protection aux principales entrées de
la ville dans le courant de cette année.

Civisme & savoir-vivre
Pour vivre en parfaite harmonie avec ses voisins,
il existe quelques règles de bon voisinage,
de savoir-vivre et de citoyenneté qui s’appliquent
à tous, que l’on habite une maison ou un appartement.
Les respecter au quotidien garantit votre tranquillité
et votre cadre de vie : tailler et élaguer vos haies
et arbres régulièrement, entretenir le trottoir qui longe
votre logement, limiter les bruits dits de comportement, etc.

-c réation, à titre expérimental, d’un réseau de citoyens volontaires, référents pour la tranquillité publique auprès de la brigade de gendarmerie.
-intensification de la coopération entre la brigade et la municipalité.
La brochure que vous allez découvrir, reprend en les résumant les principes de vie commune que chaque citoyen devrait respecter. Nous
avons décidé d’en faire assurer un meilleur respect, par le recrutement
d’un policier municipal dont ce sera la principale mission. Axée sur le
dialogue et la prévention, son intervention pourra aller jusqu’à la sanction en cas d’irrespect manifeste de nos règles de vie.
Pour que Créon reste une belle ville à vivre, respectons les autres
comme nous aimerions qu’ils nous respectent.
Pierre Gachet, maire de Créon.
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Tranquillité Publique

I G u i d e d u b i e n -v i v re
#1 Respecter
les lieux publics

#4 Entretien des haies et des arbres
Afin de ne pas gêner les voisins ou le passage sur la voie publique,
il existe une réglementation pour la taille des haies et des arbres :

Il est interdit de cracher, d'uriner,
de jeter des détritus (mégots, papiers,
mouchoirs, masques... ), sur la voie
publique, bancs ou trottoirs.

➜ Les plantations et les tailles des arbres en limite séparative

Le non-respect de cette règle
est passible d'une amende
forfaitaire de 35€.

➜ En bordure du domaine public

Pour les plantations de plus de 2 mètres de hauteur vous devez
les placer à 2 mètres de la limite de la propriété voisine. Cette distance
est réduite à 0,50 mètres pour les plantations inférieures à 2 mètres.
Ne pas planter ou laisser croître des arbres ou haies à moins
de 2 mètres de la limite du domaine public routier. Un élagage
régulier doit être réalisé sur les plantations en bordures des voies
publiques de façon à ne pas gêner le déplacement des piétons,
des véhicules et la visibilité de la circulation routière.
En cas d’accident, la responsabilité du propriétaire pourrait être engagée.

#2 Nettoyage du trot toir
et du fil d'eau

➜ En bordure de chemin rural

Les services techniques de la ville
de Créon intervient chaque semaine
pour nettoyer les rues, procèder
à un ramassage annuel des
feuilles, etc. Cependant, chaque
habitant doit veiller également
au maintien de la propreté.

Les branches ou racines qui avancent sur les chemins ruraux
doivent être coupées par les propriétaires ou exploitants dans
des conditions qui sauvegardent la visibilité et la facilité de passage.

Chaque propriétaire ou locataire a
l'obligation de nettoyer et d'entretenir
le trottoir et le fil d'eau (caniveau)
qui se trouve devant sa façade.

#3 Déjections canines

Les chiens doivent être tenus
en laisse dans les parcs et tous
les espaces verts naturels.
De plus, les chiens de
première et seconde catégorie
doivent être muselés.

Infographie: ©mairie de Checy

Arrêté municipal 2016-274
du 20 juillet 2016

Chaque propriétaire de chien doit
ramasser les crottes de son animal.
Le non-respect de cette règle
est passible d'une amende de
68€ par crotte non ramassée.
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Centre de secours

Avenue de l'Entre-deux-Mers

École maternelle
Parking
du 13 juin 1315

Collège

Boulevard de Verdun

Rue Épernon

Mairie

École élémentaire

La Poste

Gymnase
tennis

Rue de la Gare

Chemin de la Douve

#5 Zone de rencontre dans le centre-ville de Créon
Adoptons les bons r éf lexes !
Dans le centre-ville de Créon, sur lequel la zone de
rencontre est instaurée depuis 2011, les piétons et
les cyclistes peuvent s’approprier la chaussée.
En 2020, la collectivité a fait poser des panneaux aux différentes
entrées de la zone de rencontre et des indications sur la chaussée pour
rappeler les règles de partage de l’espace et rendre les limites plus
lisibles aux usagers, en complément des panneaux déjà existants.

➜ La zone de rencontre de Créon comprend toutes les rues situées
à l'intérieur des boulevards de Victor Hugo et de Verdun.
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#6 S tationnement & zone bleue
Arrêté municipal 2014-346 et 347 du 17 décembre 2014
Le stationnement est autorisé avec un disque
de contrôle pendant 1h30 du mardi au vendredi.
de 9h à 13h et 15h à 18h30 sur :

➜
➜
➜
➜

place de la Prévôté et son pourtour,
rue Bertal,
r ue Amaur y de Craon (entre la rue du Dr Fauché et la rue d'épernon),
r ue Jean Baspeyras (entre la place de la Prévôté et la rue Bossuet).

➜ H ors lundis, samedis, dimanches et jours fériés.

➜ L e non-respect de cette règle est passible d'une amende.
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Tranquillité Publique

I G u i d e d u b i e n -v i v re
#7 Déchets ménagers
Arrêté municipal 2016-322-323 du 2 septembre 2016

➜ Ils ne doivent contenir aucun déchet vert, aucun produit ou objet susceptible
d'exploser, d'enflammer les détritus ou d'altérer les récipients, de blesser les
préposés chargés de l'enlèvement, ils doivent être déposés dans le bac marron.

➜ Les détritus doivent être préalablement enveloppés et les bidons
contenant toutes formes d'huiles usagées sont formellement interdits.

#8 Le tri
Arrêté municipal 2016-322-323
du 2 septembre 2016

➜ L e tri du papier, du carton, des bouteilles
ou récipients en matière plastique doit
être effectué dans le bac jaune*.

➜ L es cartons volumineux doivent
être déposés en déchetterie

➜ Les poubelles doivent être sorties la veille au soir
et rentrées au plus vite après le passage des camions du Semoctom.

➜ Elles ne doivent en aucun cas rester sur le trottoir,
sous peine d'une amende forfaitaire de 25€.

➜ L e verre doit être déposé dans les
conteneurs prévus à cet effet.

➜ L'abandon sur la voie publique des
déchets de toute nature hors d'un
bac est interdit sous peine d'une
amende forfaitaire de 25€.

➜ Pour commander des bacs et des sacs, trouver les coordonnées,
horaires, conditions d'accès des déchèteries autour de Créon :
www.semoctom.fr ou 05 57 34 53 20.

* Il est interdit de déposer tout autre déchet
que ceux définis par les consignes du SEMOCTOM.

#9 L'incinération des déchets ver ts
Circulaire préfectorale du 18 novembre 2011

➜ L'incinération de déchets verts (tonte de pelouse, taille de haies
et d'arbustes, élagages, débroussaillage et autres pratiques similaires)
est à l'origine de troubles de voisinages générés par les odeurs
et la fumée et nuit à l'environnement et à la santé.

➜ E lle peut être la cause de la propagation d'incendie.
➜ L es sanctions encourues en cas d'usage du feu
vont de 450€ à 750€ de contravention.
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Déchets mé nage rs

Tri sé le ctif

➜S
 ecteur Nord : lundi
➜ Secteur Sud : jeudi
➜ Centre-ville : lundi et jeudi

➜ Secteur Nord & Centre-ville :
mardi des semaines paires.

➜ Secteur Sud :

mardi des semaines impaires.
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Tranquillité Publique

I G u i d e d u b i e n -v i v re
#10 Bruits
de voisinage

#12 C onsommation d'alcool

Arrêté municipal 2016-139-140141 du 6 septembre 2016

➜ L a consommation d'alcool

➜ Les bruits gênants par leur
intensité sont interdits
sur la voie publique et dans les
lieux publics :
publicité chantée ou criée,
haut parleur (matériel sono),
réparation ou réglage de moteur,
pétard ou autre pièce d'artifice.

➜ Après 22h30, les bruits :
hurlements répétés,
conversation à très haute
voix, utilisation d'engins
motorisés sont interdits.

#11 Utilisation d'appareils bruyants

Arrêté municipal 2015-09 du 16 janvier 2015
est interdite sur les espaces publics
et sur la voie publique (à l'exception
des terrasses des professionnels),
tous les jours entre 21h et 6h du matin.

➜P
 our signaler tout problème

lié à la tranquilité publique

Contactez
la Police municipale
05  57  34  54  54 ou écrire à
pm@mairie-creon.fr

Arrêté municipal 2016-139-140-141 du 6 septembre 2016

➜ L es appareils bruyants (tondeuse, perceuse, raboteuse, scie mécanique,
taille de haie électrique, nettoyeur haute pression, etc.) sont autorisés :

➜ E n semaine, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30
➜ L e samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
➜ L e dimanche et les jours fériés de 10h à 12h
➜ E n dehors de ces horaires, leur utilisation est passible d'une amende.

En 2021, un gendarme a été embauché
par la municipalité pour veiller sur le cadre de vie
des Créonnaises et Créonnais.
B r u i t d e vo i s i n ag e
A ba n d o n d'é pave
S t a ti o n n e m e n t g ê n a n t
Ac c i d e n t d e l a c i r c u l a ti o n
Ag res s i o n /r i xes
C h i e n d a n g e reu x
D é g rad a ti o n d e b i e n
B r û l ag e à l'a i r l i b re
At te i n te à l'e nv i r o n n e m e n t
D i f fé re n d d e vo i s i n ag e…
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