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GUIDE DU BON 

VOISINAGE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C’est quoi : Vivre en société ?  

Ce guide du bon voisinage doit avant tout nous permettre 

de rendre plus supportables les nuisances qu'engendrent 

forcément les actes de la vie courante.  
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À méditer ... 

Toute vie en société implique des contraintes. 
Celle-ci encadre nos droits individuels au nom du 
bien-être commun.  
Les accepter, c'est respecter l'autre, se sentir 
concerné par la chose publique et participer ainsi à 
une meilleure qualité de vie pour tous.  
 
L'objet de ce guide n'est pas d'isoler les individus les 
uns par rapport aux autres, sous couvert d'arguments 
juridiques, mais au contraire de responsabiliser 
chacun d'entre nous dans des relations avec ses 
voisins et son environnement.  
 
Ce guide du bon voisinage 
doit avant tout nous 
permettre de rendre plus 
supportables les nuisances  
qu'engendrent forcément les 
actes de la vie courante.   
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EVITEZ LES LITIGES  

Que vous soyez propriétaire ou locataire, que vous viviez en 

logement individuelle ou en immeuble collectif, que vous 

habitiez à la ville ou à la campagne, vous pouvez un jour  

être confronté à un conflit de voisinage débouchant sur 

d’interminables brouilles. 

 

Les motifs de litige en effet, ne manquent pas : la haie 

d’arbustes qui dépasse largement la hauteur autorisée par la 

règlementation ; la chaîne hi-fi ou le lave-linge des locataires 

du dessous qui vous empêche de fermer l’œil à 3 heures du 

matin ; les odeurs de barbecue qui envahissent la cour de 

l’immeuble dès l’arrivée des beaux jours ; le jardin d’à côté 

qui se transforme peu à peu en cimetière de voiture ; le 

linge des propriétaires du dessus qui s’égoutte tous les 

week-ends sur votre balcon… 

 

Mieux vaut donc éviter de mettre le doigt dans l'engrenage. 

Entretenir de bons rapports de voisinage ne signifie pas pour 

autant baisser les bras et renoncer à ses droits légitimes. Ce 

document recense une grande majorité des conflits, il vous 

informe de vos droits pour éviter ou résoudre les litiges. 
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Agir contre les troubles de voisinage. 
 
On ne choisit pas ses voisins – pas plus qu'on ne choisit sa 
famille. Mais, avec ses parents, on cherche généralement à 
être accommodant, on tâche de composer avec les défauts 
des uns et des autres. Vis-à-vis des voisins, c'est une toute 
autre histoire. Si l'on en croit les « bureaux des nuisances » 
des grandes villes et les tribunaux d'instance, les plaintes 
sont de plus en plus nombreuses. Beaucoup d'entre elles 
proviennent de mauvais coucheurs qui ne supportent plus 
les faits est gestes, même anodins, de leurs voisins. À 
l'opposé, certains citoyens subissent, en silence, le supplice 
quotidien d'un voisin qui les harcèle sans cesse. La 
promiscuité de certains lieux fait sortir de leurs gonds 
certains citadins. Un chien qui aboie, une voiture mal 
garée, du linge qui s'égoutte sur un balcon : il y a toujours 
quelque chose qui empiète sur le territoire de l'autre..., 
déclenchant d'interminables troubles.  
Les ruraux, plus chanceux car ils n'ont pas à supporter les 
mêmes voisinages nombreux et désagréable, ne sont 
pourtant pas en reste. Car sur les problèmes qui sont 
purement « de voisinage » se greffent des frustrations, des 
jalousies et des vieilles querelles qui n'ont jamais vraiment 
été réglées. La rancune des uns rencontrant la paranoïa 
des autres, le mélange devient explosif. Il suffit de jeter un 
coup d'œil à la rubrique des faits divers des quotidiens 
pour juger de l'étendue des dégâts. Et le cinéma n'a rien eu 
à inventer, même dans ces scénarios les plus sordides. 
Mieux vaut donc éviter de mettre le doigt dans 
l'engrenage... et tout faire pour entretenir coûte que coûte 
de bons rapports avec ses voisins.  
Rappelez-vous que, s’ilest vrai que la propriété est un 
droit, ce droit s'arrête toujours là où commence celui des 
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autres. On ne doit donc jamais abuser de ses prérogatives 
de propriétaire. Cela dit, trop c'est trop et, parfois, mieux 
vaut percer l’abcès quand il en est encore temps. Apprenez, 
dans ce cas, à connaître très précisément vos droits pour 
ne pas râler à mauvais escient. Mais attention ! Les 
règlements qui régissent le droit du voisinage sont 
nombreux et complexes. Vous devez vous plonger dans des 
textes parfois difficiles à interpréter. Faites-vous donc 
aider, chaque fois que cela est possible, par des personnes 
compétentes. 
Comment vous informer de vos droits ? 
 
Vous pouvez bien entendu vous rendre à la permanence 
juridique d'une association de consommateurs ou bien 
interroger un avocat à l'occasion d'une des consultations 
gratuites que l'ordre des avocats organise à la  MAISON DE 
LA JUSTICE ET DU DROIT, SITUE, 30, RUE DE BEAUMONT 
A DUNKERQUE : TEL : 03.28.61.52.44. 
Mais, pour débroussailler votre affaire, vous aurait tout 
intérêt à passer quelques coups de téléphone et à 
entreprendre quelques démarches préliminaires. 

 Si locataire ou un propriétaire abuse de l'utilisation 
des parties communes d'un immeuble, plongez-vous dans 
le règlement de copropriété et au besoin contactez le 
syndic pour vous faire préciser ce qui est toléré est ce qui 
est interdit.  

 Si un voisin empiète sur votre terrain en plantant 
sa haie de peupliers, appeler le service de l'urbanisme de 
votre mairie ou lisez ce document.  

 Si le voisin revendique une parcelle de votre 
terrain par exemple à l'occasion de l'extension de sa 
maison, consultez le cadastre, au service Urbanisme de la 
Mairie et consultez ce document. 
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BRUIT DE VOISINAGE 
 

1/ Mon voisin met sans cesse son poste radio à fond. Que faire ? 
p12 
 
2/ Quels sont les horaires autorisés pour réaliser les des travaux 
bruyants ? p14 
 
3/ Les lieux diffusant de la musique amplifiée à titre habituel 
sont-ils soumis à une réglementation particulière ? p15 
 

ANIMAUX - (divagation, propreté, sécurité) 
 
4/ Je promène régulièrement mon chien dans la rue pour qu'il 
fasse ses besoins. Est-ce autorisé ? p17 
 
5/ Quelle est la réglementation applicable aux chiens de 
première et deuxième catégorie ? p18 
 
6/Que faut-il entendre par chien de première et de deuxième 
catégorie ? p19 
 
7/ J'aperçois régulièrement des chiens et des chats en 
divagations dans ma rue, que faire ? p20 
 
8/ Mon voisin a posé des fils barbelés entre nos propriétés pour 
empêcher mes chats de passer. En a-t-il le droit ? p21 
 
9/Je suis tenté de déposer des restes de pain sur mon Balcon ou 
dans la rue en espérant nourrir les animaux (pigeons, 
chats….etc.). Est-ce possible ? p22 
 
10/Mon voisin possède un pigeonnier dans son jardin. A-t-il le 
droit ? p23 
 
11/ J’aimerais installer un poulailler dans mon jardin, Ai-je le 
droit et quelle est la règlementation ? p24 
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PROPRETE (écobuage, tri, trottoirs) 
 
12/ BRULAGE A AIR LIBRE :  Une fois l'herbe tondue, je 
souhaiterais brûler ces déchets verts. Quelle est la 
réglementation applicable ? p30 
 
13/ Puis-je présenter tous types de déchets à la collecte ? p31 
 
14/ Où déposer mes déchets ? p32 

URBANISME 
 
15/ À quelle distance d'une propriété voisine a-t-on le droit 
d'établir des plantations ? p34 
 
16/ A-t-on le droit de cueillir les fruits d'un arbre voisin lorsque 
celui-ci déborde sur sa propriété ? p35 
 
17/ Quelles branches  d'arbres est-il possible de couper ? p35 
 
18/ Peut-on intervenir quand un voisin laisse son terrain en 
friche ? p36 
 
19/ La haie mitoyenne me dérange, puis-je la détruire son 
consentement de mon voisin ? p37 

 
20/ Mon voisin souhaite effectuer un bornage de nos terrains, de 
quoi s’agit –il ? p38 
 
21/ Qu'est-ce qu'un mur mitoyen ? p38 
 
22/ Qu'est-ce que la limite séparatives de la propriété? P39 
 
23/ La pose d'une clôture est-elle soumise à autorisation ? p39 
 
24/ Je souhaite édifier un mur de clôture. Quelle est la hauteur 
réglementaire ? p40 
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25/ Quelles sont les travaux faisant l'objet d'une déclaration à la 
mairie ? p41 
 
26/ Quelles sont les démarches à suivre ? p41 
 
27/ Quand dois-je demander un permis de construire? P42 
 
28/ Quelles sont les démarches à effectuer ? p43 

 
LE STATIONNEMENT 
 
29/ Le stationnement est-il réglementé à Gravelines ? p45 
 
30/ Comment fonctionne le stationnement à GRAVELINES ? p46 
 
31/ J’aime stationner mon véhicule devant la grille de l’école 
pour aller chercher mes enfants. Ai-je le droit ? p47 
 
32/ Mon voisin stationne son véhicule devant chez moi. A-t-il le 
droit ? p47 
 
33/ Opération Tranquillité Vacances : Je pars en vacances. Puis-
je faire surveiller mon habitation ? p48 
 

QUESTIONS DIVERSES  
 
34/ Mes grands-parents et mes parents ont appris à nager dans 
le chenal. Ai-je le droit de nager dans le chenal ? p50 
 

35/ À l'approche des beaux jours, les barbecues réapparaissent. 
Quelle est la réglementation applicable ? p51 
 
36/ À qui incombe l'entretien des trottoirs ? p52 
 
37/ Puis-je déverser mon huile de vidange automobile dans les 
égouts? P52 
 



10 
 

Mairie de GRAVELINES – Place Albert DENVERS 
59820  GRAVELINES Tel : 03.28.23.59.00 

38/ Mon voisin est bricoleurs  et changent régulièrement des 
pièces de son véhicule sur le trottoir. Est-ce autorisé ? p53 
 
39/ Puis-je construire un puits dans mon jardin ? p54 
 
40/ Quelle est la fréquence de ramonage des cheminées ? p55 
 
41/ Le conciliateur de Justice. p56 
 
42/ Les adresses utiles pour aller plus loin.  p57 
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Bruits de voisinage 
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Question 1  
 
Mon voisin met sans cesse son poste radio à fond 
et fait du bruit. Que faire ?  

  
À défaut, s'il s'agit de tapage 
nocturne (entre 22h00 et 6h00), 
vous pouvez prendre contact avec 
les services de la police nationale 
pour faire cesser la gêne sonore. 

Toutefois, même de jour, personne n'a le droit 
d'importuner ses voisins.  
En cas de gêne, vous devez, au préalable, tenter de 
résoudre ce problème à l'amiable, directement avec 
votre voisin, par le biais du syndicat de copropriété ou 
par l'intermédiaire d'un conciliateur de justice.  
 
Si aucune amélioration n'intervient, vous pouvez 
saisir les services de la ville de Gravelines. Le maire 
peut sensibiliser ses administrés aux problèmes du 
bruit et à l'obligation de respect de la tranquillité du 
voisinage. 
 
Il peut également constater ou faire constater les 
infractions à la réglementation en matière de 
nuisances sonores, voir, le cas échéant, engager des 
poursuites à l'encontre des fauteurs de troubles.  
Vous pouvez en dernier recours porter plainte contre 
votre voisin bruyant auprès du Procureur de la 
République.  
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Cette plainte devra prendre la forme d'un courrier 
précisant votre identité, les faits reprochés, et le lieu 
d’infraction. 
 

Attention de ne pas vous tromper. Il arrive 

fréquemment que les logements soient construits sur 
une dalle commune. Les bruits de la vie courante se 
voient diffusés sans que rien ne puisse être fait 
techniquement pour y remédier. Il faut donc compter 
sur le civisme de chacun dans ce cas. 
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Question 2 
 
Quels sont les horaires autorisés pour réaliser les 
des travaux bruyants ? 
 

L'arrêté municipal  
2006PERM0036 en date 
du 10 janvier 2006, relatif 
à la lutte contre le bruit de 
voisinage, réglemente 
précisément la pratique 
d'activités de loisirs, de 
travaux et autres.  

 
En effet, cet arrêté précise les activités de loisirs 
(bricolage, jardinage) exercées par des particuliers à 
l'aide d'outils, d'appareils ou d'instruments tels que 
tondeuses à gazon à moteur thermique, perceuses 
tronçonneuses, raboteuses, scies  mécaniques et 
autres outillages ne devront pas porter atteinte à la 
tranquillité du voisinage par la durée, la répétition ou 
l'intensité du bruit occasionné et ne pourront être 
pratiqués que les jours et horaires suivants : 
Les jours ouvrables de 07h00 à 12h00 et de 14h00 à 
20h00.  
Les samedis de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00.  
Les dimanches et jours fériés de 08h00 à 12h00. 
  
Le non-respect de ces dispositions peut être puni par 
une contravention de troisième classe. (450 € au 
plus). 
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Question 3 
 
Les lieux diffusant de la musique amplifiée à titre 
habituel sont-ils soumis à une réglementation 
particulière ? 
 

La réglementation en 
vigueur prévoit que le 
niveau acoustique 
moyen dans ces endroits 
ne doit pas dépasser 
105 dB. 
 
En application Du décret  
du 15 décembre 1998, 
les exploitants de 

certains établissements diffusant à titre habituel de la 
musique (bars, discothèques, restaurant dansant...) 
Doivent réaliser une étude d'impact des nuisances 
sonores engendrées. 
 
L'étude détaille les mesures prises pour la protection 
des clients et du voisinage de l'établissement. Le non-
respect de la limitation du niveau sonore dans 
l'établissement est passible d'une contravention de 
cinquième classe (1500 € au plus). 
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Animaux  
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Question 4 
 
Je promène régulièrement mon chien dans la rue 
pour qu'il fasse ses besoins. Est-ce autorisé ? 
 

 
Oui sous conditions. 
Vous avez obligation de ramasser 
les déjections animales sur les 
espaces publics. Tout espace Vert ou 
trottoir est concerné par cette 
obligation.  

 
 
Toute personne refusant de ramasser les excréments 
de son animal (y compris les chevaux, chats et autre 
animal), pourra se voir verbaliser par les forces de 
l’ordre. 
 L'arrêté municipal 2004PERM0021 en date du 22 

Octobre 2004 souligne l'obligation de ramasser les 
déjections animales sur les espaces publics. 

 L’arrêté 2004PERM0017 souligne l’interdiction de 
laisser divaguer son animal (chien, chat et autres) 
sur la voie publique. 

 L’arrêté 2005PERM0009 restreint l’accès des 
animaux au coin des Minteux. 

 L’arrêté 2012PERM0012 règlemente la circulation 
des cavaliers 
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Question 5 
 
Quelle est la réglementation applicable aux chiens 
de première et deuxième catégorie ? 

 
La loi du 6 janvier 1999 oblige les 
propriétaires détenteurs de 
chiens 1ere et de 2eme catégorie 
à  effectuer une déclaration à la 
mairie de sa commune de 
résidence. A Gravelines,  c'est la 
police municipale qui gère ces 
déclarations.  

Le propriétaire ou le détenteur du chien doit être 
majeur, ne pas être sous tutelle (sauf autorisation du 
juge des tutelles), ne pas avoir été condamné pour un 
crime ou à une peine d'emprisonnement avec ou sans 
sursis pour un délit inscrit au bulletin N°2 du casier 
judiciaire. 
Le propriétaire d'un tel chien devra se présenter au 
service de la police municipale avec les documents 
suivants : 
 Une pièce d'identité. 
 La carte d'identification du chien comportant le numéro de 

tatouage ou de puce électronique. 
 Le certificat de vaccination antirabique en cours de validité. 
 L'assurance responsabilité civile en cours de validité du 

propriétaire du chien ou de celui qui le détient, pour les 
dommages causés au tiers par l'animal, Le certificat 
vétérinaire de stérilisation des chiens mâles et femelles de la 
première catégorie. 

 En cas de changement de résidence, une nouvelle déclaration 
doit être déposée à la mairie du nouveau domicile. 
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Question 6 
 
Que faut-il entendre par chien de première et de 
deuxième catégorie ? 
 
La première catégorie regroupe les chiens d'attaque 
dont le maître ne peut retracer les origines par un 
document. Elle comporte les pit-bulls, les Boer bulls,  
et les chiens d'apparence Tosa-inu.  
 

La seconde catégorie 
regroupe les chiens de 
garde et de défense qui 
sont inscrits au livre des 
origines françaises 
(LOF), par exemple 
l'American Staffordshire 
bull terrier. Leur maître 
dispose de document 

délivré par la société centrale canine (certificat de 
naissance et pedigree) attestant de l'origine du chien. 
Les Rottweilers et chiens d'apparence Rottweilers 
appartiennent à cette catégorie même sans 
inscription au LOF. 
 
Il est à rappeler qu’un chien n’est pas un jouet. On ne 
laisse pas les enfants s’en approcher même si l’animal 
semble inoffensif. Les chiens préférés des enfants, les 
Labrador, gentils, jouasses,  sont statistiquement les 
chiens les plus mordeurs en France. 
 
Il n’y a pas de mauvais chien, …………. 
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Question 7 
 
J'aperçois régulièrement des chiens et des chats 
en divagations dans ma rue, que faire ? 
 
Vous pouvez, dans tous les cas, alerter les services de 
la police nationale ou de la police municipale qui 
prendront attache avec la SPA de Dunkerque. 
 
 L’arrêté 2004PERM0017 souligne l’interdiction de 

laisser divaguer son animal (chien, chat et autres) 
sur la voie publique, sans qu'il soit tenu en laisse. 

 Les chiens et chats circulant sur le territoire 
doivent être munis d'un dispositif permettant 
d'identifier clairement leur propriétaire. 
(Tatouage, puce, médaille). 

 
Tout animal en 
divagation sera capturé 
et déposé en fourrière à 
la SPA de Dunkerque. 
Pour sortir de la SPA, 
vous devrez justifier de la 
vaccination à jour  et 
l’animal devra être pucé 
ou tatoué.  
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Question 8 
 
Mon voisin a posé des fils barbelés entre nos 
propriétés pour empêcher mes chats de passer. En 
a-t-il le droit ? 
  

 

NON, il est autant 
en faute que vous. 
L'utilisation de 
barbelés en ville 
est interdite pour 
des raisons 
évidentes de 
sécurité.  

 
Mais la divagation des animaux, même celles des chats 
est également interdite. Vous êtes donc responsable 
du problème de voisinage et votre voisin est 
responsable de la pose des barbelés et de tout 
accident pouvant survenir. 
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Question 9 
 
Je suis tenté de déposer des restes de pain sur 
mon Balcon ou dans la rue en espérant nourrir les 
animaux (pigeons, chats..etc.). Est-ce possible ? 
 

Non. L'article 120 du Règlement Sanitaire 
Départemental précise qu'il "est interdit de jeter ou 

de déposer des 
graines ou  de la 
nourriture en tous 
lieux publics pour y 
attirer les animaux 
errants, sauvages ou 
redevenus tels, 
notamment  les chats 
ou les  pigeons".  
 

 
 
Cette interdiction s'applique également aux voies 
privées, cours ou autres parties d'un immeuble 
lorsque cette pratique risque de constituer une gêne 
pour le voisinage ou d'attirer les rongeurs. 
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Question 10 
 
Mon voisin possède un pigeonnier dans son 
jardin. A-t-il le droit ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si votre voisin est membre d'une association 
colombophile, il est autorisé à posséder un pigeonnier 
dans son jardin et à faire voler ses volatiles pendant 
plusieurs heures par jour pour l'entraînement normal 
des pigeons voyageurs. 
 

Association colombophile de Gravelines 
Président : Monsieur  Jean marie FOURNIER 
Téléphone : 03.28.23.34.75 
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Question11 

 

Règlementation et  Législation autour des 
poulaillers,  

 

Tout homme a le 
droit de détenir des 
animaux mais sous 
certaines conditions 
qui ne sont identiques 
si vous habitez en ville 
ou dans une commune 
rurale. 

 
En ville, vous êtes nombreux à souhaiter installer un 
poulailler dans votre jardin. Vous vous questionnez 
sur vos droits et devoirs pour mettre en place ce 
projet. Vous trouverez les textes relatifs à 
l'installation d'une basse cour dans le code rural, Le 
Code de l'environnement, et dans le règlement 
sanitaire général dont les références sont précisées en 
fin de document.    
 
Attention : Certains règlements de lotissements 
interdisent l'installation de poulaillers, mais cette 
interdiction fait référence aux poulaillers de plus de 
30 ou 50 bêtes.  
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Voir ci-dessous.  
 
Installations de moins de 10 volailles 
 
Une installation de moins de 10 volailles, notamment 
hébergées dans une installation "mobile" donc 
déplaçable, ne demande aucune déclaration préalable, 
car assimilée à de l’agrément et à des animaux de dits 
de « compagnie ».   
 
Vous pouvez élever chez vous de la volaille sans être 
obligatoirement agriculteur ou faire de déclaration en 
mairie, du moment que les produits de cette basse-
cour seront destinés à une consommation personnelle 
et que votre élevage reste considéré comme un 
«élevage familial» c'est-à-dire, ne dépassant pas une 
certaine taille.   
Néanmoins, vous devrez de respecter les règles 
simples, tant en matière sanitaire qu’en ce qui 
concerne le bruit. 
 
Installations de plus de 10 volailles 
Ainsi pour qu’une basse-cour reste une basse-cour, le 
nombre de ses pensionnaires est limité à 50 animaux 
âgés de plus de 30 jours. Elle reste soumise aux règles 
générales du Règlement sanitaire départemental. 
 
Installations de plus de 50 volailles  
Au-delà de 50 animaux de plus de 30 jours, votre 
basse-cour devient un élevage, une installation 
classée, soumis(e) à une loi stricte nécessitant d’en 
faire la déclaration.  
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Implantation: 
L'implantation d'un local abritant un élevage doit être 
conforme aux règles d'urbanisme et éventuellement, 
au cahier des charges du lotissement. 
 
 
Nuisances: 
En ce qui concerne les nuisances dues au bruit, votre 
basse-cour doit respecter les règles de voisinage 
prévue par l’article R 1334-31 du code de la santé 
publique. Vous devez veiller à ce que vos animaux ne 
portent pas atteinte à la tranquillité ou à la santé de 
vos voisins. 
Aucune distance n'est imposée pour les élevages 
comptant moins de 10 animaux, mais s'ils sont plus de 
10, vous devrez les installer à plus de 25m des 
habitations et à 50m de celles ci s'ils sont plus de 50. 
 
 
 
Le cocorico du coq, le glouglou du dindon, le cotcot 
des poules, le coincoin du canard ... sont des bruits 
considérés « normaux » de voisinage à la campagne. 
Cependant lorsqu’ils deviennent anormaux, c’est-à-
dire répétitifs, intenses, sans répit, de jour comme de 
nuit, la règlementation sur le bruit de voisinage et de 
comportement s’applique. 
 
Le chant du coq 
On peut considérer que le chant du coq au lever et au 
coucher du soleil matin est normal à partir du 
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moment où celui-ci ne perturbe pas le sommeil des 
voisins. La Police Municipale appréciera les horaires 
en cas de réclamation. 
 
Cependant, s'il chante de façon incessante, nuit et 
jour, cela sera considéré comme un comportement 
anormal, donc un trouble du voisinage. (Article 1385 
du code civil) 
 
 
Entretien 
Les fumiers de votre basse-cour doivent être évacués 
pour ne pas incommoder le voisinage. 
Les tas de fumier entreposés ne doivent pas se 
trouver, en principe, à moins de 35 m d’une 
habitation, d’un point/cours d’eau, d’un forage ou 
d’une voie publique. Consultez votre règlement 
sanitaire départemental à ce sujet. (Article 26 du 
règlement sanitaire Départemental) 
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Référence des textes :  

Code rural et de la pêche maritime Chapitre IV 

Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 

21 septembre 2000 

Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 

11 JORF 21 septembre 2000 

loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection 

de la nature. 

Code de l’environnement 

Règlement Sanitaire Départemental :  
http://www.ars.nordpasdecalais.sante.fr/fileadmin/NORD-

PAS-DE-

CALAIS/votre_sante/environnement/eau/rsd59version_finale

_14_decembre2009.pdf 

Article L214-6  Code rural et de la pêche maritime 

Chapitre IV 

Modifié par Ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 - 

art. 45 

L’Article L214-6  Code rural et de la pêche maritime 

chapitre IV, modifié par Ordonnance n°2008-507 du 

30 mai 2008 - art. 45 Précise la définition de l’animal 

de compagnie. 

 

Art 153.1 reglement sanitaire général. 

Art 153.4 (circulaire 10 aout 1984) reglement 

sanitaire général  

Bruit : R 1334-31 du code de la santé publique 

Article 1385 du code civil 

Article 26 du règlement sanitaire général 

Les installations renfermant des animaux vivants, 

notamment les clapiers, poulaillers et pigeonniers, 

doivent être maintenus constamment en bon 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=F3218E87BB72FA9E7FE5517401F556C0.tpdjo16v_3?cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=20100425
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E3565C7658D2288464DDE696E89E965C.tpdjo16v_3?cidTexte=JORFTEXT000000401865&dateTexte=20000921
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E3565C7658D2288464DDE696E89E965C.tpdjo16v_3?cidTexte=JORFTEXT000000401865&dateTexte=20000921
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E3565C7658D2288464DDE696E89E965C.tpdjo16v_3?cidTexte=JORFTEXT000000401865&idArticle=LEGIARTI000006849361&dateTexte=20000921
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E3565C7658D2288464DDE696E89E965C.tpdjo16v_3?cidTexte=JORFTEXT000000401865&idArticle=LEGIARTI000006849361&dateTexte=20000921
http://www.ars.nordpasdecalais.sante.fr/fileadmin/NORD-PAS-DE-CALAIS/votre_sante/environnement/eau/rsd59version_finale_14_decembre2009.pdf
http://www.ars.nordpasdecalais.sante.fr/fileadmin/NORD-PAS-DE-CALAIS/votre_sante/environnement/eau/rsd59version_finale_14_decembre2009.pdf
http://www.ars.nordpasdecalais.sante.fr/fileadmin/NORD-PAS-DE-CALAIS/votre_sante/environnement/eau/rsd59version_finale_14_decembre2009.pdf
http://www.ars.nordpasdecalais.sante.fr/fileadmin/NORD-PAS-DE-CALAIS/votre_sante/environnement/eau/rsd59version_finale_14_decembre2009.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=F3218E87BB72FA9E7FE5517401F556C0.tpdjo16v_3?cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=20100425
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=F3218E87BB72FA9E7FE5517401F556C0.tpdjo16v_3?cidTexte=JORFTEXT000018885189&idArticle=LEGIARTI000018887955&dateTexte=20080601
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=F3218E87BB72FA9E7FE5517401F556C0.tpdjo16v_3?cidTexte=JORFTEXT000018885189&idArticle=LEGIARTI000018887955&dateTexte=20080601
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=F3218E87BB72FA9E7FE5517401F556C0.tpdjo16v_3?cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=20100425
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=F3218E87BB72FA9E7FE5517401F556C0.tpdjo16v_3?cidTexte=JORFTEXT000018885189&idArticle=LEGIARTI000018887955&dateTexte=20080601
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=F3218E87BB72FA9E7FE5517401F556C0.tpdjo16v_3?cidTexte=JORFTEXT000018885189&idArticle=LEGIARTI000018887955&dateTexte=20080601
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état de propreté et d’entretien. Ils sont désinfectés 

et désinsectisés aussi souvent que nécessaire. Les 

fumiers doivent être évacués en tant que besoin pour 

ne pas incommoder le voisinage. 

Art 122 règlement sanitaire général. Les animaux 

domestiques ou sauvage apprivoisés ou tenus en 

captivité. 

Les propriétaires de ces animaux sont tenus 

d'empécher qu'ils ne soient à l'origine de transmission 

de germes pathogènes ou de nuisances pour l'homme. 

 

Article L214-6  Modifié par Ordonnance n°2008-507 

du 30 mai 2008 - art. 45 sur les conditions sanitaires 

et les modalités de contrôle. 

 

 
 
 
 
 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=F3218E87BB72FA9E7FE5517401F556C0.tpdjo16v_3?cidTexte=JORFTEXT000018885189&idArticle=LEGIARTI000018887955&dateTexte=20080601
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=F3218E87BB72FA9E7FE5517401F556C0.tpdjo16v_3?cidTexte=JORFTEXT000018885189&idArticle=LEGIARTI000018887955&dateTexte=20080601
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Propreté 

 
Question11  
 
Une fois l'herbe tondue, je souhaiterais brûler ces 
déchets verts. Quelle est la réglementation 
applicable ? 
 

Le brûlage à l'air libre 
des déchets peut-être à 
l'origine de troubles de 
voisinage générés par 
les odeurs et la fumée, 
mais aussi être la cause 
de la propagation 
d’incendies si les feux 

ne sont pas correctement surveillés et contrôlés. 
Par conséquent, la loi de 1975, La circulaire 
Interministérielle du 18 novembre 2011 et  l’article 
84 du Règlement Sanitaire Départementale  
interdisent le brûlage a air libre des déchets 
ménagers. 
 
Par Déchets ménagers, il faut entendre les ordures 
ménagères, certains déblais, déchets verts et gravats 
de particuliers. 
 
Tout abus peut se voir verbalisé par les forces de 
l’ordre 
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Question 12 
 
Puis-je présenter tous types de déchets à la 
collecte ? 
 
 
L'article 74 du règlement sanitaire départemental 
prévoit que « les déchets ménagers présenter aux 
services de collecte ne doivent contenir aucun produit 
ou objet susceptible d'exploser, d'enflammer les 
détritus ou d'altérer les récipients, de blesser les 
préposés chargés de l'enlèvement des déchets, de 
constituer des dangers ou une impossibilité pratique 
pour leur collecte ou leur traitement". 
 
Les déchets ménagers ne doivent être déposés que 
dans des poubelles. N'y mettez que vos ordures 
ménagères conditionnées dans des sacs poubelles 
adéquats.  

Le tri se fait à la 

base depuis chez 
vous. Vous êtes le 
premier intervenant 
au recyclage des 
déchets ménagers. 
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Question 13 
 
Ou déposer mes déchets ? 
Le tri est une nécessité pour notre environnement. 
vous devez trier vos emballages plastique, 
métalliques (boîte, canettes, tubes, flacons, barquette) 
dans les poubelles bleu. Le tri s'opérera au niveau de 
l'usine d'incinération d'ordures ménagères grâce a un 
électroaimant. 
Les gravats et plaques de fibre ciment contenant de 
l'amiante. 
Les gravats simples peuvent être déposés directement 
à la déchetterie de Gravelines.  
Les matériaux à base d'amiante nécessitent un 
recyclage particulier donc une collecte particulière. La 
communauté urbaine de Dunkerque prend en charge 
l'amiante que vous devez déposer à la déchetterie de 
Rosendaël.  
Coordonnées des déchetteries de la communauté 
urbaine de Dunkerque. 
Déchetterie de Gravelines rue des enrochements 
59820 Gravelines.  
Horaires d'ouverture :  
Du lundi au samedi de 09h00 à 1200 et de 14h00 à 
19h00.  
Les jours fériés (sauf le 1er mai) de 09h00 à 12h00.  
 
Concernant les déchets encombrants, un ramassage 
périodique des déchets encombrants. 
(se rapprocher de la mairie de Gravelines tel: 
0328235900 pour obtenir la prochaine date des 
encombrants). 
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Urbanisme 
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Question 14 
 
À quelle distance d'une propriété voisine a-t-on le 
droit d'établir des plantations ? 
 
Par "plantations", il faut entendre toutes espèces 
d'arbres, arbrisseaux ou arbuste. Sont exclus les 
plantations en espaliers dès lors qu'elles ne dépassent 
pas la crête du mur. 
Les règles de distance concernant les plantations 
d'arbres isolés ou réunis en haie, en bois ou en forets 
s'appliquent à toute propriété privée, close ou non, 
urbaine ou rurale (art. 671 du Code civil). Cette 
distance est fixée en fonction de la hauteur des arbres. 
Remarque Il faut noter qu'on mesure toujours les 
distances à partir du milieu du tronc et jusqu'à la 
limite de propriété. Les hauteurs sont comptées 
depuis le sol ou l'arbre est planté jusqu'au point le 
plus élevé de l'arbre. Une éventuelle différence de 
niveau entre les terrains voisins n'est pas prise en 
considération. 
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Question 15 
 
A-t-on le droit de cueillir les fruits d'un arbre 
voisin lorsque celui-ci déborde sur sa propriété ? 
 

Il n'est pas possible de cueillir les 
fruits d'un arbre débordant sur 
votre propriété. En revanche les 
fruits tombés naturellement de 
ses branches vous reviennent. Il 
suffit d'attendre la chute naturel 
des fruits pour les ramasser. Il 
est en revanche Possible de 
contraindre votre voisin à couper 
les branches qui dépassent sur 

votre fond. 
 
Question 16 
Quelles branches  d'arbres est-il possible de 
couper ? 
 
Selon l'article 673 du Code civil on peut contraindre 
son voisin à couper les branches qui avancent sur sa 
propriété, mais on ne peut pas exécuter cette 
opération à sa place. 
En revanche, si ce sont des racines, des ronces ou des 
brindilles qui avancent sur sa propriété, on peut les 
couper soi-même. La taille doit se faire à l'aplomb de 
la limite de propriété. 
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Question 17 
 
Peut-on intervenir quand un voisin laisse son 
terrain en friche ? 
 
Quand le propriétaire du terrain est connu, vous 
pouvez tout d'abord agir directement auprès de lui 
pour lui demander d'entretenir son terrain. 

Si le propriétaire 
refuse d'agir et à 
condition que le 
terrain soit 
insalubre (dépôt 
de déchets) ou 
comporte un 
risque d'insécurité 
(incendie), vous 
pouvez demander 

au service de la ville de Gravelines d'intervenir à sa 
place. Vous pouvez aussi vous adresser à la direction 
départementale des affaires sanitaires et sociales 
(DDASS) quand le terrain comporte un bâtiment 
d'habitation, même  inoccupé. 
Si des racines, Ronces ou brindilles avancent sur votre 
propriété, vous pouvez les couper vous-mêmes 
jusqu'à la limite séparatives des deux terrains. 
Quand le propriétaire est inconnu, le maire peut faire 
des recherches et, le cas échéant, l'obliger à entretenir 
son terrain question 21 Mon voisin souhaite effectuer 
le bornage de nos terrains de quoi s'agit-il? 
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Question 18 
 
La haie mitoyenne me dérange, puis-je la détruire 
son consentement de mon voisin ?  
 
Il n'est possible de détruire une haie mitoyenne 
(située à cheval sur vos deux propriétés) qu'à la 
condition de retirer les arbustes jusqu'à la limite de 
votre propriété et de remplacer ces derniers par un 
mur qui deviendra alors votre propriété exclusive. Sur 
un plan strictement juridique, il n'est pas nécessaire 
d'avoir l'accord de votre voisin, mais la courtoisie 
n'est pas interdite. 
 
 

 
À la suite de cette 
opération vous ne 
bénéficiez plus des 
produits (fleurs, bois, 
fruits) du reste de la 
haie végétale située 
sur la propriété 
voisine. 
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Question 19 
 
Mon voisin souhaite effectuer un bornage de nos 
terrains, de quoi s’agit –il ? 

Le bornage est l’opération 
qui consiste à fixer 
définitivement la limite 
séparative de deux terrains 
contigus et à la marquer par 
des repères matériels 
appelés « bornes ».  

 
 
Question 20 
 
Qu'est-ce qu'un mur mitoyen ? 
un mur mitoyen est un mur séparant de terrain 
contigus et appartenant en commun aux deux 
propriétaires de ces terrains. La mitoyenneté 
s'applique aux murs et à diverses formes de clôtures, 

comme les palissades, 
les haies, les fossés. 
En l'absence de titre (un 
contrat de jugement) 
contraire, un mur 
séparant des bâtiments, 
des cours ou un jardin 
est présumé mitoyen.  
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Question 21 
 
Qu'est-ce que la limite séparatives de la 
propriété? 

Tout propriétaire a le droit de 
construire sur son propre terrain 
jusqu'en limite de propriété. Il est 
prudent de vérifier au préalable 
l'exactitude de la limite séparative car 
tout dépassement de celle-ci (même 
quelques centimètres) constitue un 

empiètement sur le terrain voisin. Ce dernier pourrait 
en exiger la destruction. De plus, toute construction 
doit se conformer aux règles d'urbanisme. 
 
Question 22 
 
La pose d'une clôture est-elle soumise à 
autorisation ? 
 
Oui. Une clôture sert à délimiter, le plus souvent à 
séparer deux propriétés : propriété privée et domaine 
public, ou deux propriétés privées.  
Ce droit est reconnu à tous propriétaire d'un terrain, 
sous réserve de ne pas supprimer ou rendre 
incommode l'exercice des servitudes ou de ne pas 
occasionner de trouble excédant les inconvénients 
normaux de voisinage. 
La pose d'une clôture peut être subordonnée à une 
déclaration préalable. N'hésitez pas à vous renseigner 
auprès du service urbanisme de la mairie de 
Gravelines. 
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Question 23 
 
Je souhaite édifier un mur de clôture. Quelle est la 
hauteur réglementaire ?  
A Gravelines comme 
ailleurs, la hauteur 
maximale d'un mur de 
clôture entre deux 
propriétés privées et de 2 
m.  
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Question 24 
 
Quelles sont les travaux faisant l'objet d'une 
déclaration à la mairie ? 
Les travaux de faible importance sont exemptés de 
permis de construire mais doivent faire l'objet d'une 
déclaration préalable. 
Sont concernés : 
 Le ravalement de façade,  
 Les clôtures, 
 L'installation de piscines non couvertes quelle 

qu'en soit la dimension (les piscines couvertes 
sont soumises a permis de construire),  

 les châssis de toi, et, de manière générale, toute 
modification de l'aspect extérieur d'une 
construction (en cas de changement de 
destination, il faudra un permis de construire), 

 Les antennes paraboliques de plus d'un mètre 
de diamètre. 

 
Question 25 
 
Quelles sont les démarches à suivre ? 
 
Le formulaire de déclaration peut-être retirer en 
mairie et doit être complété de façon claire et précise. 
Le dossier, constitué en trois exemplaires, est à 
adresser à la Mairie en recommandé avec accusé de 
réception, ou à être déposées contre décharge au 
service urbanisme de la Mairie de Gravelines.  
PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR :  
http://vosdroits.service-public.fr/F1986.xhtml 

http://vosdroits.service-public.fr/F1986.xhtml
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Question 26 
 
Quand dois-je demander un permis de construire?  
 
Un permis de construire est obligatoire dans les cas 
suivants : 
 Pour toute construction nouvelle, à usage 

d'habitation ou non, même ne comportant pas de 
fondations, qui entraîne la création d'une surface 
hors œuvre brute (S.H.O.B) supérieur à 20 m².  

 Pour tous travaux 
ayant pour objet de 
changer la 
destination d'une 
construction 
existante (Ex : 
transformation 
d'une remise en 
habitation). Par 
ailleurs, le recours 
à un architecte est 
obligatoire dès lors 
que le projet 
concerne une 
construction dont 
la surface hors œuvre nette est supérieure à 170 
m² (dans le cas de travaux d'extension, il faut 
tenir compte de la surface existante). En dessous 
170 m², s'il s'agit de particuliers qui construisent 
pour eux-mêmes, le recours à un architecte n'est 
pas obligatoire (même si il est recommandé…). 
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Question 27 
 
Quels sont les démarches à effectuer ? 
 

Le formulaire de demande peut-être retiré en 
mairie et doit être complété de façon claire et 
précise. Le dossier, constitué en quatre exemplaires 
est adressé au maire en recommandé avec accusé de 
réception, ou à  déposer contre décharge au service 
urbanisme en mairie. 
 
PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR :  
 
http://vosdroits.service-public.fr/F1986.xhtml 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://vosdroits.service-public.fr/F1986.xhtml
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Stationnement 
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Question 28 
 
Le stationnement est-il réglementé à Gravelines ? 
 
Oui. Les automobilistes doivent respecter les 
emplacements signalés est prévus pour garer leur 
véhicule. Le stationnement sauvage est prohibé. Il 
n'est donc pas possible de stationner sur un trottoir 
(sauf emplacement prévu ou tracé à cet effet), devant 
les accès de garage, sur les parcs et les espaces verts 
publics. 
Toute infraction peut être sanctionnée par les forces 
de l’ordre. 
Par ailleurs si votre véhicule est stationné sur le 
domaine public pour une durée excédant sept jours, il 
sera considéré comme en stationnement abusif et 
vous encourez une amende de deuxième classe et une 
mise en fourrière. 
L’arrêt et le stationnement sur un emplacement 
réservé aux GIG/GIC est une infraction de quatrième 
classe (135 €). 
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Question 29 
 
Comment fonctionne le stationnement à 
GRAVELINES. 
 
Le manque de places de parking au centre ville a été 
un élément décisif dans la décision de réétudier le 
stationnement. 
 
Le stationnement est définit en trois zones. 
 
1/stationnement payant : La place Albert DENVERS 
ainsi que les contours de la place et les rues 
commerçantes sont payants dès la première minute. 
Des contrôles sont effectués et les véhicules en 
infraction sont verbalisés. 
Une seconde zone payant est située au parking N°1 de 
Sportica face à la galerie marchande. 
 
2/Zones bleues. 
Les zones bleues sont tracées au sol par des lignes et 
pointillés bleus. Munis d’un disque de stationnement 
Européen (nouveau modèle), les automobilistes 
peuvent se stationner pour une durée de deux heures. 
 
3/Parkings gratuits  
Le stationnement est gratuit sur les parkings 
alentours : 
Le parking Coramy rue Denis Cordonnier 
Place de l’esplanade 
Parking de l’Arsenal 
Parking des Islandais 
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Question 30 

 

J’aime stationner mon véhicule devant la grille de 

l’école pour aller chercher mes enfants. Ai-je le 

droit ? 

 

L’Arrêté Municipal du 11 Septembre 1995, active le 

plan Vigipirate et interdit le stationnement des 

véhicules sur 10m de chaque côté de la grille.  

Tout abus peut se voir verbalisé par les forces de 

police. 
 
 

Question 31 
 
Mon voisin stationne son véhicule devant chez 
moi. A-t-il le droit ? 
 
Devant chez vous, ce n’est pas 
chez vous ! à l’exception de 
votre garage devant lequel 
aucun véhicule, même le 
vôtre n’a le droit de 
stationner.  
 
Le stationnement est autorisé sur l'ensemble de la 
voie publique, il est soumis à une réglementation bien 
précise prévue à l'article R417 – 10 du code de la 
route et par arrêté municipal.  
 



48 
 

Mairie de GRAVELINES – Place Albert DENVERS 
59820  GRAVELINES Tel : 03.28.23.59.00 

Question 32 
 
Je pars en vacances. Puis-je faire surveiller mon 
habitation ?  
 
Oui, n’hésitez pas à informer les services de la police 
municipale de votre absence afin de vais faire vérifier 
votre habitation par les patrouilles. 
Rendez-vous au poste de Police Municipale ou en 
ligne :  

o www.ville-gravelines.fr, rubrique Prévention 
et Sécurité – démarches en ligne – OTV,   

o Pour plus de renseignements : www.ville-
gravelines.fr rubrique Vie citoyenne – Police 
minicipale _ OTV 

o  
Un compte rendu vous sera remis dès votre retour. 
Dans le cas où vous prolongeriez votre absence, 
n'oubliez pas d'en informer les services de police. 
Ce service est assuré également par la Police 
Nationale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ville-gravelines.fr/
http://www.ville-gravelines.fr/
http://www.ville-gravelines.fr/
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Divers 
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Question 33 
 
Mes grands-parents et mes parents ont appris à 
nager dans le chenal. Ai-je le droit de nager dans 
le chenal ?  
 
Le chenal est un bras de mer destinés à raccorder le 
port de plaisance et la mer où des bateaux à moteur 
naviguent. 
Le courant y est très puissant et peut vous emporter 
facilement. Ne mettez pas en danger votre vie ni celle 
des secouristes. 
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Question 34 
 
À l'approche des beaux jours, les barbecues 
réapparaissent. Quelle est la réglementation 
applicable ? 
 

En général l'utilisation 
d'un barbecue n'est pas 
considérée comme un 
trouble anormal du 
voisinage lorsqu'elle 
reste occasionnelle. 
Toutefois la fréquence 
des barbecues peut 

générer des nuisances Olfactives.  
 
Le barbecue ne doit pas causer de dommage à la 
propriété voisine comme, par exemple, le 
noircissement de la façade causé par la fumée ou par 
la projection de cendres, auquel cas il est possible 
d'engager un recours amiable ou à défaut judiciaire 
pour la réparation du préjudice.  
 
Dans un immeuble collectif, le règlement de 
copropriété peut encadrer ou interdire l'utilisation 
des barbecues. Il est conseillé de se renseigner auprès 
du syndic ou du bailleur. 
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Question 35 
 
À qui incombe l'entretien des trottoirs ? 
 

En cas de chute de neige, les 
trottoirs doivent être déblayés et 
dégagés sur une largeur 
d'environ 1,50 m. S'il n'existe 
pas de trottoir, une bande de 
même largeur doit être dégagée 
en bordure de propriété 
riveraine. 
En cas de verglas les trottoirs 
doivent être saupoudrés de 

sable, de cendre, de sel ou de sciure sur une largeur 
de 1,50 m.  
 
Question 36 
Puis-je déverser mon huile de vidange automobile 
dans les égouts?  
 
Il est formellement interdit 
déverser l'huile de vidange, 
Les colles, Graisses  
peintures ou autre produits 
encrassant dans les égouts 
ni sur aucune partie de la 
voie publique ou lieux privé 
non prévu à cet effet.  C'est 
produits doivent être 
déposés en déchetterie. 
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Question 37 
 
Mon voisin est bricoleurs  et changent 
régulièrement des pièces de son véhicule sur le 
trottoir. Est-ce autorisé ? 
 

NON. Ceci est totalement interdit. Aucune réparation 
de voiture ne peut être effectuée sur la voie publique, 
qu'il s'agisse de la route ou d'un trottoir. Réaliser sa 
vidange dans la rue est également interdit, comme 
tout comme changer ses freins ou  démonter un 
moteur.  
 

Sur la voie 
publique, tout 
véhicule doit 
pouvoir quitter 
les lieux sur 
toute demande 
ou réquisition 
des autorités ou 
des secours. Il 

doit donc être en état de circuler immédiatement.  
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Question 38 
 
Puis-je construire un puits dans mon jardin ? 
 
Oui, sous réserve. 
En France, la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 
30 décembre 2006 a introduit l’obligation, pour les 
particuliers, de déclarer en mairie les forages 
domestiques, existants ou futurs. Un forage 
domestique est un ouvrage de prélèvement d’eau 
souterraine, individuel ou collectif, destiné à capter 
une eau nécessaire aux besoins usuels d’une famille : „ 
les usages alimentaires et liés à l’hygiène corporelle 
(boisson, préparation d’aliments, soins corporels, 
lavage du linge et de la vaisselle, etc.) pour lesquels 
l’eau doit respecter les limites de qualité 
réglementaire fixées par le code de la santé publique 
(eaux destinées à la consommation humaine) ; „ les 
autres usages domestiques (lavage des sols et des 
véhicules, alimentation des toilettes, arrosage 
extérieur).  
Une déclaration des forages domestiques, 
pourquoi ? L’obligation de déclarer un forage 
domestique est une mesure qui vise à renforcer la 
protection du milieu naturel. Elle répond tout à la fois 
à une préoccupation environnementale et à un enjeu 
de santé publique.  
Une préoccupation environnementale  
La déclaration vise à faire prendre conscience aux 
particuliers de l’impact de ces ouvrages sur la qualité 
et la quantité des eaux des nappes phréatiques. En 
effet, l’eau est un bien commun à protéger.  
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Mal réalisés, les ouvrages de prélèvements, qui 
constituent l’accès à cette ressource, peuvent être des 
points d’entrée de pollution de la nappe phréatique. 
Ils doivent donc faire l’objet d’une attention toute 
particulière lors de leur conception et leur 
exploitation. 

 

 
 
 
Question 39 
 
Quelle est la fréquence de ramonage des 
cheminées ? 
 
Les cheminées doivent être Ramonées régulièrement, 
pour éviter tout risque d'incendie. Pour les chauffage 

au gaz, il est nécessaire de faire nettoyer le conduit 
au moins une fois par an. Pour les chauffage au 
bois, mazout mouchoir, l'obligation est fixé à deux fois 
parents. 

 
 
 
 
 
 



56 
 

Mairie de GRAVELINES – Place Albert DENVERS 
59820  GRAVELINES Tel : 03.28.23.59.00 

LE CONCILIATEUR DE JUSTICE 

Une personne trop souvent méconnue  
 
Le conciliateur de justice a pour mission de trouver 
un compromis entre les parties (vous et votre 
adversaire) qui doivent être présentes en personne à 
la Réunion de conciliation. Vous pouvez être 
accompagné d'une personne de votre choix (avocat, 
conjoint, concubin, personne attachée à votre 
entreprise). 
 
Quand il est saisi, le conciliateur s'efforce de trouver 
un terrain d'entente. 
 
En cas d'accord, même partielle, le conciliateur peut 
établir un constat d'accord signé par les deux parties 
dans lequel elles s'engagent l'une envers l'autre. En 
cas de désaccord, chacune des deux parties reste libre 
de saisir le tribunal. 
 
Pour connaître le lieu et les heures de permanence du 
conciliateur de justice téléphoner en  mairie de 
Gravelines au 03 28 23 59 00. 
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POUR ALLER PLUS LOIN 

o Hôtel de Ville de GRAVELINES, place Albert DENVERS 
59820 Gravelines 03 28 23 59 00 ouvert tous les 
jours : 

- de 8:30 à 12:00 et de 13:30 à 17:30 
- permanence État civil : horaires mairie et le samedi de 

9:00 à 12 :00. 
 

o la DDASS: (Direction Départementale des affaires 
sanitaires et sociale) HYGIENE PUBLIQUE DE LA DDASS 
TERRE-PLEIN GUILLAIN ROUTE ECLUSE TRYSTRAM, 
59140  DUNKERQUE   
Tel : 08.99.82.94.17 
 

o CASS (Centre d'Action Sanitaire et Sociale) des Cantons de 
Gravelines : Rue du Général Aupick 59820 - GRAVELINES 
Tel : 03.28.23.23.23 
 

o Police Municipale de GRAVELINES : 03.28.245.645 
2, rue des Clarisses, 59820 GRAVELINES 
 

o Police National : 17 
Rue du Général Aupick, 59820 GRAVELINES 
 

o Communauté urbaine de Dunkerque  
Pertuis de la Marine , BP 85530,  
59386 Dunkerque Cedex 1   Tél. : 03 28 62 70 00 
 

o aison de la Justice et du Droit, 30, rue de BEAUMONT  
DUNKERQUE : TEL : 03.28.61.52.44. 
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Références Textuelles: www.legifrance.fr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.legifrance.fr/
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Chartre du bon voisinage  


