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Ville de Morangis

Déjections canines :
ASSEZ des propriétaires
de chiens indélicats !

«La Municipalité
s’engage pour maintenir
la propreté de Morangis
et vous ?»

Pascal NOURY, votre Maire
monsieurlemaire@morangis91.com
Facebook : Pascal Noury

Vice-président
de l’EPT Grand-Orly Seine Brièvre
Conseiller Métropolitain du Grand Paris
Vice-président du SIREDOM

On me le dit dans toutes les réunions
de quartier, il n’est plus supportable
que les trottoirs soient toujours plus
jonchés de crottes de chiens. Il n’est
plus supportable pour nos employés
communaux d’avoir à passer toujours
plus de temps à cette tâche peu
agréable de ramasser ces crottes. Il
n’est plus supportable que certains
propriétaires de chiens se moquent
des autres en imposant ça à tous les
Morangissois avec un total manque de
respect.
J’en appelle donc à la civilité de tous
les propriétaires de chiens et je sais
que nombreux sont ceux qui agissent
déjà dans cet esprit, pour que ça
cesse !

Pour accompagner cette mesure,
plusieurs espaces canins seront
implantés. Dans le même temps,
la Police municipale agira avec plus
de sévérité pour faire respecter les
arrêtés en appliquant les amendes
qui y sont associées. Seront donc
verbalisées les personnes prises sur
le fait d’abandonner les déjections de
leur chien sur l’espace public et celles
qui n’auront pas sur elles les moyens
de les ramasser.
J’espère que chacun comprendra que
cette action déterminée est nécessaire.
Pascal Noury, Maire de Morangis

Pour y parvenir, à la suite du vote pour
le budget participatif, 15 distributeurs
de sacs seront installés dans la ville
dans les prochains jours.

Le Maire vous reçoit
sans rendez-vous tous les vendredis
de 17h à 18h30 en mairie

LE CHIEN N’EST PAS

RESPONSABLE DE SES CROTTES
LAISSÉES SUR LE TROTTOIR.

LE VRAI COUPABLE,

Mairie de Morangis
✆ 01 64 54 28 28
www.morangis91.com

C’EST LE PROPRIÉTAIRE !

SABLE
LADY N’ES T PAS RESPON
DE SES 1 028 CROTTE S
LAISSÉE S CHAQUE
ANNÉE SUR LES TROTTOIRS
DE MORANGIS
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☛ RAPPEL

• Amende de 38€
Tout propriétaire de chiens se
promenant sans dispositif pour
ramasser les déjections canines
sera verbalisé.

• Amende de 68€
Tout propriétaire de chiens ne
ramassant pas les déjections de son
animal sera verbalisé.

LA VILLE DE MORANGIS S’ENGAGE
ET VOUS ?
Pour préserver le cadre de vie des Morangissois, la Municipalité
met en œuvre des dispositifs pour les propriétaires de chiens.
☛ DISTRIBUTEURS DE SACS
15 points de distributeurs de sacs biodégradables et gratuits
installés sur la Commune (emplacements sur www.morangis91.com).
☛ ESPACES POUR CHIENS

2 canisettes sur Morangis

Deux espaces urbains réservés aux chiens vont être créés place Pierre
Brossolette et au Square Lavoisier.
UN ESPACE DE LIBERTÉ
POUR LES CHIENS À LA VANNE
Hormis ceux de 1re et 2e catégories qui doivent toujours être tenus en laisse, les
chiens ont un espace où courir en liberté. En contrebas de la Vanne sur le chemin
des Meuniers, les municipalités de Paray-Vieille-Poste et de Morangis ont mis en
place un espace canin le long du champ qui accueille les chiens sans laisse, mais
sous le contrôle permanent de leur propriétaire. Les déjections canines doivent
bien entendu être ramassées.

PLUS D’EXCUSES, VOUS DEVEZ RAMASSER !

Les chiens dangereux
peuvent s’intégrer dans la Ville mais
sous certaines conditions.
Les propriétaires doivent suivre la
réglementation en vigueur.
• Chiens de Catégorie 1 et 2

Chiens d’attaque type Pitbulls : Staffordshire
terrier ou American Staffordshire, Mastiff,
Rottweiler, Tosa et assimilables.
☛ Dans tous les autres lieux, ces
chiens doivent impérativement
être muselés et tenus en laisse par
une personne majeure,
☛ Le maître doit disposer d’un
permis de détention délivré en
Mairie,
☛ Il doit toujours disposer de la
carte d’identiﬁcation du chien sur lui.

En cas de non-respect de ces règles,
les détenteurs de chiens encourent
une amende pouvant aller
jusqu’à 15 000€.
Pour déclarer un chien dangereux,
contactez la Police Municipale
au 01 64 54 28 28

☛ LE SAVIEZ-VOUS ?
LE PARC SAINT-MICHEL EST
INTERDIT AUX CHIENS
MÊME TENUS EN LAISSE
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☛ LES PROPRIETAIRES INDÉLICATS DE CHIENS
SONT SANCTIONNÉS

