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Département du         Arrondissement de 
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VILLE DE NOYELLES-GODAULT 
------ 

ARRETE MUNICIPAL PERMANENT N° 2022/148 

------ 

   INTERDISANT LE JET DE MEGOTS DE CIGARETTE SUR LA VOIE PUBLIQUE, 

AUX ABORDS DES ECOLES, DES SITES SPORTIFS ET ESPACES PUBLICS 

------ 
 

 Le Maire de la Ville de NOYELLES-GODAULT, 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2212-2,  

 Vu le Code de Sécurité Intérieure et notamment l’article L.511-1, 

 Vu le Code Pénal et notamment l’article R.633-6, 

 Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1311-1, L.1311-2, L.1312-1, 
 L.1312-2, 

 Vu le Décret n°2015-337 du 25 mars 2015 relatif à l’abandon d’ordures et autres objets, 

 

Considérant qu’il y a lieu de réglementer les mesures de propreté, de salubrité, des 

espaces ouverts et public, sur le territoire de la Ville de Noyelles-Godault et de préserver 
l’environnement, 

Considérant que les mesures prises par les autorités ne peuvent donner des résultats 

satisfaisants qu’avec le civisme et le concours des habitants auxquels des obligations sont 

imposées dans l’intérêt de tous, 

Considérant que le fait de jeter un mégot de cigarette sur le domaine public en dehors des 

cendriers prévus à cet effet constitue une atteinte à l’interdiction de jeter des ordures sur la voie 
publique et donc à la propreté et à la salubrité publique, 

Considérant qu’il appartient au Maire de mettre en œuvre les actions nécessaires à la 

préservation de la salubrité publique notamment sur les voies publiques, 

  

ARRETE 
 

ARTICLE 1 : Le fait de jeter un mégot de cigarette en dehors des cendriers prévus à cet effet sur 

l’ensemble des espaces publics de la commune est interdit, y compris aux abords des écoles, des 

sites sportifs relevant du domaine public communal ainsi que sur le domaine public concédé 

(terrasses des commerces, etc.) 

 
ARTICLE 2 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées, poursuivies et 

réprimées par les agents de la force publique dûment habilités et conformément aux lois et 

règlements en vigueur. 

 

ARTICLE 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de 
Lille dans un délai de deux mois à partir de sa publication, via la plateforme 

citoyens.telerecours.fr. 

 

ARTICLE 4 : Madame la Directrice Générale des Services de la Mairie, Madame la Commandante 

de Police, la Police Municipale, et les Services Techniques Municipaux sont chargés de l’exécution 

du présent arrêté qui sera transmis au Représentant de l’Etat et publié de façon électronique sur 
le site internet de la Commune. 

         NOYELLES-GODAULT, le 6 octobre 2022   

                   Le Maire,                                      

                                              Gérard BIZET 
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