
 

 
 

  
Arrêté 2022-14-06 B rattaché à l’arrêté 2022-14-06 du 14 06 2022 
 

ARRÊTÉ INTERDICTION DE FUMER AUX ABORDS DES ESPACES PUBLICS 
 
 
 
NOUS, le Maire de la commune de La Haye,  
VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2122-24, 
L.2211-1, 

L.2212-1 L.2212-2 et L.2213-4,  
VU le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,  
VU le Code Pénal de la Santé Publique,  
VU la loi dite EVIN du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et 
l’alcoolisme,  
VU le code de l’environnement,  
VU l’article R 511-1 du code de la sécurité intérieure,  
VU le décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d’application 
de l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif,  
VU le décret n°2015 – 768 du 29 juin 2015 relatif à l’interdiction de fumer dans les 
aires collectives de jeux,  
 

o Considérant qu'il appartient au Maire de prendre toutes les mesures 
nécessaires pour assurer la tranquillité, la salubrité et la sécurité des 
habitants de sa collectivité et de la population la fréquentant,  

o Considérant que la préservation de la santé publique commande de limiter 
l’exposition au tabagisme passif, notamment celle des mineurs et de réduire 
la normalisation de la pratique et l’intégration de l’habitude auprès des plus 
jeunes,  

o Considérant que la promotion de l'exemplarité par les adultes qu’ils 
fréquentent, en priorité dans les lieux de regroupement des enfants et des 
personnes qui en ont la charge est un moyen efficace de parvenir à cet 
objectif,  

o Considérant que la salubrité et la sécurité publiques commandent de lutter 
contre la prolifération des mégots de cigarettes sur les trottoirs et voies 
publiques afin de favoriser la conservation d'espaces publics conviviaux et 
sains,  

o Considérant qu'il y a lieu, au regard de tout ce qui précède, pour des motifs 
de protection de la salubrité et de la santé publiques et plus largement de 
protection de la jeunesse, d'interdire de fumer aux abords de certains 
établissements publics situés sur la commune, 

o Considérant qu’il appartient au Maire de protéger les mineurs du tabagisme 
passif sur et aux abords de la voie publique.  

  
  
 
 
 



 

 
 

ARRETE  
  
 
Article 1 – Il est interdit de fumer sur le domaine public aux abords des 
infrastructures publiques et ceci a une distance minimale de 20 mètres en tous 
points de ces lieux. (mairie, salle polyvalente, église, jardins, arrêt de car …) 
  
Article 2 - Cette interdiction sera matérialisée par un affichage et la pose d’une 
signalisation mentionnant l’interdiction de fumer sur les sites concernés.  
  
Article 3 - Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies par tout 
officier de police judiciaire ou agent de la force publique habilité à dresser procès-
verbal conformément aux lois et le règlement en vigueur   
 
Article 3bis- Le fait de fumer est sanctionné par une contravention de 3e classe 
forfaitisée de 68 euros. Le fait d’avoir sciemment favorisé la violation de l’interdiction 
de fumer, ou de n’avoir pas mis en place les normes applicables aux emplacements 
réservés aux fumeurs ou la signalétique y afférente, est sanctionné par une 
contravention de 4e classe, contravention forfaitisée dans les deux derniers cas à 
135 euros.  

Article 4 – Le présent arrêté entera en vigueur dès la pose de la signalétique 
matérialisant la zone non-fumeur.  
  
Article 5 – Ampliation du présent arrêté sera adressée à la gendarmerie de La 
Feuillie, à la Gendarmerie de Gournay en Bray, le Chef de Centre du Centre 
d’Incendie et de Secours de La Feuillie, chargés chacun en ce qui le concerne de 
l’exécution du présent arrêté.  
 
Cet arrêté sera également transmis à mes adjoints afin qu’il fasse respecter 
scrupuleusement cet arrêté. 
  
Article 6 – Le présent arrêté pourra faire l’objet de contestation auprès du Tribunal 
Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa publication.  
  
  
Fait à La Haye, le 27 septembre 2022 
  
Le Maire,  
  
JM Gaillon 
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