Arrêté N° REG‐PER 2019000210
Règlement du Parc de l’Ermitage et du Bois des Iris

Mobilité Écologie Urbaine
Direction des Services Techniques
Pôle territorial Rive Droite
1, rue Romain Rolland
33305 Lormont CEDEX
Tél. : 05 57 77 63 40
Courriel : services.techniques@lormont.fr

ARRÊTÉ
Portant règlement
du Parc de l’Ermitage et du Bois des Iris
Arrêté N° REG‐PER 2019000210

Le Maire de la Ville de Lormont, Département de la Gironde

Vu le Code pénal pris notamment en son article R610‐5,
Vu les articles L. 2211‐1 et suivants du Code général des collectivités territoriales
Vu les articles L. 411‐1 et suivants du Code de l’environnement ;
Vu les articles L. 211‐11 et suivant du Code Rural,
Vu la loi n°99‐5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la
protection des animaux
Vu la loi n°2007‐297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance ;
Vu l’arrêté préfectoral en date du 23 décembre 1983 portant Règlement Sanitaire
Départemental et notamment son article 97,
Vu l’arrêté municipal 2013001 du 30 janvier 2013 relatif à la divagation des animaux,
Vu l’arrêté municipal 2013002 du 12 février 2013 portant interdiction des déjections canines
sur l’ensemble du territoire,
Considérant qu'il appartient au Maire de prendre toutes les dispositions pour assurer et faire
assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques dans les espaces
publics suivants : le Parc de l’Ermitage, le Bois des Iris ;
Considérant qu’il y a lieu de réglementer à cet effet l’utilisation par le public de ces espaces ;
Considérant qu’il convient d’abroger les arrêtés et règlements antérieurs relatifs au Parc de
l’Ermitage, le Bois des Iris et notamment l’arrêté 2006.06.247 du 13 juin 2006.

ARRÊTE
CHAPITRE I : Domaine d'application
Article 1 :
Le présent règlement abroge et remplace tous les arrêtés et règlements et notamment l’arrêté
2006.06.247 du 13 juin 2006 applicable dans le Parc de l’Ermitage, le Bois des Iris.
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Dans le présent règlement, est dénommé Parc, le site « Parc de l’Ermitage et le Bois des Iris »
composé de l’ensemble du périmètre de 0,297 km2 défini comme Espace Naturel Sensible de
Gironde, concerné par la Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique de type I
référencée par la Direction régionale de l’environnement sous le n° 35440000 « coteau de
Lormont » et inscrit dans l’Atlas des Espaces Naturels Sensibles « Paysage de Gironde » réalisé par
le Département de la Gironde . Son périmètre est défini en annexe.
Si le Parc est un espace libre et ouvert au public, il n’en est pas moins un espace naturel fragile qui
abrite de nombreuses espèces protégées à l’échelle nationale, régionale et départementale et, de
ce fait, soumis à réglementation. En ce sens, il est un lieu privilégié de découverte du patrimoine
naturel qu’il convient de respecter.
CHAPITRE Il : Dispositions générales
Article 2 :
Le Parc tel que défini dans l’article premier est placé sous la sauvegarde du public.
Les usagers sont responsables des dommages de toute nature qu'ils peuvent causer par eux‐
mêmes, par les personnes, les animaux ou les objets dont ils ont la charge ou la garde.
Chaque usager doit veiller à ne pas troubler par son comportement la jouissance des lieux par les
autres utilisateurs, ainsi que le bon ordre, la tranquillité et la sécurité.
Article 3 :
Outre les dispositions du présent règlement, le public est tenu de se conformer aux
recommandations du personnel de surveillance, gardiens ou personnels représentants la ville et
mandatées par elle ainsi qu’à celles figurant sur les divers panneaux implantés aux entrées du Parc
et dans certaines zones spécifiques.
CHAPITRE III : Conditions d'ouverture et accès
Article 4 :
Le Parc restera ouvert au public en permanence.
En cas de grosses intempéries, de phénomènes météorologiques pouvant mettre en danger les
personnes ou les biens ou par nécessité de service, le Parc pourra être temporairement interdit au
public en totalité ou en partie.
Article 5 :
Afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens ainsi que de la faune et de la Flore, seuls les
chemins balisés et spécialement aménagés sont accessibles au public. Il est interdit de sortir des
cheminements.
2
Mairie de Lormont, rue André Dupin, BP n°1, 33305 Lormont cedex
Tél. 05 57 77 63 27 ‐ Fax 05 57 77 63 28 ‐ mairie@lormont.fr ‐ lormont.fr

Arrêté N° REG‐PER 2019000210
Règlement du Parc de l’Ermitage et du Bois des Iris

Dans tous les cas, le public n’a pas accès aux parties en cours de travaux, aux locaux et zones de
service ainsi qu’aux secteurs non autorisés ou zones protégées par une signalisation appropriée.
Article 6 : Accès, circulation et stationnement
L’accès du Parc est interdit aux enfants de moins de 10 ans non accompagnés d’adultes
responsables.
Sauf autorisation spéciale délivrée par Monsieur le Maire, l’accès des cyclomoteurs et motocycles,
quads et de tout véhicule à moteur est interdit à l’exception des véhicules et engins nécessaires au
service, à l’entretien et aux secours ainsi que des fauteuils motorisés des personnes en situation
de handicap.
Les cyclistes, vététistes, pratiquants du roller et de tout autre engin roulant non motorisé ne sont
pas des usagers privilégiés du parc. Leur présence est tolérée, sous réserve que ces derniers ne
sauraient constituer un obstacle à la libre promenade ou à la détente des visiteurs à pied.
En cas de dégradation due à l’usage qu’ils feront de leurs engins, il sera exigé une remise en état
conforme aux règles de l’art et à leur entière contribution.
CHAPITRE V : Animaux
Article 7 :
L’accès aux chiens est réglementé :
Afin de ne pas créer un danger ou une gêne pour les visiteurs du parc et de ne pas perturber la
faune, les chiens devront être tenus en laisse sur l’ensemble du parc.
Leurs maîtres ou les personnes qui les conduisent les maintiennent en laisse à distance des aires et
emplacements de jeux réservés aux enfants et les empêchent de pénétrer sur ceux‐ci ainsi que
dans les pièces d’eau.
Ils seront vigilants pour récolter les déjections de leurs chiens laissées sur les cheminements
publics ainsi que sur les zones de pelouse accessibles au public.
La ville se réserve le droit de faire sortir et évacuer en fourrière au frais du propriétaire, tout
animal non tenu en laisse ou se montrant agressif ou ne respectant pas la réglementation.
L’accès est autorisé aux chiens guides d’aveugle ou d’assistance accompagnant les personnes
titulaires de la carte « mobilité inclusion » portant les mentions « invalidité » et « priorité »
mentionnée à l’article L.241‐3 du code de l’action sociale et des familles ou la personne chargée
de leur éducation pendant toute leur période de formation.
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La circulation des chevaux est autorisée. Les souillures causées par les chevaux devront être
ramassées. (convention de prêt à usage du 1er novembre 2014 (délibération 2014/24.10/02 du
Conseil Municipal du 24 octobre 2014) établie entre le Poney Lormontais et la Ville de Lormont.
Article 8 :
Il est interdit de jeter des graines ou de déposer une nourriture quelconque telle que viande ou
pâtées afin de nourrir les animaux errants ou harets, sauvages ou redevenus tels, notamment les
chats et les pigeons.
Il est interdit d’effaroucher, de pourchasser, de dénicher les animaux ou de leur nuire de quelque
manière que ce soit. Il est interdit de prélever des animaux, des œufs d’oiseaux, d’amphibiens ou
de reptiles.
Article 9 :
La pêche et la chasse ainsi que les captures d’animaux sont rigoureusement interdites, à
l’exception des captures effectuées à titre de soins préventifs ou sanitaires sur autorisation
administrative. Les personnes dûment agréées et autorisées par la Ville peuvent capturer des
espèces classées nuisibles.
Il est interdit d’introduire des espèces végétales et animales quelles qu’elles soient dans les
différents milieux et en particulier d’abandonner des animaux de compagnie, tels que chats, petits
mammifères, tortues, grenouilles, poissons… ;
CHAPITRE VI : Tenue et comportement du public
Article 10 :
Le public doit conserver une tenue décente et un comportement conforme aux bonnes mœurs et
à l'ordre public. La nudité et les tenues indécentes sont interdites.
Toute publicité, vente, propagande, animation et démonstration non autorisées préalablement
par la Ville sont rigoureusement interdites dans le Parc.
Article 11 :
Les pique‐niques sont autorisés sur les espaces aménagés pour cette activité, ainsi que sur les
bancs à la condition que les déchets soient évacués dans les corbeilles prévues à cet effet et que la
tranquillité et la propreté du site soit préservée.
Les feux et les barbecues sont interdits.
L’introduction et la consommation de boissons alcoolisées sont interdites dans le Parc.
Article 12 :
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Il est expressément défendu au public de commettre des dégradations et des gênes de tout genre
et notamment de provoquer des bruits gênants par leur intensité, leur durée, leur forte charge
informative ou leur caractère agressif tels que ceux produits par :
‐ Les cris et les chants de toute nature, notamment publicitaires, les émissions vocales et
musicales, l'emploi d'appareils et de dispositifs de diffusion sonore ;
‐ L'usage d'instrument de musique, sifflets, sirènes ou appareils analogues ainsi que de jouets ou
objets bruyants ;
‐ L'usage de postes récepteurs de radiodiffusion ou de télévision, de magnétophones,
d'électrophones ou de tous appareils à diffusion sonore analogues, à moins que ces appareils ne
soient utilisés exclusivement avec des écouteurs ;
‐ Les tirs de pétards, artifices, armes à feu et tous autres engins, objets et dispositifs bruyants
similaires.
Des dérogations pourront néanmoins être accordées afin de faciliter le déroulement de
manifestations autorisées.
Article 13 :
L'introduction et l'usage d'armes de quelque nature que ce soit, de frondes, arcs, jouets et objets
dangereux sont rigoureusement interdits.
CHAPITRE VII : Protection de la nature, du patrimoine et des équipements
Article 14 :
Le public et les usagers sont tenus de respecter la propreté des espaces verts et de leurs
équipements. Les détritus doivent être déposés dans les corbeilles disposées à cet effet ou
ramenés par chaque promeneur chez lui.
Article 15 :
Certains secteurs du parc sont interdits au public soit parce que leur conservation le rend
nécessaire, soit parce qu’ils présentent un danger pour le public ou enfin dans le cadre de travaux
pouvant également présenter un danger pour le public. A cet effet, il est interdit de franchir des
barrages ou clôtures et d’enfreindre les défenses affichées.
Article 16 :
Afin de préserver la qualité des milieux dans leur ensemble, il est interdit de procéder à toute
opération ayant pour effet de polluer même momentanément l’air, l’eau ou les sols tels que rejets
de solide et liquide de toute nature, entretien vidange et réparations de véhicules, lavage, séchage
d’équipements, de matériels, de linge… L’utilisation de tout engin mécanique susceptible de
générer des pollutions est interdite.
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Il est interdit également sur tout l’ensemble du Parc :
‐ de grimper aux arbres ;
‐ de casser ou de scier des branches d'arbres et arbustes ;
‐ d’arracher des arbustes ou jeunes arbres ;
‐ de graver des inscriptions sur les troncs ;
‐ de peindre des inscriptions, de coller, agrafer ou clouer des affiches sur les troncs ;
‐ d'utiliser les arbres et arbustes comme supports pour la publicité, des jeux ou objets
quelconques
‐ d'arracher ou de couper et de transporter les végétaux du parc ;
‐ de circuler, de marcher ou de piétiner les zones de plantation ou de semis ;
‐ de ramasser le bois mort ;
‐ de prélever de la terre ; des plantes ou des arbustes ;
‐ de procéder à des recherches ou fouilles en s'aidant de détecteurs de métaux, pelles,
pioches, râteaux, outils divers ;
‐ de déverser des détritus ou tout autre matériaux, même d’origine végétale ou
animale considérés comme biodégradable ;
‐ de faire usage de chaussures à pointes ou à crampons ;
Article 17 :
Les équipements existants dans les espaces verts doivent être utilisés conformément à leur
destination et il doit être veillé à ce qu'ils ne soient pas détériorés. Il est notamment interdit
d'escalader les clôtures, de monter sur les bancs, les poubelles, les structures métalliques, garde‐
corps, de les salir ou de les utiliser comme supports publicitaires ou de graffiti ainsi que de jeux ou
d’objets quelconques.
Il est interdit d’exercer des pressions, forces ou tensions inhabituelles sur les parties métalliques,
le mobilier urbain et les systèmes d’éclairage et d’arrosage, que ce soit manuellement ou à l’aide
d’un objet et d’un outil.
Il est interdit d'installer des jeux prenant appui sur les arbres et les constructions.
Les équipements de jeux installés pour les enfants ne sont pas accessibles aux adultes.
Article 18 :
La libre utilisation par les enfants des agrès et jeux est placée sous la surveillance et la
responsabilité de leurs parents ou des adultes qui en ont la garde.
Article 19 :
Les exercices et jeux de nature à troubler la jouissance paisible des promenades ou à causer des
accidents aux personnes ou des dégradations aux plantations et aux ouvrages tels que patin à
roulettes, planche à roulettes, ballon, jeux de boules ne sont pas autorisés.
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Les jeux de balle sont tolérés pour les jeunes enfants ceux‐ci devant se conformer aux
recommandations qui peuvent leur être faites par les surveillants, gardiens ou personnels
représentants la Ville et mandatés par elle.
Article 20 :
La présentation en vol d'aéronefs ou d'aérostats de quelque nature que ce soit (planeurs, aéro‐
modèles propulsés par moteur à caoutchouc ou moteur à explosion, drones etc...) est interdite.
Les cerfs‐volants sont admis dans la mesure où ils n’occasionnent pas de gêne aux autres usagers.
Article 21 :
L’ensemble des pièces d’eau sont interdites à la baignade ainsi qu’aux ébats des animaux
domestiques. Il est interdit d’y jeter quoi que ce soit, d’y faire du lavage.
Article 22 :
Le patinage sur la glace de l’ensemble des pièces d’eau est interdit.
Article 23 :
La peinture, la photographie et la cinématographie d'amateurs sont autorisées dans le parc, sous
réserve de ne pas gêner les promeneurs,de respecter la décence et de se conformer s'il y a lieu
aux invitations faites par le personnel de surveillance.
Pour un usage professionnel, une autorisation devra avoir été préalablement accordée par la Ville
par écrit. Le nom du Parc et de son auteur éventuel devront être obligatoirement inscrits sur le
document utilisé à des fins commerciales ou publicitaires.
Article 24 :
Le camping et le caravaning sont interdits.
Il est interdit de bivouaquer ou d'allumer du feu soit avec des matériaux trouvés sur place soit
avec des matériaux apportés.
Les locataires du refuge urbain « Le Nuage » sont tenus de respecter le règlement du Parc.
CHAPITRE VIII : Usages spéciaux ou particuliers
Article 25 :
L’organisation de manifestations de toute nature est obligatoirement soumise à autorisation
expresse du maire.
CHAPITRE IX : Exécution du présent règlement
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Article 26 :
Les infractions au présent règlement seront punies conformément aux lois et règlements en
vigueur.

Les surveillants, gardiens ou personnels représentants la Ville et mandatés par elle, seront
habilités à faire respecter ce règlement ainsi que tous les agents de la force publique.
Les contraventions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des procès‐verbaux
qui seront notifiés aux contrevenants, ainsi qu’au Procureur de la République.
Article 27 :
A des fins de communication et de lecture aisée, il pourra être fait des extraits du présent
règlement dans lesquels certaines de ces dispositions pourront être remplacées par des
pictogrammes. Ces extraits devront cependant faire référence au présent règlement. Les extraits
de ce règlement ne feront aucunement restriction à son application intégrale.
Le présent règlement sera affiché aux entrées du Parc et publié au recueil des actes administratifs
de la ville de Lormont.
Article 28 :
Le Maire de Lormont, le Commissaire de Police de Cenon et tous les agents de la force publique
seront chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera transmis au
Préfet.

Le Maire de Lormont :
–
–

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire du présent règlement
informe qu’il pourra faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal
administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à compter de sa publication
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