Règlement du parc des Evaux
Le public peut accéder librement au parc et nous remercions tous les usagers de bien vouloir
respecter les règles énoncées ci-dessous afin que chacun puisse profiter pleinement de cet
espace de verdure :

a. Respect de la tranquillité publique
(interdiction d’utilisation d’appareil
de reproduction de sons); musique
interdite ;

g. La circulation et le stationnement de
tout véhicule à moteur sont interdits
dans le parc sauf pour les véhicules
d’entretien du parc (sauf autorisation
spéciale);

b. Les grillades sont autorisées
uniquement aux emplacements prévus à
cet effet, tout feu à même le sol est
interdit, (barquettes/grils en aluminium
interdits);

h. Les déchets doivent être jetés dans
les poubelles situées dans le parc
ou dans les containers aux abords
du parc;

c. Sauf autorisation spéciale, tout
commerce ambulant est interdit sur le
parc;

i. Respect des usagers, et aucune
pratique de jeux pouvant mettre en
danger les utilisateurs;

d. Toute manifestation sportive ou
autre doit faire l’objet d’une demande
écrite auprès de la Fondation;

j. Respect de la propreté des lieux, de
l’entretien du parc, des arbres, des
massifs de fleurs et des pelouses;

e. L’accès aux terrains de sport et leur
utilisation sont interdits à toute personne
non autorisée;

k. Le camping est interdit.

f. Les chiens doivent être tenus en laisse,
sauf sur les zones indiquées. L’accès aux
terrains de sport est interdit aux chiens,
même tenus en laisse;

Nous vous remercions pour le respect de toutes ces règles et nous vous souhaitons
de très bons moments de détente et de plaisir dans notre parc
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