
Flash info Pommera – Février 2022 (2)  
 

 03.21.48.65.38 – 07.85.72.79.89     mairie.pommera@wanadoo.fr 
 
Permanences : le mardi, vendredi de 17h à 18h30 et samedi matin sur RDV 
 

1. Arrêté de circulation chemin de randonnée sur l’ancienne voie ferrée de Pommera 

 

Le chemin de randonnée départemental, empruntant le délaissé ferroviaire Amplier-Saulty, a subi des dégâts 

suite aux passages des dernières tempêtes. Afin d’éviter tout accident, le FJEP de Pas-en-Artois et le Département 

procèdent à la fermeture de l’itinéraire par la pose de rubalise, le temps de sécuriser le site. Dans ce cadre que 

chaque commune traversée a pris ce jour un Arrêté d’Interdiction de Circulation pédestre, équestre et cycliste 

jusqu’à nouvel ordre. 

 
2. Les chasseurs doivent enregistrer leurs armes sur le nouveau système en ligne 

 
Les chasseurs doivent enregistrer leurs armes sur le nouveau système d'information sur les armes (SIA) du 
ministère de l'Intérieur, ouvert depuis le 8 février 2022. Ce système sera progressivement ouvert aux autres 
catégories de détenteurs d'armes (tireurs de ball-trap, biathlètes, non-licenciés, tireurs sportifs, collectionneurs) 
et remplacera les autres obligations de déclaration, avec l'objectif de simplifier la traçabilité des armes détenues 
en France. 
Le système d'information sur les armes (SIA) destiné à l'ensemble des particuliers détenteurs d'armes est ouvert, 
pour les chasseurs dans un premier temps, depuis le 8 février 2022. Les détenteurs d'un permis de chasse qui 
possèdent des armes pour cette activité, ou qui envisagent d'en acheter, doivent ouvrir un compte personnel sur 
ce système, il leur attribuera un numéro SIA. 
 
Ceux qui avaient déjà enregistré leurs armes de chasse devraient les retrouver automatiquement sur 
le râtelier de ce compte. Ils disposeront de 6 mois pour enregistrer les armes qu'ils détiennent et qui ne seraient 
pas encore déclarées. Pour créer ce compte ils devront télécharger : 

• une copie de leur permis de chasser ; 
• une copie de leur pièce d'identité ; 
• un justificatif de domicile. 

 
Ce système remplace les anciennes obligations de déclarations, avec l'objectif de simplifier la traçabilité de toute 
arme fabriquée ou importée sur le territoire national, qui sera enregistrée dans le SIA et n'en sortira que 
lorsqu'elle quittera le territoire ou sera détruite. 
  
 À savoir : le SIA sera progressivement ouvert aux autres catégories de détenteurs d'armes : 

• 8 mars 2022 : tireurs de ball-trap et biathlètes ; 
• 5 avril 2022 : non-licenciés (armes héritées ou retrouvées) ; 
• 10 mai 2022 : tireurs sportifs ; 
• 7 juin 2022 : collectionneurs. 

Le SIA s'ouvrira ensuite aux associations et métiers (polices municipales armées, agents de sécurité...). 
 
À noter : la création d'un compte personnel avant le 1er juillet 2023 sera obligatoire pour conserver son droit à 
détenir ses armes au-delà de cette date. 
Sont principalement concernées les armes de catégories B et C (pistolet, revolver, fusil, carabine...), les armes 
soumises à autorisation (catégorie B) ou à déclaration (catégorie C). 
 
 
 

Pommera, le 25 février 2022, 
 Le Maire, 

 

mailto:mairie.pommera@wanadoo.fr

