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Dégradations :

70 000 $

500
corbeilles à vider

Le mobilier urbain fait trop souvent
l’objet de dégradations. La ville
dépense chaque année 70 000 euros
pour remplacer ou remettre en état
le mobilier dégradé par le vandalisme.

Les agents de propreté de la ville
sont une vingtaine à passer
l’essentiel de leur temps à ramasser
les détritus qui jonchent le sol,
malgré les 500 corbeilles présentes
sur l’ensemble de la commune.
Il est fréquent qu’ils constatent
de nouveaux détritus avant même
d’avoir terminé la rue.

7 tonnes
de détritus

1 agent

à plein temps

© Police municape de Vernon

Chaque semaine, les services
municipaux collectent 7 tonnes
de déchets sur la voie publique.
Les Vernonnais payent ainsi
2 fois la facture : la taxe des
ordures ménagères à l’agglo
et les impôts à la ville pour
payer des agents de propreté.

Tags, grafittis, affichage sauvage…
Pour Vernon, un agent municipal
est totalement dédié au
nettoyage des inscriptions.
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Le code de la rue

Règle 1

Les
trottoirs

Le

codedlaerue

Règle 1n

Les trottoirs

La propreté des trottoirs relève
juridiquement de la responsabi
lité des habitants, propriétaires ou
locataires (y compris les copro
priétés). En cas de salissure, les
trottoirs et caniveaux doivent être
nettoyés par les riverains.
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Balayer devant
sa porte…
La clé du succès
passe aussi par un
respect partagé.

LES BONS GESTES

Particuliers et commerçants :
nettoyer régulièrement les pas
de porte et les trottoirs (balayage,
désherbage, démoussage sans
produit phytosanitaire).

LES SANCTIONS

Ramasser les feuilles mortes.

Défaut d’entretien
des trottoirs
par les riverains
jusqu’à 38 €

En cas de neige et de gel,
déblayer le trottoir mais sans
pousser les glaces à l’égout.
Les tampons de regard et
les bouches d’égout doivent
demeurer libres.

Jusqu’à 1  500 €
à l’encontre des
nt,
personnes qui auro
sans autorisation
préalable, occupé
tout ou partie du
domaine public ou
de ses dépendances
ou y auront effectué
des dépôts

A savoir : les mégots sont également considérés comme des
déchets, et uriner sur la voie
publique est une infraction
passible de sanctions. n

S’il n’y a pas de trottoir, les riverains
doivent maintenir en bon état de
propreté un espace de 1,50 m de
large, en bordure de leur propriété.
6

La mairie assure un entretien
régulier dans toute la ville, à
l’exception des voies privées,
non ouvertes à la circulation.
Cependant ce service ne dispense pas chaque riverain
d’accomplir son devoir, notamment lors d’événements climatiques particuliers.

Le code de la rue

Règle 2

Les animaux
domestiques

Tant que votre chien n’en est pas
capable, c’est à vous de ramasser !

Les propriétaires d’animaux de
compagnie doivent s’assurer de
leur bon comportement au sein
de la cité, en respectant certaines
règles de vie.

Respecter l’interdiction de
nourrir les pigeons. Leur présence et leurs déjections
occasionnent des nuisances
et des dégradations.

LES BONS GESTES

Contacter la mairie à l’appro
che de tout animal qui semble
perdu ou en difficulté. n

Chaque propriétaire doit tenir
son chien en laisse et ne doit
pas le laisser divaguer. Les animaux doivent être munis d’un
collier mentionnant le nom et
l’adresse du propriétaire.
Ne pas attirer ni nourrir les animaux errants ou sauvages afin
d’éviter leur prolifération, ou
toute transmission de maladie.

La mairie est souvent sollicitée
pour mettre un terme aux nuisances générées par ces animaux : il appartient à la commune de capturer les animaux
en état de divagation afin d’assurer la sécurité publique.

Chaque propriétaire doit assurer la collecte des déjections de son animal.
ll est possible de se procurer des sacs pour le ramassage des déjections
auprès des animaleries, pharmacies, toiletteurs, vétérinaires...

Le
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Règle 2n

Les animaux
domestiques

LES SANCTIONS
Divagation animale
jusqu’à 150 €
Déjection canine
jusqu’à 450 €
Fouille des animaux
dans les poubelles
jusqu’à 38 €
Nourriture des
animaux sur
le domaine public
jusqu’à 450 €
Nettoiement des
déjections canines :
Montant forfaitaire
de 70 €
7
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Le code de la rue

Règle 3
Les
déchets

Il appartient au maire de prendre
les mesures nécessaires pour
éliminer les déchets et faire ces
ser les dépôts sauvages d’ordu
res. Néanmoins, la propreté est
l’affaire de tous !

Le service Environnement de
l’agglo assure la collecte des
déchets ménagers et emballage, selon des jours définis
pour chaque quartier. Les jours
fériés, la collecte est décalée.
Se référer au document édité
par la Cape “le mémo-collecte”,
consultable sur le site internet :
cape27.fr et également distribué dans les boîtes aux lettres
en début d’année.

Sortie des bacs
– en journée si la collecte est réalisée le soir,
– la veille après 19h si la collecte est réalisée le matin.
Remisage des bacs
Les poubelles doivent être rentrées le plus tôt possible,
en tout état de cause avant 22h.
Pour la collecte des déchets, renseignements à la Cape au : :
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Les consignes de tri s’imposent
pour réduire les volumes de
déchets et baisser les coûts de
retraitement. Les déchets de
la poubelle verte coûte 8 fois
plus cher à traiter que ceux de
la poubelle jaune.

Tri sélectif
Poubelle jaune

14 $ la tonne

Ordures ménagères
Poubelle verte

Trier autant que possible,
c’est préserver la planète et économiser les deniers publics !

113 $ la tonne

LES BONS GESTES
Déposer les déchets à l’intérieur
des poubelles ou des colonnes
enterrées pour éviter des manu
tentions aux agents chargés de
la collecte, ainsi qu’une pollution visuelle. Privilégier les petits
dépôts pour les colonnes enterrées car les entrées sont étroites.
Respecter les consignes de
dépôt car les filières de valorisation sont différentes selon la
qualité du déchet.
Il est strictement interdit de laisser des poubelles en dehors des
jours et horaires de collecte.
Ne pas déposer de déchets
sur la voie publique (dépôt
sauvage). C’est une entrave à
la libre circulation des usagers
sur le trottoir.
Tous les déchets “spéciaux”
(peinture, solvants, huiles et
déchets issus de l’entretien de
votre jardin) doivent être séparés et amenés en déchèterie.
Réduire ses déchets en évitant le gaspillage, en achetant
en vrac et en inscrivant “Stop
pub” sur la boîte aux lettres.

Le
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Règle 3n

Les déchets

LES SANCTIONS
Jusqu’à 150 €
d’amende pour
l’abandon de
déchets dans un
lieu non autorisé
Abandon de véhicules
jusqu’à 1 500 €
Non-respect des
horaires
de collecte jusqu’à
38 €
Dépôt sur la voie
publique
jusqu’à 1500 €
+ Intervention
municipale :
70 € le déplacement
+ 35 € la demi-heure

Les encombrants
L’écotaxe payée lors d’un achat
oblige le fournisseur à reprendre
le matériel que vous remplacez.
Le Setom met aussi à disposition
des particuliers une déchèterie
pour les apports volontaires.
Les déchets verts
Sujet traité en page 13.
Les ordures ménagères
Les commerçants sédentaires
doivent se conformer au règlement sanitaire départemental.
Les commerçants non sédentaires doivent se conformer en
outre au règlement municipal
des marchés. Il appartient au
délégataire des foires et marchés d’assurer l’enlèvement
des déchets et le nettoyage des
places de marché.

En habitat collectif, le tri des
déchets s’effectue au moyen
de conteneurs communs ou
de colonnes enterrées.
Pour les particuliers, deux
poubelles sont fournies :
un bac jaune pour les déchets
recyclables et un bac vert
pour les ordures ménagères.
Pour la collecte du verre, des
points d’apport volontaire sont
répartis sur l’ensemble de la ville.

Lors des manifestations
Des bacs à ordures ménagères
et de tri sélectif peuvent être
prêtés par les Services Techniques de la Ville, lors de manifestations de petite ou moyenne
ampleur. À charge des organisateurs de la manifestation de
communiquer leur date de mise
en place et d’enlèvement. n
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Règle 4
Les
bruits
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On parle de tapage
nocturne pour les
bruits commis la nuit
entre 22h et 7h.

Les bruits

LES SANCTIO
Aucun bruit ne doit porter atteinte
à la tranquillité ou à la santé du
voisinage. Les bruits de compor
tement peuvent être sanctionnés
dès lors qu’ils occasionnent une
gêne, de jour comme de nuit.

LES BONS GESTES
Veiller au respect du repos
de vos voisins en évitant de
faire du bruit ou d’utiliser des
appareils électriques de façon
déraisonnable.

Respecter les horaires d’utilisation des outils de bricolage
et de jardinage.

– Établissements de “détente”
(discothèques, bars,
restaurants…),
– Activités professionnelles,
– Travaux sur la voie publique,
– Appareils d’effarouchement
des animaux,
– Écoute de musique,
– Travaux de bricolage
et de jardinage,
– Animaux domestiques,
– Véhicules motorisés.
Horaires à respecter :
w Jours ouvrables
de 8h30 à 19h30
w Samedis de 9h à 12h
et de 15h à 19h
w Dimanches, jours fériés
de 10h à 12h
Les autres bruits

Privilégier le dialogue avec vos
voisins avant d’informer le maire
de leur comportement gênant.
Les bruits
de comportement
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Règle 4n

Éviter toute gêne due aux comportements des animaux.

En journée, les bruits peuvent
causer un trouble anormal de
voisinage dès lors qu’ils sont :
répétitifs, intensifs ou qu’ils
durent dans le temps.

codedlaeru

Dans l’Eure, l’arrêté préfectoral
du 16 janvier 2009 a pour but
de lutter contre les nuisances
suivantes :
– Manifestations
sur la voie publique,

Il peut s’agir des bruits d’une
machinerie (pompes, compres
seurs, ventilateurs…) ou d’établissements de détente (discothèques, karaoké…). Ces bruits
nécessitent des mesures sonométriques.
Les dispositions du Code de
la santé publique et du Code
général des collectivités territoriales permettent au préfet
de prendre à l’encontre des

Mise en demeu
re
et procédure
administrative
puis contravent
io
jusqu’à 450 n
€

NS

débits de boissons, et plus
généralement des établissements diffusant de la musique,
un arrêté de fermeture administrative dès lors que l’activité
de ces établissements cause
un trouble à l’ordre ou à la tranquillité publique.
Le préfet peut demander à un
technicien d’aller sur place pour
effectuer une mesure sonomé
trique et vérifier que l’installation
acoustique de l’établissement
est conforme à la réglementation en vigueur.
Les sports motonautiques
Un arrêté préfectoral interdit la pratique du jet-ski sur
les communes de Vernon et
de Giverny, le mercredi et le
dimanche. Le samedi, cette
pratique n’est autorisée que
de 10h à 12h et de 14h à 17h,
dans le périmètre prévu. n
11
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Règle 5

Les
végétaux

Quelques gestes simples et régu
liers peuvent éviter de nombreuses
dépenses ou désagréments. Pour
aider les particuliers à respecter
leurs obligations en matière de
sécurité, des entreprises parte
naires sont maintenant présentes
sur Vernon.

L’entretien des végétaux

Le

En ce qui concerne l’élagage,
des procédures particulières
sont à la disposition du maire
afin de faire cesser tout risque
relatif à la sécurité des passants
(menace de chute d’arbre, visibilité réduite, emprise des végétations sur le domaine public…).
En cas d’accident survenu sur
la voie publique résultant du
défaut d’entretien des trottoirs
ou des haies, la responsabilité
du riverain pourra être recherchée par la victime.

codedlaerue

Règle 5n

LES BONS GESTES

x

u
Les végéta

Tailler régulièrement les végétaux sur la voie publique mais
également sur les propriétés
voisines.

NS

LES SANCTIO

etien
Défaut d’entr
iétant
Végétaux emp ublic
ep
sur le domain
€
0
0
5
1
jusqu’à

Balayer régulièrement les résidus de végétation après chaque
élagage.
Désherber sans aucun produit
chimique.
En cas d’accident, le riverain
peut être tenu pour responsable
si sa végétation occasionne
une gêne pour les usagers.
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Privilégier les espèces végétales
à pousse lente pour s’économiser quelques tailles annuelles et
des va-et-vient en déchèterie. n

Le compostage individuel
consiste à reproduire ce
qui se passe naturellement
dans nos forêts.

Le mulching est une technique
de tonte très fine qui permet
le paillage et la fertilisation.

L’élimination des déchets verts
entraînent un coût élévé pour
le contribuable, alors qu’il
est possible de les réduire à
moindre frais et sans trop de
complication : compostage,
paillage, mulching…

Le

codedlaerue

La déchèterie de Vernon permet
dorénavant aux usagers de dépo
ser trois types de déchets : les
déchets verts, le carton brun et
les encombrants.

Les végétaux

La valorisation
des déchets verts

LES SANCTIONS

LES BONS GESTES
Valoriser le plus possible vos
déchets végétaux et ceux de
la cuisine en les recyclant. La
Cape propose un document
gratuit d’information, listant
les bonnes pratiques pour l’élimination des déchets verts. Le
brûlage des végétaux est interdit dans les communes de plus
de 2 000 habitants.
Réparer les canalisations d’évacuation des eaux pluviales en
façade ou sous le trottoir, fait
partie de l’entretien. n

Règle 5n
Le compostage, c’est la
transformation des déchets
organiques en un terreau
très fertile appelé compost.

Brûlage par
un particulier
Contravention de
1ère classe, jusqu’à
38 € d’amende
Brûlage par
un professionnel
Peine de deux ans
d’emprisonnement
+ 75 000 €
d’amende dans
le cadre des
dispositions relatives
aux traitements
des déchets

Un simple paillage, freine la
pousse des mauvaises herbes
et limite les besoins en eau.
13
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Règle 6

Les grafittis
et l’affichage

Le

Les propriétaires victimes d’ins
criptions à la bombe de peinture
peuvent solliciter le service pro
preté de la mairie pour les effacer
ou les masquer gratuitement.

cod
e
de la rue

Les tags et graffitis

Règle 6n

L’apposition de tags, graffitis,
dessins, symboles ou toutes
formes d’expression écrite sur
les murs publics ou privés,
mobiliers urbains ou supports
divers, visibles ou non de la voie
publique est strictement interdite. Les dégradations, souillures ou affichages sauvages
constatés peuvent faire l’objet
de poursuites pénales.

Les graffitis

LES SANCTIONS

Le fait de tracer
des inscriptions
sans autorisation
sur les façades, les
véhicules, les voies
publiques ou le
mobilier urbain est
puni de 3 750 €
d’amende et d’une
peine de travail
d’intérêt général
lorsqu’il n’en est
résulté qu’un
dommage léger.

LES BONS GESTES
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Garantir un cadre de vie agréable
et un environnement propre est
une priorité pour la municipalité
et ses agents. Mais sans l’adop
tion de comportements citoyens,
c’est peine perdue.

L’affichage sauvage
Le besoin de communiquer sur
l’organisation d’une manifestation ou d’affirmer librement
son opinion est reconnu par la
loi. Néanmoins cette dernière
régit également la mise en place
de ce type d’affichage. L’affichage est interdit en dehors des

emplacements prévus ; l’usage
de colle est prohibé.

LES BONS GESTES
Utiliser les espaces dédiés à
l’affichage libre répartis sur la
commune.
Respecter l’interdiction d’afficher sur les panneaux de
police, les arbres et les parterres fleuris, le mobilier urbain,
les immeubles désaffectés, les
transformateurs électriques et
les boîtes postales. n

Contacter la mairie pour faire
nettoyer les graffitis.
Signer la convention autorisant
la mairie à intervenir. n

grafi
ttis

Dégradation
TAIn
Inciv

+ Intervention
municipale :
70 € le déplacement
+ 37 € la demi-heure

Un grafitti est
condamné
par la loi car
il est une
dégradation
volontaire.

Les inscriptions ou
les collages sont
une agression visuelle
pour ceux qui habitent
la ville, comme pour ceux
qui sont de passage.

Après la signature avec les
propriétaires d’une convention autorisant la ville à
intervenir, les services municipaux détruiront l’inscription
par des moyens techniques
appropriés. La remise en état
du support restera cependant
à la charge du propriétaire.

ilités

dG’Satfefirdit
cher
Dégradat
ion du pat
Agression
r
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Règle 6n

L’affichage

LES SANCTIONS

Contravention jusqu’à
750 € ou plus
selon les cas
Mise en demeure
du contrevenant,
nettoyage d’office
à ses frais.
Le non-respect
des obligations et
l’infraction aux
règlements municipaux peuvent être
sanctionnés par
voie administrative
et judiciaire sur
décision du maire
ou du tribunal.
+ Intervention
municipale :

70 € le déplacement
+ 37 € la demi-heure

imoine

visuelle
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Règle 7

Les chantiers

7
Le

L’occupation
du domaine
public de la ville
est réglementée
et soumise à
autorisation.

codedlaerue

Règle 7n

rs
Les chantie

NS

LES SANCTIO

Toute atteinte,
dégradation ou
tée
souillure consta
s
se
sur le site,
abords ou sur
in,
le mobilier urba
et
bj
l’o
peut faire
évues
de sanctions pr
t
en
em
gl
dans le rè
de voirie.
Les gravats et stockage de
matériaux ne doivent pas
encombrer la voirie plus de 8 h
(sauf autorisation spéciale).
16

Le code de la rue

Règle 8

La consommation
d’alcool dans les
rues de Vernon
est réglementée.

Les chantiers dont l’emprise s’étend
sur le domaine public sont soumis
à autorisation précisant les obliga
tions des intervenants.

Bagarres, chahuts, abandon de
bouteilles en verre dangereuses
notamment pour les enfants,
bruits pour les riverains… Autant
de délits dûs à une consommation excessive d’alcool. Il appartient au maire d’assurer la tranquillité publique.

Ces autorisations doivent être
demandées 10 jours avant par
courrier auprès de la mairie.
Quoiqu’il en soit : les espaces,
les bâtiments et leurs abords
où ont lieu les chantiers doivent
être rendus en état de propreté
aux usagers. Les remises en
état des voiries et trottoirs
doivent être réalisées à la fin
du chantier, les matériaux et
l’appareillage devant être identiques à l’existant.
L‘entreprise intervenant a le
devoir de protéger toutes les
bouches d’avaloirs sur le périmètre de son chantier, et de la
même façon protéger les bas de
murs pour éviter les traces de
ciment sur les trottoirs/voirie et
sous les véhicules et matériel de
chantier pour les traces d’huile.

LES BONS GESTES
Respecter les horaires et les
jours d’interdiction.
Sur le domaine public, respecter les riverains en adoptant une
attitude bienséante. n
Consommation d’alcool
sur la voie publique interdite :
Du 01/04 au 31/10
et du 15/12 au 02/01.
Du lundi au vendredi
de 17h à 6h du matin.
Les samedis, dimanches
et jours fériés de 14h à 6h.

LES BONS GESTES

Vente d’alcool
à emporter interdite :

Respecter l’interdiction de rejeter les eaux de lavage à l’égout.
Veiller à toujours garantir la libre
circulation des véhicules et piétons aux abords du chantier. n

L’ivresse
publique

Les faits d’ivresse publique sont
un fléau en hausse dans la majorité
des villes françaises.

De 23h à 6h du matin
sur les périodes
du 01/04 au 31/10
et du 15/12 au 02/01.

Le
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Règle 8n

L’ivresse
publique

LES SANCTIONS
Violation des
interdictions
jusqu’à 38 €
Ivresse publique
manifeste
jusqu’à 150 €
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Infos
utiles

Un problème d’éclairage, de propreté ou de voirie ?

la ville intervient…

Police municipale
24 ter rue du Grévarin
27200 Vernon - 02 32 64 10 00

Commissariat de police
4 avenue du Maréchal-Foch
27200 Vernon - 02 32 64 30 00

Maison de Justice
et du Droit de Vernon
93 rue Carnot - 27200 Vernon
mjd-vernon@justice.fr
02 32 71 28 10
Uniquement le mardi,
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h.

Conciliateur de justice
Désigné par la cour d’appel
de Rouen, le conciliateur
de justice facilite le règlement
à l’amiable des différends
entre les personnes physiques
ou morales, tels que les conflits
de voisinage. Permanences
gratuites et confidentielles,
le lundi de 14h30 à 16h mais
uniquement sur rendez-vous
(accueil mairie de Vernon).

Horaires et adresses
des déchèteries
Du lundi au samedi
En hiver 9h - 12h et 13h - 17h
En été 9h - 12h et 14h - 18h

en
pte citoy

D

er

Com

Ap

Déchèterie Chapelle-Réanville :
Bois de Cour Côté
27950 La Chapelle-Réanville

n o n 2 7. f

r

icity

pli

flu

v

D

m o bile

Déchèterie Vernon :
Rond-point du Croquet,
avenue de l’ïle-de-France
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