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« Préserver Vernon, son cadre de vie, ses 
rues et son environnement, est un enjeu 
majeur pour nous. Afin de mener à bien 
cette mission, la municipalité a mis en 
place des solutions pérennes comme la 
création du service « Allo propreté » et 
du compte citoyen mais aussi les opéra-
tions spécifiques de nettoyage dans tous 
les quartiers, en confiant progressivement 
cette prestation de propreté à une entre-
prise spécialisée. La Ville a également créé 
une brigade environnementale de la police 
municipale pour traquer les incivilités du 

quotidien, du dépôt d’ordures aux atteintes au code de l’urba-
nisme. Une mission transversale au service d’une ville plus propre, 
plus belle et plus sûre.

Cette nouvelle édition du code de la rue est un outil indispensable 
pour mieux assimiler les gestes simples du quotidien et connaître 
les informations utiles pour préserver notre cadre de vie. »

François Ouzilleau
Maire de Vernon
Président délégué Seine Normandie Agglomération
Conseiller Régional de Normandie
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1 
agent à plein temps

Tags, graffitis, affichage sauvage… Un agent 
municipal est totalement dédié au nettoyage  

de ces incivilités.  

70 000€ 
de dégradations

Le mobilier urbain fait trop souvent l’objet de 
dégradations. Vernon dépense chaque année 
près de 70 000 euros pour nettoyer, réparer 

ou remplacer le mobilier dégradé par les 
incivilités.

533 
corbeilles à vider

Une vingtaine d’agents de propreté de la ville 
vident fréquemment les corbeilles installées 
dans toute la ville. Néanmoins, ils passent la 

majorité du temps à ramasser les détritus qui 
jonchent le sol… 

800 
tonnes de déchets

En une année, près de 800 tonnes de déchets 
(balayage, collecte des corbeilles et dépôts 

sauvages) sont ramassés par les services  
municipaux sur la voie publique. 
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La propreté des trottoirs relève juridiquement 
de votre responsabilité, que vous soyez pro-
priétaires ou locataires (y compris pour les  
copropriétés). En cas de salissure, les trottoirs 
et caniveaux doivent être nettoyés par vos 
soins.

LES BONS GESTES
1. Particuliers et commer çants : nettoyer 
régulièrement les pas de porte et les trottoirs 
(balayage, désherbage, démoussage sans 
produit phytosanitaire).

2. Je ramasse les feuilles tombées des arbres.

3. En cas de neige et de gel, je déblaye le 
trottoir (sans pousser les glaces à l’égout,  
les tampons de regard et les bouches devant 
demeurer libres).

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

{

Règle 1
    Les trottoirs 

LES  
SANCTIONS
Jusqu’à 35€ pour défaut 
d’entretien des trottoirs 

Jusqu’à 1 500€ pour  
les personnes qui auront, 
sans autorisation  
préalable, occupé tout 
ou partie du domaine 
public ou de ses dépen-
dances ou y auront  
effectué des dépôts.

LES  
SANCTIONS
Jusqu’à 38€ pour un 
chien sans laisse 

Entre 75€ et jusqu’à 
150€ en cas de récidive 
de divagation animale

Jusqu’à 450€  pour les 
déjections canines 

Jusqu’à 38€ si votre 
animal fouille dans les 
poubelles 

Jusqu’à 450€ pour 
nourriture des animaux 
sur le domaine public 

70€ (montant forfaitaire) 
pour le nettoiement des 
déjections canines 

Vous êtes propriétaires d’un ou plusieurs 
animaux domestiques ? Vous devez vous 
assurer du bon comportement de votre animal 
et respecter impérativement certaines règles 
de vie.

LES BONS GESTES
1. Je tiens mon chien en laisse et je ne le  
laisse pas divaguer. 

2. Je munis mon animal d’un collier  
mentionnant mon nom et mon adresse.

3. J’assure la collecte des déjections  
de mon animal. 

L’info + : 
il est possible de se procurer des sacs pour le ra-
massage des déjections auprès des animaleries, 
pharmacies, toiletteurs... 

Le saviez-vous ? 
Nourrir les animaux sauvages peut être nocif 
pour leur santé. Donner du pain à des cygnes 
peut être mortel. Pour leur bien-être, évitez de 
nourrir les animaux errants ou sauvages 

La mairie est souvent sollicitée pour 
mettre un terme aux nuisances 
générées par les animaux : il appartient 
à la commune de capturer les animaux 
en état de divagation afin d’assurer la 
sécurité publique. Si vous trouvez un 
animal domestique qui paraît perdu 
ou en difficulté, contactez la mairie 
au 0800 27 200 ou via votre compte 
citoyen !

{

Règle 2
    Les animaux

domestiques 
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Il appartient à la municipalité d’assurer la  
salubrité publique, et de prendre les mesures 
nécessaires pour faire cesser les dépôts 
sauvages d’ordures ainsi que pour assurer 
l’élimination des déchets. Néanmoins, la 
propreté est l’affaire de tous ! 

LES BONS GESTES
1. Je sors mes bacs la veille au soir du ramassage 
après 19h et je les rentre le plus tôt possible dès 
la collecte réalisée.

2. Je dépose les déchets à l’intérieur des 
poubelles ou des colonnes enterrées. 

3. Les déchets déposés en dehors des 
contenants représentent une infraction et ne 
seront pas collectés. Attention : les déchets au 
sol attirent les nuisibles. 

4. J’utilise des sacs poubelle de 30L maximum 
si je jette dans les colonnes enterrées. 

5. Je dépose en déchèterie tous les déchets 
n’étant pas considérés comme des ordures 
ménagères ou des emballages ménagers 
recyclables. 

6. Il est strictement interdit de laisser des bacs 
poubelles sur la voirie en dehors des jours et 
horaires de collecte.  

Attention : déposer des déchets sur la voie 
publique est considéré comme un dépôt 
sauvage et peut-être une entrave à la libre 
circulation des usagers sur le trottoir. 

Règle 3
    Les déchets  

Astuces pour réduire  
les déchets : 
• Acheter en vrac.
• Apposer un stop pub sur sa boîte aux lettres.
• Composter et adopter deux poules. 

Le saviez-vous ? 
Les ordures ménagères coutent 8 fois plus 
cher à traiter que les emballages ménagers 
recyclables.
Tri sélectif : poubelle jaune 17 € la tonne 
Ordures ménagères : poubelle verte 134 €  
la tonne 
Les consignes de tri s’imposent pour réduire 
les volumes de déchets et baisser les coûts de 
traitement.

Le Service Prévention et collecte des déchets 
de Seine Normandie Agglomération assure 
la collecte des déchets ménagers et des 
emballages ménagers recyclables, selon des 
jours définis pour chaque secteur. Les jours 
fériés, la collecte est décalée. Plus d’infos 
sur www.sna27.fr ou « Infos déchets » par le 
Service prévention et collecte des déchets : 
02 32 53 95 39 / environnement@sna27.fr.

{
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Règle 3
    Les déchets  
Les déchets volumineux 
Lors d’un achat auprès d’un professionnel 
(mobilier, électroménagers, gros cartons,  
déchets de jardinage, de bricolages…), vous 
pouvez demander la reprise de votre électromé-
nager obsolète, certaines enseignes acceptent 
également de reprendre le mobilier.

Les déchets spéciaux  
Tous les déchets dangereux, peintures, solvants, 
huiles doivent être séparés et amenés en déchè-
terie et en aucun cas être déversés à l’égout ou 
dans les bouche d’avaloir des trottoirs. 

Les ordures ménagères 
Les usagers et commerçants sédentaires 
doivent se conformer au règlement de collecte 
de SNA et 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’en assurer le respect.

Verre et textiles 
Pour la collecte du verre et du textile, des 
points d’apport volontaire sont répartis sur 
l’ensemble de Vernon. Vous pouvez retrouver  
l’emplacement de ces bornes sur la carte  
interactive du site internet de Seine Normandie 
Agglomération.

L’info + : 
Ouverture de la déchèterie

HORAIRES D’HIVER
Du 1er novembre au 31 mars, la déchèterie est 
ouverte du lundi au samedi de 9h à 11h45 et  
de 13h à 16h45

HORAIRES D’ÉTÉ
Du 1er avril au 31 octobre, la déchèterie est  
ouverte du lundi au samedi de 9h à 11h45 et  
de 14h à 17h45

La déchèterie est fermée le dimanche  
ainsi que les jours fériés. 

Pour se rendre en déchèterie, une vignette 
d’accès est obligatoire, demandez-la sur 
sna27.fr

LES  
SANCTIONS
Jusqu’à 750€ d’amende 
pour l’abandon de 
déchets dans un lieu  
non autorisé

- Jusqu’à 3000€ pour 
l’abandon de véhicule

- Jusqu’à 38€ pour  
non-respect des  
horaires de collecte 

- Jusqu’à 750€ pour 
dépôt sur la voie 
publique 

+ intervention 
municipale : 70€  
le déplacement + 35€  
la demi-heure

La Ville procède régulièrement à des  
campagnes de dératisation,  
désinsectisation, et mènent des actions 
conjointes avec SNA et les bailleurs  
sociaux pour lutter contre la prolifération 
des rats et des insectes.

{
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Le traitement des déchets verts entraîne 
un coût élevé pour le contribuable de 77€/
tonne. Des solutions alternatives existent pour  
réduire ces déchets et à moindre frais comme 
le compostage, mulching, paillage…

LES BONS GESTES 
Je valorise le plus possible mes déchets végé-
taux et ceux de la cuisine en les recyclant grâce 
au compostage, mulching et paillage.

L’info + : 
Le mulching est une technique de tonte très 
fine qui permet le paillage, la fertilisation et la 
réduction des déchets.

Le compostage c’est la transformation des 
déchets organiques en un terreau très fertile 
appelé compost. 
Un simple paillage, freine la pousse des 
mauvaises herbes et limite les besoins en eau.

L’entretien des végétaux 
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, visibi-
lité réduite, emprise des végétations sur le do-
maine 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.

LES BONS GESTES
1. Je taille régulièrement les végétaux sur 
la voie publique mais également sur les 
propriétés voisines. 

2. Je balaye régulièrement les résidus de  
végétation après chaque élagage. 

3. Je désherbe sans aucun produit chimique. 

4. Je privilégie les espèces végétales à  
pousse lente pour économiser quelques tailles 
annuelles et des va-et-vient en déchèterie.

5. Je privilégie les plantes vivaces aux plantes 
annuelles afin de limiter l’arrosage et réduire la 
consommation d’eau.

Attention : en cas d’accident, vous pouvez 
être tenu pour responsable si votre végétation 
occasionne une gêne pour les usagers.

Il vous appartient de vous rendre 
en déchèterie ou de réduire vos 
déchets verts. Quelques gestes 
simples et réguliers peuvent éviter 
de nombreuses dépenses ou 
désagréments. 

{

Règle 4
    Les végétaux   

LES  
SANCTIONS
Jusqu’à 1 500€ pour 
défaut d’entretien des 
végétaux empiétant sur 
le domaine public .

Jusqu’à 38€ pour le 
brûlage de végétaux  
par un particulier 

Peine de deux ans  
d’emprisonnement  
+ 75 000 € d’amende 
pour le brûlage de  
végétaux par un  
professionnel
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LES BONS GESTES 
1. Je veille au respect du repos de mes voisins 
en évitant de faire du bruit ou d’utiliser des  
appareils électriques de façon déraisonnable.

2. J’évite toute gêne due aux comportements 
de mes animaux domestiques.

3. Je respecte les horaires d’utilisation des 
outils de bricolage et de jardinage. 

4. Je privilégie le dialogue avec mes voisins 
avant d’entamer des démarches de signalisa-
tion de leur comportement gênant.

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

Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, 
sa répétition ou son intensité, porter atteinte à 
la tranquillité du voisinage. Les bruits peuvent 
être sanctionnés dès lors qu’ils occasionnent 
une gêne, de jour comme de nuit.  

Les bruits sanctionnables

On parle de bruits de comportement lors-
qu’ils génèrent les nuisances suivantes et sont  
provoqués de jour comme de nuit :

• Cris, talons, chant, fête familiale, manifesta-
tions sur la voie publique… provoqués par un ou 
plusieurs individus. 
• Musique, téléviseur, outil de bricolage et de 
jardinage, pétard et feu d’artifice, pompe à  
chaleur, éolienne, électroménager, véhicules 
motorisés, travaux sur la voie publique… provo-
qués par une chose ou un objet.
• Aboiements. 

Le saviez-vous ?
Les nuisances olfactives (barbecue, ordures, 
fumier, ...) ou visuelles (par exemple : gêne  
occasionnée par une installation) peuvent aussi 
constituer un trouble anormal de voisinage.

Horaires à respecter :
Jours ouvrables de 8h30 à 12h et  
de 14h30 à 20h
Samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
Dimanches et jours fériés de 10h à 12h
Tapage nocturne : bruits commis 
entre 22h et 7h

{

Règle 5
    Les bruits   

LES  
SANCTIONS
Jusqu’à 38€ pour les 
bruits liés aux travaux  
de jardinage et bricolage 

Jusqu’à 450€ pour  
infraction liée aux bruits 
de comportement 
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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.

LE BON GESTE 
Je respecte l’interdiction d’afficher sur les 
panneaux de police, les arbres et les parterres 
fleuris, le mobilier urbain, les immeubles  
désaffectés, les transformateurs électriques,  
les boîtes postales, etc. 

L’apposition de tags, graffitis, dessins, sym-
boles 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 dé-
gradations, souillures ou affichages sauvages 
constatés peuvent faire l’objet de poursuites 
pénales.

LES BONS GESTES
1. Je contacte la mairie pour faire nettoyer les 
graffitis au 0 8000 27 200 - dire « Propreté » 
au serveur vocal ou je télécharge l’imprimé de 
demande d’enlèvement de graffitis pour faire 
nettoyer le mur concerné.

2. Je signe la convention autorisant la mairie à 
intervenir.

Vous êtes victimes de tags 
ou graffitis ? Vous pouvez 
solliciter le service voirie de 
la mairie pour les effacer ou 
les masquer gratuitement.

Préserver le cadre de vie et un  
environnement propre est un enjeu 
majeur pour la municipalité. Cet  
objectif est réalisable uniquement  
avec la mobilisation de tous ! { {

Règle 6
    Les grafittis et  l’affichage     

LES  
SANCTIONS
Le fait de tracer des  
inscriptions sans autori-
sation 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. 
+ Intervention municipale : 
70 € le déplacement  
+ 37 € la demi-heure

LES  
SANCTIONS
Jusqu’à 3 750€ de 
contravention ou plus 
selon les cas 

Mise en demeure du 
contrevenant, nettoyage 
d’office à ses frais. 

Le non-respect des obli-
gations 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
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Les espaces, les bâtiments et leurs abords où 
ont lieu les chantiers doivent être rendus en 
état de propreté aux usagers. Les gravats et 
stockage de matériaux ne doivent pas, sauf  
autorisation spéciale, encombrer la voirie plus 
de 8 heures.
Les remises en état des voiries et trottoirs 
doivent être réalisées à la fin du chantier, 
les matériaux et l’appareillage devant être 
identique 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
1. Je respecte l’interdiction de rejeter les 
déchets et les eaux de lavage à l’égout.

2. Je veille à toujours garantir la libre 
circulation des véhicules et piétons aux  
abords du chantier.

Les chantiers dont l’emprise 
s’étend sur le domaine public  
sont soumis à autorisation  
précisant les obligations des  
intervenants. Ces autorisations 
doivent être demandées 10  
jours avant via le compte citoyen 
ou par mail à ctm@vernon27.fr

{

Règle 7
    Les chantiers 

LES  
SANCTIONS
Jusqu’à 1 500€  
pour toute atteinte,  
dégradation ou souillure 
constatée sur le site,  
ses abords ou sur le  
mobilier urbain

LES  
SANCTIONS
Jusqu’à 38€ pour 
la violation de ces 
interdictions 

Jusqu’à 150€ pour 
ivresse publique 
manifeste

Bagarres, chahuts, abandon de bouteilles en 
verre dangereuses, bruits pour les riverains… 
Autant de délits dûs à une consommation 
excessive d’alcool. 

LES BONS GESTES
1. Je respecte les horaires et les jours  
d’interdiction de consommation d’alcool  
sur la voie publique. 

2. Sur le domaine public, je respecte les  
riverains en adoptant une attitude bienséante.

L’info + : 
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. 

Vente d’alcool à emporter interdite : 
De 23h à 6h du matin sur les périodes  
du 01/04 au 31/10 et du 15/12 au 02/01.

Règle 8
L’ivresse publique 
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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).

N°Vert : 0 800 027 200
site internet : Vernon27.fr

INFOS UTILES

Retrouvez toutes vos démarches  
sur votre compte citoyen :


