
Direction du  
Cadre de Vie 
 
 

 
ARRETE 

PORTANT SUR LA PROPRETE DES VOIES 
ET DE L’ESPACE PUBLIC 

 
 
 
 

Madame le Maire de la Ville d’Avignon 
 
 
 
Vu le Code de l’Environnement et notamment ses articles L.110-2, L.124.1 à L 121-8, 
et R541-8 
Vu le Code Pénal et notamment ses articles R 610-1 à R 610-5, R.632-1, R 633-6, 
R.635-8 et R 644-2 
Vu le Code de la santé Publique et notamment les articles L 1422-1 et L 1422-2 
(services communaux d’hygiène et de santé)  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L.116-2 et R.116-2, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2212-1 
et L.2212-2, L 2224-13 à L 2214-17 
Vu le Code Général de la Sécurité Intérieure et notamment l’article L511-1, 
Vu le Code civil et notamment l’article 1384, 
Vu l’arrêté préfectoral du 19 septembre 1979 modifié portant Règlement Sanitaire 
Départemental, 
 
Considérant que les dépôts de déchets non autorisés portent atteinte à la salubrité 
publique, à l’environnement de la Ville ainsi qu’à son image, 
Considérant que l’affichage sauvage dégrade l’environnement et l’image de la ville, 
Considérant que le centre ville d’Avignon est classé comme centre historique, 
règlementé par un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur et que beaucoup de sites 
sont classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, 
Considérant qu’il appartient au Maire, d’une part, d’assurer concurremment avec les 
autres autorités compétentes, les mesures de salubrité publique en publiant et en 
appliquant les lois et règlements de police et en rappelant les lois et règlements de 
police et en rappelant aux concitoyens leurs obligations, 
Considérant qu’il lui appartient, d’autre part, de prendre dans les domaines de sa 
compétence les mesures appropriées pour préserver la salubrité et la santé publique en 
complétant et précisant sur le plan local les dispositions des lois et règlements en 
vigueur. 
 



ARRETE 
 

 
Titre I : Des dispositions générales 

 
 
 
 
Article 1 : Objet, Principe général 
 
Le présent arrêté a pour objet d’organiser et réglementer la gestion de la collecte des 
ordures ménagères, la propreté des voies et des espaces publics sur le territoire 
communal. 
 
En dehors du cadre réglementaire de la collecte des déchets, tout dépôt ou projection 
sur le domaine public d’objets, substances et détritus de quelque nature qu’ils soient 
est interdit sur le territoire de la commune d’Avignon. 
 
Les usagers de la voie publique et les occupants des propriétés riveraines sont tenus 
d’éviter toute cause de souillure desdites voies. 
 
 
Article 2 : Entretien des trottoirs 
 
Chaque riverain de la voie publique est tenu de maintenir en bon état de propreté le 
trottoir sur toute sa largeur en droit à leur façade, et/ou de leur clôture, du pied de la 
façade jusqu’à la bordure externe du trottoir. Ce bon état est caractérisé par un sol sans 
souillure, sans détritus et sans herbes. 
 
Le désherbage des pieds de façade et/ou de leur clôture attenants à la voie publique est 
à la charge du riverain. Pour des raisons d’hygiène et de santé publique, l’usage 
d’herbicides ou tout autre produit phytosanitaire est strictement interdit. 
 
En temps de neige, les riverains de la voie publique doivent également dégager la 
neige, et au besoin casser la glace, sur toute la longueur du trottoir en droit de leur 
façade, jusqu’à la bordure externe du trottoir. 
 
Les résidus issus de ces nettoyages, balayages et/ou désherbages devront être évacués 
soigneusement et en aucun cas projetés dans les caniveaux et avaloirs, afin qu’ils ne 
constituent pas un obstacle à la circulation routière ainsi qu’à l’écoulement des eaux. 
 
Il est expressément défendu de former des glissoires sur la voie publique. 
 
 
 



Article 3 : Activité commerciale 
 
Les restaurants, les bars ainsi que les établissements qui vendent des denrées à 
emporter sont tenus d’assurer un décrassage fréquent des sols aux abords de leur 
commerce de manière à laisser la voie publique en état de propreté. 
 
Les commerces de proximité sont tenus d’enlever régulièrement les déchets produits 
par leur activité et les conséquences de celles-ci (mégots, gobelets…) dans un rayon de 
10 mètres autour de leurs enseignes.  
 
Le dépôt de prospectus et de revue publicitaire en dehors de boîtes aux lettres est 
interdit.  
 
 
Article 4 : Graffitis et affiches 
 
En dehors des espaces expressément prévus à cet effet, l’apposition d’affiches ou 
d’autocollants sur le domaine public est strictement interdite, les affiches dans le cadre 
du Festival d’Avignon étant règlementées par un arrêté spécifique temporaire. 
 
En dehors des espaces expressément prévus à cet effet, les graffitis et tags sur les 
façades et autres supports, qu’ils soient publics ou privés, sont strictement interdits. 
 
Les usagers ne respectant pas ces interdictions et obligations encourent des sanctions 
pénales et/ou l’émission d’un titre de recettes correspondant aux opérations de 
nettoyage. (Article 12) 
 
 
Article 5 : Protection contre les déjections 
 
Il est interdit d’uriner ou de déféquer sur les espaces verts, la voie publique ou toute 
autre partie du domaine public. 
 
Il est interdit de laisser les chiens ou tout autre animal domestique, souiller la voie 
publique et ses dépendances, et notamment les caniveaux, trottoirs et places publiques, 
ainsi que les pelouses, plates-bandes et allées des espaces verts et jardins publics ou 
les aires aménagées pour les jeux des enfants. 
 
Les propriétaires et gardiens d'animaux sont tenus de débarrasser le domaine public et 
ses dépendances des déjections, et cela immédiatement et par tout moyen approprié. 
 
Les usagers ne respectant pas ces interdictions et obligations encourent des sanctions 
pénales et/ou l’émission d’un titre de recettes correspondant aux opérations de 
nettoyage. (Article 12) 
 



Article 6 : Transports divers 
 
Tout transport d’objets ou de matériaux de nature à salir la voie publique ou, à 
incommoder les passants, ne peut être effectué que dans des véhicules adaptés, chargés 
de telle sorte que rien ne s’en échappe et ne se répande sur la chaussée. 
 
Le nettoiement de la voie publique salie par les transporteurs, les chargements et les 
déchargements doivent être opérés par le contrevenant à cette disposition sous peine 
de s’exposer aux sanctions prévues à l’article 12. 
 
 
Article 7 : Travaux divers 
 
Dans le cas où les constructions, les réparations, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des 
immeubles nécessitent le dépôt momentané des déblais ou matériaux sur la voie 
publique, ce dépôt ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une autorisation formelle de 
l’administration. 
 
Celle-ci déterminera l’emplacement et en fixera la durée. Le bénéficiaire de cette 
autorisation s’acquittera du paiement d’une redevance, contrepartie d’une occupation 
temporaire du domaine public. 
 

La remise en état des lieux est exigée à la fin de la date de l’arrêté d’autorisation 
d’occupation du domaine public sous peine d’être effectuée par la ville aux frais du 
permissionnaire. 

 
 
 
 
Titre II : Des dispositions quant à l’organisation du service de collecte des déchets 
 
 
Article 8 : Réglementation des déchets 
 
Sont considérés comme déchets, ceux mentionnés à l’annexe II de l’article R541-8 du 
Code de l’environnement. 
 
La Communauté d’Agglomération Grand Avignon est compétente en matière de 
collecte des déchets et met donc en application à ce titre un règlement intercommunal 
de collecte des déchets.  
 
Le présent arrêté reprend l’essentiel de ce règlement dont l’intégralité est disponible 
sur demande auprès de cette collectivité ou téléchargeable sur leur site internet. 



 
Article 9 : Collecte des ordures ménagères 
 
Pour des raisons d’hygiène, les ordures ménagères devront être mises dans des sacs 
étanches et fermés avant d’être déposées à la collecte. 
 
9.1 Intra-muros 
 
Trois cas se présentent : 

1. En cas d’habitation dans une zone desservie par un conteneur enterré ou aérien, 
obligation est faite à l’habitant de déposer ses ordures dans le(s) conteneur(s). Il 
ne sera pas toléré de dépôt de sacs ou vrac au sol. 

2. En cas de dotation d’un bac de maison individuelle ou d’habitat collectif 
attribué, le bac devra être sorti pour la collecte et remisé juste après celle-ci. En 
aucun cas le bac ne doit rester sur le domaine public en dehors des heures de 
collecte. 

3. En cas d’habitation en dehors d’une zone desservie par un conteneur collectif 
aérien ou enterré et sans possibilité de dotation de bac attribué, il sera toléré le 
dépôt de sacs au sol, ceux-ci devant être épais et correctement fermés. 

 
La mise sur la voie publique des conteneurs individuels, en vue de leur enlèvement par 
le service de la Collecte du Grand Avignon, ne devra pas se faire avant 19h la veille du 
jour de collecte et après 5h le jour de la collecte.  
Tout usager ayant déposé un sac en dehors de ces horaires ou tout propriétaire de bac 
resté sur le domaine public après la collecte est passible de sanction. 
 
 
9.2 Extra-muros 
 
Les ordures ménagères seront obligatoirement placées à l’intérieur des conteneurs 
aériens ou enterrés, ou exceptionnellement autorisés à être déposés au sol au droit de 
chaque habitation dans certaines impasses où il est impossible de mettre en place des 
conteneurs dédiés 
.  
Les bacs à ordures confiés aux particuliers ou aux gestionnaires d’habitats collectifs 
devront être constamment maintenus en bon état d’usage et de propreté, tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur, pour ne répandre aucune mauvaise odeur à vide. 
En cas de détérioration du conteneur, l’usager devra prendre contact avec le service du 
Grand Avignon pour changement de son conteneur ou réparation. 
 
La mise sur la voie publique des conteneurs, en vue de leur enlèvement par le service 
de la Collecte du Grand Avignon, ne devra pas se faire avant 19h la veille du jour de 
collecte et après 5h le jour de la collecte.  
Les bacs doivent être rentrés à l’intérieur des propriétés ou dans un local adapté dès 
que le véhicule de collecte est passé.  



 
En aucun cas, ces conteneurs ne doivent rester en permanence sur le domaine public. 
 
Dans les zones d’activités, ils doivent être sortis au plus tard à 12 heures les jours de 
collecte. 
 
Ces bacs devront être présentés sans attache ni entrave de quelque nature que ce soit, 
en limite des voies publiques accessibles à la circulation des véhicules de collecte, 
sans pour autant gêner la circulation routière et les cheminements piétonniers des 
trottoirs. 
 
 
 
Article 10 : Collecte sélective 
 
10.1 Collecte des encombrants 
 
Les usagers particuliers utiliseront préférentiellement les déchèteries de Courtine et 
Montfavet pour y déposer leurs déchets encombrants, ainsi que les reprises organisées 
par les professionnels vendeurs (ex : un appareil électronique acheté = obligation de 
reprise de l’ancien par le vendeur.). 
 
Pour les particuliers, les déchets encombrants tels que meubles, literies, 
électroménagers pourront être enlevés sur appel téléphonique auprès du service Allo 
Mairie qui conviendra d’une date d’enlèvement par les services du Grand Avignon. 
En aucun cas, le dépôt des déchets encombrants sur le domaine public ne devra se 
faire avant la prise de rendez-vous avec le service Allo Mairie. 
 
Le dépôt à la collecte devra alors se faire en bordure du domaine public au droit de 
l’habitation de l’usager la veille au soir après 19h et avant 5h le jour prévu de collecte. 
Aussi, les auteurs de dépôts qui ne respecteraient pas ces règles sont passibles de 
sanctions telles que mentionnées à l’article 12. 
 
Le service Allo Mairie ne concerne pas les déchets de bricolage ou réaménagement 
(gravats, plâtres, déchets verts etc.…) qui doivent être déposés en déchèterie et que ce 
service est réservé exclusivement aux particuliers.  
Les professionnels doivent se tourner vers les déchèteries (payantes) ou des repreneurs 
privés, leurs déchets encombrants n’étant pas assimilés à des déchets ménagers. 
 
 
 
 
 
 
 



10.2 Collecte des cartons des commerces 
 
Les cartons des commerces de l’intra-muros sont collectés par les services 
communautaires. 
 
Seuls les cartons devront être présentés à la collecte et être vidés de tout type de 
déchets, pliés et attachés et être déposés au droit de leur commerce en bordure de la 
voie publique entre 11h30 et 12h30 du lundi au samedi à l’exclusion des jours fériés.  
Il sera prêté attention à un encombrement minimum de l’espace public lors de la pose 
à la collecte. Ils ne doivent en outre pas être déposés sur les pourtours des conteneurs 
enterrés afin de ne pas gêner la collecte de ceux-ci. 
 
Tout déposant d’un carton encore présent sur le domaine public après le passage de la 
collecte fera l’objet d’une verbalisation. 
 
Les professionnels ne respectant pas ces règles seront passibles de sanctions telles que 
mentionnées dans l’article 12. 
 
 
10.3 Collecte sélective des emballages 
 
Les emballages ménagers (cartons, cartonnettes, plastiques, aciers, aluminium, etc…) 
ainsi que les journaux revues et magazines seront déposés dans les sacs plastiques du 
Grand Avignon distribués dans les Mairies Annexes, ou en vrac dans les conteneurs 
collectifs sélectifs aériens ou enterrés mis à disposition. 
 
Les sacs sont ensuite à déposer au droit de chaque habitation ou au plus près à partir 
de 19h la veille du jour de collecte et avant 5h le jour de la collecte. Il sera prêté 
attention à un encombrement minimum de l’espace public lors de la pose à la collecte. 
Ils ne doivent en outre pas être déposés sur les pourtours des conteneurs enterrés. 
 
En cas de non-conformité, ils peuvent ne pas être collectés (présence de verre par 
exemple). L’usager ayant déposé le sac devra alors modifier son contenu afin de le 
rendre conforme et ne le reposer que pour la future collecte. 
 
10.4 Collecte sélective du verre 
 
Le verre usagé (bouteilles et bocaux) devra être déposé dans les colonnes aériennes 
et/ou enterrées prévues à cet effet. 
Le dépôt de déchets, de quelque nature que ce soit, autour de ces conteneurs est 
formellement interdit, même si la colonne est pleine. 
 
Le dépôt est interdit entre 22h et 5h. 
 
 



 
 

Titre III : des dispositions diverses 
 
 
Article 11 : Autres arrêtés et règlements applicables 
 
Le présent arrêté est de portée générale, il conviendra de prendre en compte les 
dispositions prévues aux arrêtés et règlements complémentaires en vigueur relatifs à la 
propreté et notamment : règlement des marchés forains, arrêtés des terrasses, charte 
anti-graffitis, … 
 
 
Article 12 : Sanction en cas d’inobservation 
 
En cas d’inobservation du présent arrêté, les infractions seront poursuivies dans les 
conditions prévues à l’article R610-5 du Code Pénal (contravention de 1ère classe : 
38€) sans préjudice des infractions connexes en terme de dépôts sauvages de toutes 
natures en dehors des lieux et heures autorisés, d’infractions à l’environnement ou à 
l’hygiène : Article R632-1Contravention de 2ième classe : 150€, Article R 633-6 
Contravention de 3ième classe : 450€, Article R644-2 Contravention de 4ième classe : 
750€ et Article R635-8 Contravention de 5ième classe : 1500€). 
  
Si le contrevenant ne respecte toujours pas les obligations découlant de cet arrêté il lui 
sera adressé une mise en demeure. Si celle-ci est sans effet, il sera procédé à une 
exécution d’office des mesures prescrites, en lieu et place et à ses frais conformément 
aux dispositions de l’article L 541-3-I du Code de l’Environnement. 
 
Par ailleurs, la responsabilité civile du contrevenant serait engagée sur le fondement de 
l’article 1384 du Code Civil si le dépôt sauvage de déchets (ou décharge) venait à 
causer des dommages aux tiers. 
 
 
Article 13 : Abrogation et remplacement 
 
Le présent arrêté abroge et remplace le précédent arrêté municipal en date du 13 
octobre 2011 concernant la propreté des voies et des espaces publics. 
 
 
Article 14 : Voies et délais de recours 
 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de 
Nîmes dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage. 
 
 



 
 
Article 15 : Exécution 
 
Les Directeurs Généraux des Services de la Ville d’Avignon et de la Communauté du 
Grand Avignon et le Directeur Départemental de la Sécurité Publique sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
Fait à Avignon, le 
 
  

Cécile HELLE, 
 
 
 
 
 
Maire d’Avignon 


