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L’ABCédaire
du parfait citoyen, 

présenté par :

Respect du cadre de vie
Le cadre de vie c’est l’endroit où nous vivons, notre habitat, 
notre quartier, notre ville. Lorsque tout est harmonieux dans 
l’intérêt général se crée une atmosphère agréable 

resPeCtoNs Notre CADre De VIe 
Pour MIeuX VIVre tous eNseMble



DeVoIrs CItoYeNs 
Une attitude citoyenne permet de maintenir sa ville 
propre en complément des actions de la municipalité.

DANs lA rue 

 Utiliser les poubelles extérieures et ne pas 
jeter de papiers, de bouteilles, de mégots par terre.
Procéder au ramassage des déjections de son 
animal sur la voie publique. 
Déposer les bouteilles de verre à l’intérieur du 
container dédié à cet effet.

Par mesure d’hygiène et de propreté, ne pas effectuer de 
dépôts sauvages d’ordures ménagères, d’encombrants, de cartons 
ou de résidus de chantier sur la voie publique ou en pleine nature. 

Ces déchets spéciaux doivent être déposés gratuitement :

À la déchetterie sainte Anne - la roche-sur-Yon 
En été (1er mars au 31 octobre) ouverte : 
- du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 18h
- le samedi : de 9h à 18h
En hiver (1er novembre au 28 février) ouverte :
- du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
- le samedi de 9h à 17h30

resPeCter

Ne pas détériorer le mobilier urbain : 
Les aires de jeux pour enfants, 
abri bus, bancs, p o u b e l l e s , 
r é v e r b è r e s ,  panneaux de 
signalisation, armoires électriques 
EDF.

Les édifices publics et habitations 
particulières. Véritable pollution 
visuelle, les tags, graffitis et autres 
affichages sauvages, nécessitent 
d’importants travaux de remise en 
état.



PArCs et JArDINs

DéPlACeMeNts

Respecter les massifs plantés, ne pas 
mutiler les arbres.

Ne pas circuler à vélo ou avec tout 
autre véhicule.

 Respecter les conditions d’utilisation des 
aires de jeux. 

Éviter de perturber la quiétude des lieux.

La vitesse autorisée.            

Le stationnement sur les places autorisées mais pas 
sur les trottoirs, les passages protégés, devant 
les écoles, les accès pompiers…

Les emplacements réservés aux personnes à mobilité réduite. 

resPeCter les règles de base :
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En résumé
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La citoyenneté - mieux l’écocitoyenneté - c’est contribuer 
au développement des idées et des actes en faveur de 
l’environnement, là où l’on se trouve.

les brulots
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(Arrêté préfectoral n10 SID PC-DDTM487 en 
date du 2 septembre 2010 consultable en 
mairie)

En zone rurale : zone d’habitat dispersé, réservée à l’agriculture 
et la forêt. Seuls les résidus liés aux travaux agricoles ou 
forestiers peuvent être brûlés à l’air libre.

 Le brûlage est cependant interdit pour éviter les risques 
de propagation du feu :

- du 15 mars au 30 septembre en forêts,
-  du 1er juillet au 30 septembre hors forêts 

ou espaces boisés.

En période de risque fort (sècheresse, chaleur, vent…) 
il peut être interdit à tout moment par arrêté préfectoral. En 
agglomération : toute destruction par le feu de déchets y 
compris végétaux est interdit toute l’année.
Ils doivent être triés et apportés gratuitement en déchetterie, 
ou recyclés par compostage pour les végétaux.


