
Guide de la proprete
et du civisme



Parce que la propreté de la Ville nous concerne tous, chacune et chacun d’entre 
nous doit en être le garant. Bien sûr, les services municipaux ont la charge de 
l’entretien quotidien de notre espace public. Cette mission, ils l’assument avec 
dévouement, et ils l’assument bien.
Parce qu’une Ville propre multiplie son attractivité, il appartient à chaque 
Rochefortaise et Rochefortais de montrer l’exemple : celui du respect de 
l’environnement. Il est notre cadre de vie au quotidien mais aussi un espace 
d’accueil pour nos visiteurs, nos touristes qui sont de plus en plus nombreux. 
En respectant nos espaces publics, nous leur offrons une image positive de notre 
ville et, par extension, de nous-mêmes.

 C’est à nous, et à nous tous, de faire en sorte que Rochefort ne soit plus seulement 
une belle ville mais une ville encore plus belle car encore plus propre. 

Cette prise de conscience se traduit au quotidien par une discipline individuelle 
peu contraignante. Il suffit d’y penser. Ce guide vous rappelle quelques gestes, 
que vous êtes heureusement nombreux à avoir intégrés.

Nos rues, nos places, nos avenues, nos jardins sont des espaces qui nous 
appartiennent. Chacun à Rochefort doit pouvoir se sentir « comme chez soi ». 
Tous ensemble, gardons notre ville belle et propre. 
Vous pouvez compter sur moi. Je compte sur vous.

Hervé BLANCHÉ
Maire de Rochefort,
Président de la Communauté 
d’agglomération 
Rochefort Océan

Christèle MORIN
Conseillère déléguée
Démocratie locale,
proximité, propreté,
hygiène, salubrité
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Chacun est 

responsable
de son 

environnement

Hervé BLANCHÉ



Ce n'est pas

 VOTRE PROBLEME ? 
Amende de 35 € à 450 € 
(articles R632-1 et R633-6 

du Code Pénal) 

LA REALITE 

Des tonnes de sacs 
poubelles et autres dépôts 
sauvages sur les trottoirs 
en dehors des heures et 
jours de collecte.

LES NUISANCES 
Pollution visuelle et 
olfactive, pollution du sol, rats et autres nuisibles, 
encombrement des trottoirs.

LES BONS GESTES

Respectez les 
consignes de tri et le 
calendrier de collecte. 
Déposez le verre et 
les textiles dans les 
différentes bornes 
prévues à cet effet.

LA REALITE 

L’équivalent de 10 bennes (200 m³) de 
dépôts sauvages encombrent les trottoirs 
chaque année.

LES NUISANCES 

Pollution visuelle, encombrement des trottoirs.

LES BONS GESTES

Utilisez les 8 déchetteries 
de la CARO. 
Exigez la reprise de vos 
anciens mobiliers ou 
électroménagers par vos 
commerçants.

Les trottoirs 
ne sont pas des poubelles

J'ai le reflexe
" dechetterie "

Ce n'est pas
VOTRE PROBLEME ?

Amende de 35 € à 1 500 €  
(articles R644-2 et R635-8 

du Code Pénal)

 Déchetterie de Rochefort-Av. du Pont Neuf 
1er avril au 30 sept, du lundi au samedi 9h30-12h00/14h30–19h00
1er oct.au 31 mars, du lundi au samedi 9h30-12h00/14h30-17h30 
N° vert : 0 800 085 247

 Vous ne pouvez pas vous rendre en déchetterie ?
2 associations d’insertion locales vous proposent une prestation adaptée (payante) : 
Vivractif - 05 46 83 19 58 et ADCR services - 05 46 87 32  97

LA VILLE FAIT LE MAXIMUM 
PAS L' IMPOSSIBLE

 Le nettoyage quotidien de 
l’espace public par 15 agents 
Propreté.
 L’identification d’auteurs de 
dépôts sauvages par la Police 
Municipale et par la vidéo 
protection.

Pas de ramassage en dehors des jours et heures de collecte. 
Distribution gratuite de sacs poubelles du lundi au vendredi, de 
9h00 à 12h00 à la CARO et une distribution par trimestre à Espace 
Nature. Problème de collecte, besoin d’un bac, changement de 
situation à signaler, un doute sur les règles de tri ou de collecte : 
N° Vert CARO - 0 800 085 247 ou www.agglo-rochefortocean.fr 
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LA VILLE FAIT LE MAXIMUM  
PAS L' IMPOSSIBLE

 Le nettoyage quotidien de 
l’espace public par 15 agents 
Propreté.
 La fouille des sacs 
poubelles et verbalisation 
des contrevenants par la 
Police Municipale.



LES BONS GESTES

Utilisez les corbeilles de la ville pour 
jeter vos déchets (papiers, emballages 
alimentaires, mégots éteints, sacs à 
déjections canines…).
Ne pas jetez dans les corbeilles de 
la ville : les sacs poubelles noirs ou 
jaunes, cartons d’emballage, verres…
Utilisez un cendrier de poche pour vos 
mégots et chewing-gum.

Les corbeilles
ca en jette !

LA REALITE 

Les mégots et chewing-gum sont les 
deux déchets les plus produits sur la 
planète. Un mégot se décompose 
en deux ans, un chewing-gum en 
cinq ans. 

LES NUISANCES 

Pollution visuelle, pollution de l’eau 
(1 seul mégot pollue 500 litres 
d’eau), dégradation des trottoirs...
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Ce n'est pas

VOTRE PROBLEME ?

Amende de 35 € à 180 € 
(article R632-1 du Code Pénal)

Si vous constatez des corbeilles 
engorgées, contactez le service 
proximité : 05 46 82 65 65

LA VILLE FAIT LE MAXIMUM  
PAS L' IMPOSSIBLE
 Le nettoyage quotidien de 
l’espace public par 15 agents 
Propreté.
   La mise à disposition de 
plus de 600 corbeilles 
vidées régulièrement.



 Distribution de sacs gratuits à 
l’accueil de la mairie et à Espace 
Nature.
 Animaux errants :
 Police Municipale – 05 46 82 65 12

LA REALITE 

Environ 2 700 chiens à Rochefort.
1 propriétaire sur 4 ne ramasse pas 
systématiquement les déjections de son 
animal.
Chaque année, 150 tonnes de déchets 
canins ramassées par la ville.

J'aime mon chien
je ramasse

Ce n'est pas 

VOTRE PROBLEME ?

Amende de 35 € à 450 € 
(article R633-6 du Code Pénal 

et arrêté municipal)
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LES BONS GESTES

Tenir son animal en laisse, se munir  d’un 
sac à chaque promenade, ramasser les 
déjections, jeter le sac dans la poubelle la 
plus proche.

LES NUISANCES 

Pollution visuelle, pollution du sol, risque de 
chutes, contaminations et maladies diverses.

LA VILLE FAIT LE MAXIMUM 
PAS L' IMPOSSIBLE

 Le nettoyage quotidien de 
l’espace public par 15 agents 
Propreté.
 Plus de 70 distributeurs 
de sacs et plus de 600 corbeilles 
répartis sur la ville.
 Verbalisation des propriétaires 
de chiens indélicats.



LA VILLE FAIT LE MAXIMUM 
PAS L' IMPOSSIBLE

 Le nettoyage quotidien de 
l’espace public par 15 agents 
Propreté.
 La capture et stérilisation 
des pigeons, le piégeage des 
ragondins ...

LA REALITE

3 à 4 000 pigeons sur la commune, 
Chaque année 30 à 40 tonnes de 
fientes à nettoyer.

LES NUISANCES

Pollution visuelle et olfactive, sonore ... 
Contaminations et maladies diverses. 
Dégradations du patrimoine.

LES BONS GESTES 

Ne pas nourrir les pigeons, les 
animaux errants et sauvages.

Ce n'est pas

VOTRE PROBLEME ? 

Amende de 450 € maximum 
(Code Sanitaire Départemental)
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Je balaie et 
je desherbe

devant ma porte

J'agis pour eviter
la multiplication d'especes
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L’utilisation de produits 
phytosanitaires est proscrite 
sur tout l’espace public.

Le désherbage mécanique ou 
manuel reste la seule solution.

CHACUN EST RESPONSABLE 
DU TROTTOIR QUI LONGE SON 
HABITATION

LES BONS GESTES

 Balayer, nettoyer, désherber, 
dégeler devant chez soi.

 Utiliser des méthodes et produits 
respectueux de l’environnement.
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VILLE DE ROCHEFORT
BP 60030

17301 Rochefort Cedex

05 46 82 65 00
Email : mairie@ville-rochefort.fr

www.ville-rochefort.fr


