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Madame, Monsieur, 

Une ville propre! Nous avons fait 
naturellement de la propreté une 
de nos priorités. Les agents de la 
commune œuvrent au quotidien 
pour l’entretien de l’espace 
public. Ce guide est là pour 
nous rappeler que la propreté est 
aussi l’affaire de tous et que nous 
pouvons tous contribuer à rendre 
plus accueillante notre belle Cité.

Xavier Bonnefont
Maire d’Angoulême



Chacun d’entre nous utilise le mot 
"poubelle" pour désigner le moyen de 
ramasser des déchets de quelque nature 
que ce soit. Mais lorsqu’un signalement 
pour un problème de "poubelle" arrive 

dans les services, les solutions pour le 
résoudre peuvent être multiples. Ce 
guide est l’occasion d’enrichir notre 
vocabulaire afin de participer à la 
propreté de notre ville.

Contenant d’environ 100 litres mis en place sur les trottoirs pour recueillir 
les petits déchets, appelée poubelle.

Contenant pouvant avoir des capacités différentes, allant du bac roulant 
au caisson de 30 m3 utilisé dans les déchèteries.

Contenant de capacité variant de 240 à 750 litres, avec 2 ou 4 roulettes 
permettant de le déplacer facilement sur un revêtement dur. Le couvercle 
est jaune pour les déchets valorisables, en principe rouge pour les 
ordures ménagères, appelé poubelle.

Contenant amovible de capacité supérieure à 1 m3, fermé ou ouvert, 
appelé communément conteneur ou benne, pouvant être déplacé par 
un camion spécifique équipé d’un système de préhension (crochet).

Caisson d’environ 5 m3, totalement fermé et étanche, situé dans une cavité 
souterraine, équipé d’un opercule d’accès appelé trappe, permettant 
de recueillir par apport volontaire des déchets comme les ordures 
ménagères et les déchets valorisables, des déchets spécifiques comme 
le verre. Chaque trappe est colorée en fonction de la qualité du déchet 
recueilli : vert pour le verre, jaune pour les déchets valorisables, noir 
pour les ordures ménagères.

Caisson de volume d’environ 4 m3 fermé, équipé d’opercules d’accès, 
posé sur le sol d’un espace public, permettant de recueillir par apport 
volontaire un déchet spécifique comme le verre, appelé conteneur à verre.



Action d’un administré utilisant un point de regroupement défini par 
la collectivité pour recueillir des déchets mélangés non dangereux ou 
spécifiques. L’apport volontaire est total lorsque l’administré respecte 
les consignes de tri, utilise les trappes adaptées pour insérer les déchets 
dans les caissons appropriés.

Point d’apport volontaire organisé par la collectivité pour recueillir tous 
les déchets spécifiques des ménages, allant des déchets verts aux 
déchets dangereux comme les peintures.

Sac en polyéthylène de couleur noire, utilisé pour présenter à la collecte 
par benne roulante, les déchets ne pouvant pas être valorisés. Ce sac doit 
être fermé pour être collecté en sécurité par les agents de la collectivité.

Sac en polyéthylène dur, appelé sac réutilisable, prévu pour apporter 
facilement et en sécurité les déchets valorisables au point d’apport 
volontaire près de son domicile.

Camion équipé d’un caisson fermé et d’un système de compactage 
pour comprimer les déchets déposés par les administrés près de leur 
domicile et recueillis par les agents de collecte. 

Engin de nettoyage de voirie équipé le plus souvent de 2 balais ronds 
à l’avant pour permettre de nettoyer les caniveaux et les angles des 
places de stationnement.

Engin de nettoyage de voirie équipé d’un caisson pour le transport 
de l’eau et le plus souvent d’une rampe de lavage pour laver le sol 
imperméabilisé, sali par tous types de déchets.

Sac en polyéthylène de couleur jaune, utilisé pour présenter à la collecte 
par benne roulante, les déchets valorisables. Ce sac doit être fermé pour 
être collecté en sécurité par les agents de la collectivité.



Un mégot qui tombe dans l’eau contamine 500 litres et va mettre 10 ans 
avant de se dégrader, s’il est pourvu d’un filtre. Sans filtre, il mettra  
6 mois. Pour un chewing-gum, 5 ans seront nécessaires pour qu’il soit  
dégradé complètement, 3 mois suffiront pour des papiers et 1 an pour 
un journal.

Des cendriers et des corbeilles de propreté sont mis à votre disposition 
dans votre ville. Vous pouvez vous munir de cendriers portatifs.

• Jetez vos chewing-gum dans les corbeilles de propreté et non par terre. 

•  Mettez vos mégots dans des cendriers ou éteignez-les correctement et 
mettez-les dans les corbeilles.

•  D’une façon générale, tous vos déchets doivent être jetés dans les 
corbeilles de propreté ou les conteneurs adaptés.

Les techniques pour nettoyer les chewing-gums sont très couteuses en main 
d’œuvre, en matériels et en moyens financiers.

79 € d’amende



•  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 proprietaire.
Chaque proprietaire doit assurer la collecte des déjections de son animal

Les animaux de compagnie tels que les chiens et les chats sont admis dans les villes, 
mais leur présence peut entraîner des difficultés. Le propriétaire doit donc participer 
à l’intégration de son animal au sein de la cité en respectant certaines règles de vie.

La ville met à disposition des propriétaires de chiens, des distributeurs 
de poches, des canisites. Des dépositaires (pharmacies, toiletteurs, 
mairies et vétérinaires) sont également identifiés pour fournir des sacs 
cartonnés pour le ramassage des déjections canines afin que ces 
dernières ne gênent pas le cadre de vie. 

Vous pouvez consulter le plan des canisites et des distributeurs sur le site de la 
ville ainsi que la liste des dépositaires.

Arrêté municipal : toute personne possédant un chien 
et ne respectant ces règles de civisme, encoure une 
amende de 79 €, auxquels viennent s’ajouter les frais 
de nettoyage effectués par la ville.



•  Respecter les espaces, c’est prévenir la venue des rongeurs et éviter 
toute nuisance ou toute transmission de maladie

•  Vous pouvez contacter le service d’hygiène pour toute information sur 
les mesures de police de salubrité en domaine privé ou sur la question 
des animaux (chats, pigeons, étourneaux, rats, frelons asiatiques..)

La présence d’animaux errants constitue un problème. 
Le service communal d’hygiène et de santé est souvent sollicité pour 
mettre un terme aux nuisances générées par ces animaux.

Les chats errants, 
le fait de les attirer, de les nourrir, favorise leur nombre et n’ assure pas 
leur surveillance vétérinaire.

Les pigeons, 
leur prolifération entraîne des nuisances et peut amener la transmission 
de maladies à l’homme. Les déjections sont particulièrement corrosives, 
elles dégradent les façades, toitures; elles occasionnent un risque 
pour la circulation piétonne et un environnement peu agréable.  
Afin de limiter leur surpopulation, un pigeonnier contraceptif a été 
implanté square Guelendjik, il est entretenu par le service communal 
d’hygiène et de santé qui procède à la stérilisation des œufs.

Il est interdit de déposer de la nourriture pour les 
animaux errants ou sauvages, et en particulier les chats 
et les pigeons sur les voies publiques ou domaines 
privés (article 11 de l’arrêté municipal du 31 mars 2004 
et article 120 du Règlement Sanitaire Départemental)

Laisser de la nourriture pour les animaux peut s’apparenter à un dépot suvage et, 
de ce fait, entrainer une facturation pour une participation aux frais d’enlèvement 
s’élevant à 79 euros



•  Utilisez les moyens qui sont à votre disposition.
•  Communiquez autour de vous.

L’agglomération met à disposition des particuliers 4 déchèteries (Isle 
d’Espagnac, Soyaux, La Couronne et Fléac) pour les apports volontaires.
Si vous n’avez pas de moyens de transport, les encombrants sont 
ramassés sur rendez-vous pour l’habitat pavillonnaire ou individuel et 
ce, dans la limite de 1m3.
L’écotaxe payée lors d’un achat oblige le fournisseur à garder le 
matériel que vous remplacez (matériel électrique et électronique, pneus, 
ameublement).

Un déménagement, une envie de faire du rangement, de vous 
débarrasser de meubles ou autres objets volumineux ?

Ces consignes sont consultables sur le site "pluspropremaville.fr". Pour l’habitat 
collectif géré par un bailleur social, ce dernier informe les locataires des mesures 
collectives pour éliminer leurs encombrants.

Arrêté municipal pour les mesures de salubrité 
générales : 2004-4 du 31/03/2013 et code de la route : 
il est interdit de laisser tout type de déchets sur la 
voie publique, sous peine d’une facturation pour une 
participation aux frais d’enlèvement s’élevant à 79 € 
(selon les arrêtés en vigueur). Votre responsabilité 
est engagée autant pour les problèmes de salubrité 
occasionnés que pour la sécurité dont fait partie 
l’entrave à la libre circulation des usagers sur le trottoir.



•  Les déchets doivent être mis dans des sacs bien fermés pour éviter 
les projections de déchets et faciliter le travail des agents de collecte.

• Ne mettez pas d’objets piquants ou coupants. 
•  Tous les déchets « spéciaux « (peinture, solvants, huiles et déchets 

issus de l’entretien de votre jardin) doivent être séparés et amenés 
en déchèterie.

•  Respectez les consignes de tri indiquées dans les guides du tri fournis 
par GrandAngoulême. 

Les déchets ménagers et assimilés sont tous les déchets issus de la 
consommation quotidienne des ménages.

La communauté d’agglomération GrandAngoulême fournit pour l’habitat 
individuel, soit des sacs noirs pour les habitants qui sont dans un secteur 
où il y a plusieurs collectes par semaine, soit un conteneur pour ceux 
qui n’ont qu’une seule collecte par semaine. 
Pour l’habitat collectif, chaque habitant dispose soit d’un bac commun, 
soit de colonnes enterrées.
Le service déchets ménagers de la communauté d’agglomération en  
assure la collecte, en définissant au préalable des jours de collecte 
propres à chaque secteur.
Il existe également 4 déchèteries réservées aux particuliers sur le territoire 
de l’agglomération (Isle d’Espagnac, Soyaux, La Couronne et Fléac).

Il est interdit de déposer des déchets sur la voie 
publique en dehors des jours et horaires autorisés. Cela 
s’apparente à un dépôt sauvage. Le contrevenant peut 
se voir facturer les frais d’enlèvement pour un montant 
de 79 € (selon les arrêtés en vigueur).

Les consignes de tri, le calendrier des jours de collecte et les adresses des déchè-
teries sont consultables sur le site "pluspropremaville.fr". Toutes les collectes à 
partir d’un jour férié sont décalées d’une journée jusqu’à la fin de la semaine.



•  Triez et recyclez autant que possible pour préserver les ressources 
de la planète et protéger l’environnement. 

•  Respectez les consignes indiquées dans les guides du tri fournis par 
GrandAngoulême. Consultables sur le site «pluspropremaville.fr».

•  Insérez les déchets dans les colonnes enterrées ou aériennes ; les 
déposer au pied de celles-ci entraîne une pollution visuelle, une 
augmentation de la manutention des agents chargés de la collecte 
ainsi qu’un risque d’accident.

•  Les déchets verts sont obligatoirement apportés en déchèterie ou sur 
la plateforme de déchets verts. 

Une grande partie des emballages et papiers contenus dans votre 
sac noir peuvent être recyclés et retrouver une seconde vie. Leur 
valorisation va faire diminuer le tonnage de déchets à l’incinération 
ou à l’enfouissement.

L’agglomération met différents moyens à la disposition des administrés : 
des sacs jaunes pour l’habitat pavillonnaire, des sacs de pré-tri pour 
les résidants d’immeuble afin qu’ils puissent déposer leurs emballages 
recyclables et papiers dans les bacs jaunes ou les colonnes enterrées, 
4 déchèteries et des conteneurs à verre. 

Les colonnes enterrées : pour déposer, privilégiez les petits dépôts car les trappes 
d’accès sont petites. Respectez les consignes de dépôt car les filières de valorisa-
tion sont différentes selon la qualité du déchet.

Il est interdit de déposer tout type de déchets sur la 
voie publique sous peine d’une amende de 79 € (selon 
arrêtés en vigueur). Votre responsabilité est engagée 
pour entrave à la libre circulation des usagers sur le 
trottoir.



•  Tout commerçant doit laisser son emplacement tel qu’il l’a trouvé, 
c’est-à-dire propre. 

•  Se servir des sacs fournis par la ville pour y mettre tous les déchets 
provenant de son activité.

•  Il ne doit pas oublier de les fermer et de les déposer dans les conteneurs. 

•  Concernant les déchets valorisables, il ne doit pas omettre de plier les 
cartons et de les laisser sur son emplacement, ou au mieux, les laisser 
près des conteneurs, toujours pliés.

Les actions dirigées vers les commerçants des foires et des marchés 
consistent à leur faire part du fait que la propreté est l’affaire de 
tous car elle contribue au bien-être de tous et permet d’offrir un cadre 
et une qualité de vie agréables.

La collectivité met des sacs, des conteneurs ainsi que des emplacements 
propres et individuels à disposition des commerçants, ce qui implique 
que tous les déchets d’activités doivent être mis dans les sacs, puis 
dans les conteneurs et surtout les emplacements doivent rester propres.

Règlement des marchés et foires : 2012-3 du 20/01/2012 
Par respect pour la réglementation des déchets, les 
commerçants ont l’obligation d’extraire les déchets 
valorisables de leur activité afin de limiter les volumes 
excessifs de déchets qui sont voués à l’incinération. Si 
le règlement général des foires et marchés découverts 
vient à être enfreint, le contrevenant risque tout d’abord 
après avertissement, une facturation pour participation 
aux frais d’enlèvement d’un montant de 79 € et ce 
pouvant aller jusqu’à une suppression de l’autorisation 
d’occuper un emplacement.

Les efforts individuels et collectifs permettent de réduire les coûts de traitement 
et diminuent les gaz à effet de serre.



Le balayeur de secteur est à votre disposition pour tout renseignement relatif à 
l’entretien du trottoir et de la voirie.

•  Désherbez sans produit chimique

•  Balayez régulièrement (feuilles mortes, etc)

•  Grattez la neige et le verglas et ajoutez du sel ou du sable selon le besoin

•  Signalez aux services municipaux ou enlevez les objets abandonnés

•  Réparer les canalisations d’évacuation des eaux pluviales en façade 
ou sous trottoir fait partie de l’entretien. 

•  Réparez les canalisations d’évacuation des eaux pluviales en façade 
ou sous trottoir fait partie de l’entretien.

•  Taillez votre haie ou entretenez votre clôture afin d’éviter tout 
débordement de végétation sur la voie publique

•  Partagez le trottoir avec les personnes à mobilité réduite en laissant 
une largeur suffisante à leur circulation et l’accès au passage protégé

•  L’embellissement en accord avec les services municipaux est un plus.

La fonction du trottoir est de préserver la sécurité et la commodité 
de passage de tous les usagers. Les habitants ont l’obligation 
d’entretenir et de nettoyer leur trottoir.

La ville assure un entretien régulier dans toute la ville, mais en fonction 
des différents aléas climatiques ou autres qui peuvent survenir, chaque 
administré, propriétaire ou locataire d’un immeuble doit savoir entretenir 
le trottoir qui borde son immeuble, par tout moyen à sa convenance 
et en respectant la réglementation environnementale et la qualité du 
revêtement.

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. Savoir utiliser les moyens mis à 
disposition par la collectivité évite de supporter des 
frais d’enlèvement, des amendes environnementales 
ou de voirie qui sont recouverts au même titre que les 
contributions directes ou indirectes.



Prendre son autonomie impose des contraintes pour s’organiser dans 
la vie quotidienne dont respecter la procédure de traitement de 
ses déchets.

•  Connectez-vous sur le site « pluspropremaville.fr» : la fréquence de 
collecte est indiquée par rue ainsi que les consignes de tri des déchets 
en vigueur sur la commune.

•  Demandez à votre propriétaire (privé ou bailleur social) comment 
peuvent être stockés les déchets en attendant le(s) jour(s) de collecte. 
En principe, tout immeuble de plus de 2 logements doit être pourvu 
d’un local déchets pour ce stockage intermédiaire.

•  Lorsque vous partez en week-end, renseignez-vous sur les collectes.

•  Utilisez les déchèteries à la fin de l’année scolaire pour débarrasser 
votre appartement des encombrants ou autres déchets (livres, papiers, 
cartons) de grand volume.

Le service déchets ménagers assure la collecte et le traitement des 
déchets issus des ménages et des établissements scolaires. Il organise 
des plannings hebdomadaires sur les 14 quartiers de la ville selon le type 
d’habitat et la densité de population. Il faut donc se renseigner auprès 
de ce service pour connaître la fréquence de collecte dans son quartier 
pour ne pas laisser ses déchets dans la rue plusieurs jours.

Après constat et contrôle des sacs laissés dans la rue 
plus d’une journée, la Ville d’Angoulême informe les 
déposants des bonnes règles de présentation des 
déchets. En cas de récidive, des frais d’enlèvement 
d’un montant de 79 € peuvent être facturés.

Consultez le site « pluspropremaville.fr « pour savoir si d’autres systèmes de 
collecte que celui de votre rue existent sur la commune : sachez les utiliser en 
respectant les règles de fonctionnement.



Le besoin de communiquer sur l’organisation d’une animation 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.

•  Utilisez les panneaux d’affichage libres répartis sur la commune pour 
les associations à but non lucratif.

•  Ne pas prendre pour support d’affichage : les panneaux de police, 
les arbres et les parterres fleuris, le mobilier urbain, les immeubles 
désaffectés, les transformateurs électriques et les boites postales

La réglementation en matière d’affichage d’opinion et relative aux activités
des associations à but non lucratif oblige les communes de plus de 
10 000 habitants à offrir une surface minimum en tenant compte que les
différents emplacements proposés soient disposés de façon à être situés à
moins de un kilomètre de tout point situé sur la commune.

Le non-respect des obligations et l’infraction aux 
règlements municipaux peuvent être sanctionné par voie 
administrative et judiciaire sur décision du maire ou du 
tribunal. Savoir utiliser les moyens mis à disposition par 
la collectivité évite de supporter des frais d’enlèvement, 
des amendes environnementales ou de voirie qui sont 
recouverts au même titre que les contributions directes 
ou indirectes.

Préparer son animation en demandant une autorisation d’affichage ou de fléchage 
préalable 45 jours à l’avance, permet d’optimiser la réussite de cette animation.



•  Votre sapin doit être naturel, débarrassé de toutes décorations, ainsi 
que de son support, des clous et des vis, et amené sur l’un des sites 
de regroupement. 

•  Les sapins sont ensuite acheminés vers le centre de compostage où 
ils seront transformés en compost, ce qui permettra à d’autres plantes 
de pousser.

•  Ils doivent être conformes et déposés dans les délais impartis dans 
les points de collecte mis en place.

Donner un coup de pouce à la nature en pensant au recyclage de votre 
sapin. Tous les ans après les fêtes, c’est toujours le même décor : des 
sapins sont déposés dans les rues jusqu’au mois de février.

La ville d’Angoulême met en place une collecte exceptionnelle sur des 
sites dédiés et ce durant 3 semaines après le 25 décembre. 
Les déchèteries et la plateforme de déchets verts du GrandAngoulême 
sont à votre disposition. 

Le dépôt de sapins sur la voie publique est assimilé à 
un dépôt sauvage : Il est interdit de laisser tout type de 
déchets sur la voie publique, sous peine d’une facturation 
pour une participation aux frais d’enlèvement s’élevant à 
79 €. (selon arrêtés en vigueur). Votre responsabilité est 
engagée en cas de problème de salubrité et d’entrave 
à la libre circulation des usagers sur le trottoir.

Respectez ces conseils. Utilisez les moyens qui sont à votre disposition. Communi-
quez autour de vous et prêtez attention aux messages par voie de presse ou par 
affichage dans les locaux communaux.



05 45 38 70 00
www.angouleme.fr

05 45 38 70 06
allo_travaux@mairie-angouleme.fr
•  Centralise tout signalement relatif à la vie quotidienne 

sur l’ espace public (voirie, éclairage public, espaces 
verts, propreté)

05 45 25 33 57
proprete.dechets@mairie-angouleme.fr
•  Accueil concernant les incivilités sur la voie publique 

(dépôts sauvages, tags, animaux) et la propreté sur les 
espaces publics.

05 45 38 70 05
hygienesante@mairie-angouleme.fr
•  Accueil concernant la salubrité sur les espaces privés 

et les établissements recevant le public.

05 45 38 91 09
pmangouleme@mairie-angouleme.fr
• Toutes actions de police sur l’espace public et privé

05 45 38 69 83 ou 05 45 38 69 75
infos@omega16.net
• Écoute et coordination d’actions de médiation

05 45 37 07 30
cijangouleme@info-jeunesse16.com
•  Accueil et information sur la vie professionnelle et 

quotidienne des jeunes.

0 800 77 99 20 - www.pluspropremaville.fr
service-dm@grandangouleme.fr
•  Accueil concernant la collecte et le traitement des 

déchets issus des ménages.
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