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Tondre la pelouse, sortir les 
poubelles, promener le chien 
ou stationner dans le quartier... 
Vous pensez être le voisin idéal ? 
Découvrez-le en dix questions !

Questions
Question 1 (facile...) - Je sors 
Médor pour un petit tour dans 
le quartier. Je risque d’être 
verbalisé si je ne collecte pas ses  
« petits souvenirs ». 
A / Vrai   B / Faux

Question 2 - C’est la fête 
aujourd’hui. Personne ne m’en 
voudra de pousser le volume 
puisque nous sommes en plein 
jour.
A / Vrai   B / Faux 

Question      3 - Dimanche, c’est férié. 
La déchetterie est donc fermée. 
A / Vrai   B / Faux

Question 4 - Rien de tel qu’un  
coup de klaxon pour accélerer 
la circulation, n’est-ce pas ?
A / Vrai   B / Faux

Question 5 - Pour être 
tranquille, autant sortir les 
poubelles de bon matin. 
A / Vrai   B / Faux

Question 6 - Installer un 
poulailler dans le jardin ? C’est 
possible sans autorisation.  
A / Vrai   B / Faux

Question 7 - Dimanche, 15 h, 
c’est l’heure idéale pour tondre 
la pelouse ou tailler la haie, non ?
A / Vrai   B / Faux

Question 8 - Ce petit abri de 
jardin rouge sera du plus bel 
effet. Inutile de prévenir la 
mairie, je me lance !
A / Vrai   B / Faux

Question 9 - Les pistes cyclables 
peuvent servir de places de  
stationnement le week-end.
A / Vrai   B / Faux

Question 10 - Je suis 
responsable de la propreté de 
mon trottoir. 
A / Vrai   B / Faux

Réponses 
Question 1. Vrai. Le non-
ramassage des déjections entraî-
ne une amende de 68 €. Quarante 
distributeurs de sacs sont installés 
en ville et des sacs sont disponibles 
gratuitement en mairie.

Question 2. Faux. On appelle 
tapage diurne les nuisances 
sonores commises entre 7 h et 
22 h. Le tapage diurne est interdit 
dès lors qu’il représente une gêne 
pour le voisinage. Lire question 7.

Question 3. Vrai, depuis la mi-mai. 
Les horaires d’ouverture :
- du lundi au vendredi de 10 h à  
12 h 30 et de 14 h à 18 h.
- Le samedi de 10 h à 12 h et de  
14 h à 18 h 30.
Fermeture le jeudi et le dimanche.
L’accès (réservé aux particuliers) 
est limité à un passage par jour et 
par foyer. Les dépôts sauvages sont 
passibles de 1500 € d’amende.

Question 4. Faux
Il est interdit de klaxonner en 
agglomération, sauf en cas de 
danger immédiat.

Question 5. Faux
Les sacs noirs (déchets non 
recyclables) doivent être sortis 
- entre le dimanche, 19 h et le lundi, 6 h.
- entre le mercredi, 19 h et le jeudi, 6 h. 
Les déchets verts doivent être 
sortis entre le mardi à 19 h et le 
mercredi à 6 h.
Enfin, les sacs blancs (déchets 
recyclables) doivent être sortis  
entre le mercredi, 19 h et le jeudi, 6 h.
Toutes les collectes hors agglo-

mération se déroulent le mercredi 
(sauf déchets verts, non collectés).
En cas de non-respect flagrant 
des jours et horaires de collecte, 
l’amende peut s’élever à 68 €. 

Question 6. Vrai. 
Il convient toutefois de respecter 
les normes d’hygiène. Enfin, sa chez 
que les coqs sont interdits en ville !

Question 7. Faux. 
L’usage des tondeuses et autres outils 
bruyants est autorisé le dimanche 
de 10 h à 13 h, ainsi que les jours 
ouvrables de 7 h à 20 h, le samedi de 
9 h à 13 h et de 15 h à 20 h.
En matière de bruit, trois critères 
permettent de caractériser l’at-
tein te à la tranquillité du voisinage : 
la durée, la répétition ou l’intensité. 
Toute infraction peut faire l’objet 
de poursuites.

Question 8. Vrai et faux
Tout dépend de son empla ce ment 
et de ses dimensions. Consultez 
le plan local d’urbanisme (PLU) 
pour connaître l’implantation de 
l’abri sur le terrain, les matériaux 
de construction utilisables...

Question 9.  Faux 
Il est strictement interdit de s’y 
arrêter et d’y stationner.

Question 10. Vrai. 
Votre responsabilité peut  être 
engagée si une personne glisse 
et se blesse. A titre d’exemples 
d’obligations figurent le retrait 
des feuilles mortes en automne et 
le déneigement en hiver.
Pour toute question, contactez 
la mairie au 03.28.43.44.45.

Quizz 

Etes-vous le voisin idéal ?


