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Ce guide 
vous donne quelques conseils, 
vous rappelle vos droits et obligations envers vos voisins, les habitants de votre 
commune. Si on y ajoute le respect, un peu de bonne volonté et de bon sens, notre 

qualité de vie s’améliorera. Une vie au quotidien dans l’entente est 
essentielle pour bien vivre ensemble.
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J’expose 
dimanche.
Vous êtes 

tous conviés

Je fais du 
baby-sitting

Vide maison 
le 15. 
Venez 

nombreux Un coup de 

main contre un 

gâteau maison

Une visseuse 
à me prêter 

pour 
ce week-end ?

Un voisin pour 

des discussions 

en anglais ?

Covoiturage 
tous les jours 

à 9h. Qui 
m’accompagne ?

J’ai perdu 
mon chat. 

Si vous le voyez, 
prévenez-moi !

Un bon ostéo à me conseiller ?
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PROXIMITÉ 
ET CONVIVIALITÉ

• Rencontrez-vous,
• Faites connaissance !
• Présentez-vous à vos nouveaux voisins 
• Entretenez la convivialité,

• Privilégiez le dialogue et la communication :
Bonjour, comment allez-vous, merci, excusez-moi !
Des mots simples, mais indispensables.
• Restez toujours conciliant et ouvert au dialogue : ensemble 

on peut trouver des solutions, désamorcer un conflit. 
• Pensez aux échanges de services, surfez sur la solidarité : 

un coup de main pour le jardin, pour les courses, le colis à 
réceptionner si le voisin est absent. 

Chaque habitant est responsable de 
la propreté devant son immeuble ou 
sa propriété ; il doit balayer, laver le 
trottoir et le caniveau situés devant. 
Les résidus du balayage sont mis 
dans des sacs poubelles collectés 
comme les ordures ménagères.
Sans oublier l’arrachage de l’herbe !

L’école 
de ma fille 

est fermée...

PROPRETÉ 
ET HYGIÈNE

Bien que Rousset soit une commune au climat méditerranéen, 
la neige s’invite parfois l’hiver. Un rappel de l’arrêté municipal en 
période hivernale : balayer la neige et casser la glace devant son 
domicile ou commerce, à mettre en tas en prenant soin de ne pas 
gêner la circulation. 
Il est naturellement interdit de déposer sur la voie publique la neige 
provenant de son jardin ou de sa cour. Si la circulation est rendue difficile 
par ces éléments, verser du sel ou sable pour faciliter le passage. 

1
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L’ENTRETIEN DES TROTTOIRSA

Pouvez-vous 
aller à la 

pharmacie 
pour moi ?

Qui va aider 
Françoise pour 

ses courses ?

Je suis disponible 
pour garder 
les enfants

As-tu le numéro de téléphone des voisins du 
3ème ?
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ATTENTION : faute d’entretien des trottoirs, 
devant chez soi, notre responsabilité personnelle 
est engagée en cas d’accident devant chez nous, 
comme par exemple, la chute d’un piéton.

Et nos amis à 
quatre pattes ? 

On ramasse le 
cadeau laissé sur 
le trottoir par notre 
chien en utilisant 

les sacs fournis par 
les Toutounets ! Ou 

on dirige son animal 
vers le caniveau sauf à 

l’intérieur des passages pour 
piétons, ou aux arrêts de bus.

38 € la déjection oubliée !

LES DÉCHETSB

Un rappel logique et plus qu’évident, l’interdiction de jeter sur la voie publique des ordures ou immondices. 

La commune est suffisamment équipée pour éviter 
les dépôts sauvages. Les ordures ménagères sont à 
déposer dans les bacs appropriés. Pensez à trier et 
à recycler ! Préserver son environnement équivaut 
à penser aux autres. Tout dépôt sauvage peut faire 
l’objet de sanctions par la police municipale.

Pour les encombrants, les déchets verts, 
UN SEUL APPEL TÉLÉPHONIQUE GRATUIT 

aux Services Techniques de la Ville

0 800 58 49 13

Tous les mercredis, pour un volume 
de 1 m3 par habitant, les agents 

municipaux enlèvent les gros cartons, 
literie, électroménager… Les mardis 

et vendredi un service gratuit est mis en 
place pour les cartons des commerces. 

Les déchets verts sont ramassés suivant le 
calendrier consultable sur le site de la ville pour 

un volume inférieur ou égal à 1 m3. La collecte 
doit se trouver à l’extérieur des propriétés.

Ou bien vous pouvez directement les porter à la 
Déchetterie de la Métropole Aix Marseille Provence 
(quartier les Farges – Rousset). On y entrepose aussi 
tous les déchets non ménagers, dangereux. 

Déchetterie du Conseil de Territoire du Pays d’Aix :

0810 00 31 10

Vous retrouverez dans le 
Numéro Spécial Incivilités 
Rousset Infos N°89 toutes 
les informations sur le 
traitement des déchets.
Et sur le site de la ville 
www.rousset-fr.com

Les agents municipaux 
du service Voirie 
font le nécessaire 

quotidiennement pour 
que notre cadre de vie reste 

propre et agréable. 
À nous d’y contribuer aussi en ne jetant 
aucun papier, mégot, détritus sur la voie 
publique. 
Un geste civique, écologique, simple.

DERNIER RAPPEL D’HYGIÈNE 
L’interdiction de jeter, de déposer des grains 
ou nourritures, dans tous lieux publics pour 

y attirer les animaux errants, sauvages ou redevenus 
tels, notamment les chats ou les pigeons. 
Cela peut créer une gêne, et surtout attirer des 
rongeurs. 

Ne pas jeter
les papiers 
par terre

TOUTOUNETS
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Nous vivons dans un environnement relativement bruyant. Mais chacun peut contribuer 
à réduire les bruits au quotidien pour une meilleure qualité de vie. 

En dehors de la période, entre 
22h et 7h où le bruit est interdit, 
il faut donc rester vigilant et faire 
en sorte de ne pas gêner ses 
voisins.
Dans les habitations, n’abusons 
ni des décibels ni de la durée ; 
pensons-y avant d’utiliser des 
appareils ménagers sonores, 
d’écouter de la musique ou de 
faire du bricolage. Il en est de 
même dans nos jardins avec 
l’emploi des tondeuses à gazon, 
taille-haies…. 
Et si vous organisez une fête 
chez vous, pensez à prévenir 
vos voisins et évitez les jours de 
semaine. 
Les propriétaires d’animaux, 
en particulier de chiens, doivent 
prendre toutes les mesures 
afin d’éviter une gêne pour 
le voisinage en éduquant par 
exemple son compagnon à quatre 
pattes pour ne pas troubler la 
quiétude des voisins.

ODEURS ET FUMÉES
Un arrêté préfectoral n° 2013354-0004 du 20 décembre 2013 interdit 
le brûlage des déchets verts. 
La nuisance de fumées est ainsi écartée. Il reste la gêne des odeurs. 

À chacun d’être vigilant pour le barbecue estival et 
le stockage de produits pouvant occasionner des 
émanations olfactives. 

RAPPEL 
Tous travaux effectués par des particuliers à l’aide d’outils ou 
d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en 
raison de leur intensité sonore, des vibrations transmises ou de leur 
caractère répétitif, à l’intérieur de locaux ou en plein air, sur la voie 
publique ou dans les propriétés privées ne peuvent être effectués que 
de 8h à 12h et de 14h à 20h du lundi au samedi inclus, et de 10h à 12h les 
dimanches et jours fériés (selon arrêté préfectoral du 23 octobre 2012 
portant réglementation des bruits de voisinage dans le département 
des Bouches-du-Rhône)

NUISANCES 
SONORES ET OLFACTIVES

3

Woof ! 
 Woof !

Vroum ! 
Vroum !



STATIONNEMENT 
ET VITESSE
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Le sujet se pose dans toutes les communes.Il est tentant quand on est pressé de se 
garer sur le trottoir ou devant les garages pour aller faire une course dans le village. 
Mais comment va faire une maman avec sa poussette, une personne à mobilité réduite 
ou en fauteuil roulant ? 

Alors, perdons quelques précieuses 
minutes et allons stationner 
notre véhicule correctement 
sur une place de parking. Des 
parkings sont à la disposition 
dans le centre du village, 
stationnement à durée limitée, 
et autour, au Groupe Scolaire, 
à la Salle des Fêtes, Avenue 
Manéou, etc. Une signalétique 
placée dans la commune indique 
leurs emplacements. De plus, 
la municipalité a fait le choix 
délibéré d’offrir la gratuité du 
stationnement. La loi sanctionne 
cet incivisme. Le montant 
des contraventions pour le 
stationnement peut aller de 17 à 
135 euros selon qu’il s’agit d’un 
stationnement interdit, gênant ou 
sur trottoir.

Autre difficulté occasionnée par 
les véhicules : la vitesse. 
Elle est réglementée dans les 
communes à 50 km/h et même 
dans certaines zones à 30 km/h.
À respecter pour les habitants, 
les personnes se déplaçant à vélo 
et surtout les enfants. Dans la 
zone d’activités pour la sécurité 
des salariés des entreprises. 

RAPPEL DES CONTRAVENTIONS 
POUR CE DÉLIT 
90 euros avec perte de 1 à 4 
points selon le dépassement 
de la vitesse autorisée.

RESPECTONS 
les places réservées 

aux personnes handicapées. 
Laissons-leur la possibilité de 
s’approcher au plus près des 
commerces et des services 
dans un espace sécurisé. 

Si tu prends ma place, 
prends mon handicap.

PARKING DES ÉCOLES : LES BIENFAITS DU DÉPOSE-MINUTE
L’expérience du dépose-minute sur le parking du groupe scolaire Albert 
Jouly a été positive. Mis en place le 5 mars, il a été prolongé jusqu’au 30 
juillet. Les abords de l’école primaire sont moins encombrés aux heures 
d’entrée et de sortie des élèves ; la circulation des véhicules a gagné 
en fluidité. Les enfants accèdent à leur établissement dans un cadre 
plus sécurisé. La réussite de cette initiative dépend de l'esprit civique de 
chacun. Les autres places de stationnement sont utilisées par les parents 
souhaitant accompagner leurs enfants jusqu’à l’entrée de l’école.
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LES ANIMAUX5

Même gentils, les animaux domestiques peuvent effrayer un enfant ou un passant : 
tenez-les donc en laisse. 

Par ailleurs, suite à des accidents, 
certaines catégories de chiens 
ont été déclarées dangereuses 
par la loi du 6 janvier 1999 comme 
les pitbulls ou les rottweilers 
qui sont obligés de porter une 
muselière et d’être attachés par 
une laisse non extensible et être 
déclarés à la police municipale

En toutes circonstances, les 
animaux doivent être sous la 
surveillance de leur maître 
sinon ils sont considérés comme 
errants. 
Le montant de la contravention 
est de 35 euros pour divagation. 
Une fourrière animale située 
à Trets, en contrat avec la ville 
de Rousset, vient récupérer les 
animaux errants non identifiables 
par puce électronique sur la 
commune à la demande de la 
Police municipale. 

L’Association roussetaine, pour la 
défense des Animaux, ADA, prend 
en charge la stérilisation des 
chats errants pour prévenir une 
surpopulation féline.
Pensez à les pucer ou à les faire 
tatouer pour permettre de vous 
contacter si on trouve votre 
animal, chien ou chat.

Le défaut de présentation par 
le propriétaire, à la demande 
des forces de l’ordre, du 
permis de détention ou de tout 
autre justificatif est puni d’une 
amende pouvant aller jusqu’à 
450 € pour les chiens de 1re ou 
2e catégorie.

CONTACTS UTILES
• Services Techniques : 0800 58 49 13 (Numéro vert)
• Déchetterie : 0810 00 31 10
• Association pour la Défense des Animaux : 04 42 53 20 54 ou 06 28 27 54 16 
• Police municipale : 04 42 53 28 10

Pour mettre en pratique ce guide du bon voisinage, 2 dates vous attendent
• La Fête des Voisins vendredi 25 mai dans les quartiers roussetains

Renseignements et Inscriptions Rousset Animations et Fêtes : 04 42 29 82 50   
06 19 86 29 16

• Nettoyons notre commune samedi 23 juin de 8h à 12h – Point de départ Place Paul Borde
Renseignements et Inscriptions : 04 42 29 09 37 – 06 09 70 48 99 

Pour tout savoir sur la vie du village
Inscrivez-vous à la newsletter sur le site de la ville www.rousset-fr.com

Venez 
nombreux !




