La propreté est la priorité pour une ville comme Hyères
qui doit donner une image digne de son patrimoine et
de sa nature d’exception.
Elle ne peut être satisfaite que dans le cadre d’une
charte car elle engage deux partenaires :
- la municipalité qui doit remplir une obligation de service public et faire appliquer la
réglementation,
- la population qui doit, une fois informée, mettre en œuvre des pratiques compatibles
avec la mise en œuvre du service public
La Charte qui est ici proposée rappelle les engagements réciproques des deux parties
et je ne doute pas que chacun aura à cœur de relever le défi d’une ville propre et
accueillante.
Pour ma part, je m’engage à ce que les services de la municipalité, dont la compétence
est reconnue par tous, soient dignes de la confiance que je leur témoigne.
					

					
					Député-maire de la ville d’Hyères
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Les ordures ménagères
Les ordures ménagères sont issues des activités domestiques. Ce sont les
ordures de tous les jours, jetées dans vos poubelles de cuisine et de salle de
bains.

Ce que fait la ville d’Hyères
La Ville a confié la collecte des ordures ménagères à un prestataire privé, VEOLIA.
Celui-ci intervient du lundi au dimanche, avec des fréquences différentes selon les
quartiers (les jours de collecte dans votre rue sont consultables sur joursdecollecte.
hyeres.fr).

Modalités de collecte de vos ordures
ménagères :
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Les ordures ménagères doivent être
conditionnées dans des sacs poubelle
étanches, fermés et d’un volume de
100l maximum.

les sur le trottoir la veille de la collecte,
à partir de 20h, sur votre pas de porte,
ou au bout de votre rue pour les voies
inaccessibles à l’engin de collecte.
Obtenir un conteneur :



Vous êtes équipé d’un conteneur
individuel : vous devez mettre vos
sacs dans le conteneur et non plus
directement sur la voie publique. Sortez
votre bac la veille de la collecte après
20h et rentrez-le impérativement après
le passage de la benne.

La Commune fournit gratuitement
les bacs à ordures ménagères lors
de la dotation initiale. Les usagers
sont ensuite responsables de leur
conteneur. Ils doivent ainsi en assurer le
gardiennage, le nettoiement, l’entretien et
le renouvellement.



Pour obtenir un bac, vous pouvez
contacter le service Déchets-Propreté
au 04 94 00 78 50 ou vous présenter
directement au centre technique
municipal (1286, chemin du Roubaud)
pour un retrait le mercredi matin
uniquement.

Votre lieu de résidence ne vous
permet pas de disposer d’un conteneur
individuel : vous devez utiliser les
dispositifs de stockage collectifs.



Dans le centre ancien, la collecte des
sacs individuels reste la règle. Sortez-

Ce que je dois faire
Je sors puis rentre mon bac en tenant
compte des horaires de ramassage
Je libère le trottoir !
J’utilise des sacs-poubelles solides et
fermés
Je contribue à la propreté de ma rue !
Je ne mets pas d’objets piquants ou
coupants dans les sacs
Je préserve la sécurité des agents de collecte !
Je ne dépose pas mes ordures
ménagères n’importe où sur la voie publique ou
dans les corbeilles de la Ville
Je n’incite pas aux apports de dépôts sauvages !
Je ne mélange pas mes déchets
spéciaux (peintures, solvants, piles, aérosols,
médicaments…) à mes ordures ménagères
mais je les porte à la déchèterie
Je lutte contre la pollution !

Ce que dit la loi
Le contrevenant s’expose à deux sanctions
financières :



une verbalisation dont le montant peut aller
de 35€ à 450€ selon la nature de l’infraction



une taxe relative à la réparation de l’acte
d’incivilité dont le montant peut aller de 68€
à 450€ selon le volume du dépôt de déchets
(arrêté municipal N°46 du 12/01/2016)

Les emballages ménagers
recyclables (EMR)
Une grande partie des déchets contenus dans vos sacs-poubelles peut être
recyclée et trouver une seconde vie, réduisant ainsi l’impact écologique et le
coût financier de leur traitement.

Ce que fait la ville d’Hyères
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La Commune met différents moyens à la disposition des administrés, les incitant ainsi
à participer à la démarche du tri : développement de la collecte sélective en porte-àporte, installation de points d’apport volontaire (colonnes aériennes ou enterrées).
Les administrés qui bénéficient de la collecte sélective des emballages ménagers
recyclables en porte-à-porte sont dotés de bacs dont la collecte est assurée par le
prestataire privé,VEOLIA. Si votre lieu de résidence ne vous permet pas de bénéficier
de la collecte sélective, vous devez utiliser les points d’apport volontaire, répartis sur
l’ensemble du territoire hyérois et collectés par le Syndicat Intercommunal de Transport
et de Traitement des Ordures Ménagères sur l’Aire Toulonnaise (Sittomat)
Modalités de la collecte en porte-àporte (papiers, cartons, plastiques
uniquement) :

été implantées sur la commune (Pour
connaître le point d’apport volontaire le
plus proche de chez vous : pav.hyeres.fr).

La collecte sélective s’effectue le
mercredi ou le jeudi selon le quartier
où vous résidez. Les papiers/cartons
doivent être présentés en alternance
avec les plastiques, une semaine
sur deux (pour connaître les jours
de collecte des déchets en fonction
de votre adresse, connectez-vous
sur joursdecollecte.hyeres.fr). Vous
devez sortir les conteneurs la veille
de la collecte, après 20h. Ils devront
être rentrés impérativement après le
passage de la benne.

Obtenir les conteneurs de tri :

Les points d’apport volontaire (papiers,
cartons, plastiques et verres) :
Si votre quartier ne bénéficie pas d’une
collecte en porte-à-porte, vous pouvez
utiliser l’une des 270 colonnes de
tri (aériennes ou enterrées) qui ont

La Commune fournit gratuitement les
bacs de tri lors de la dotation initiale :



bac à couvercle jaune pour les
papiers/cartons,



bac à couvercle gris pour les
plastiques.
Les usagers sont ensuite responsables
de leurs conteneurs. Ils doivent ainsi en
assurer le gardiennage, le nettoiement,
l’entretien et le renouvellement. Pour
obtenir un bac, vous pouvez contacter
le
service
Déchets-Propreté
au
04 94 00 78 50 ou vous présenter
directement au centre technique
municipal (1286, chemin du Roubaud)
pour un retrait le mercredi matin
uniquement.

Ce que je dois faire
Je trie mes déchets
Je participe à la préservation des ressources de la planète et à la protection de
l’environnement !
Je veille à respecter les consignes de tri
Je contribue à une valorisation optimale des déchets recyclables !
Sur les points d’apport volontaire (PAV), je ne dépose aucun déchet au pied
des colonnes aériennes ou enterrées
Je n’incite pas aux apports de dépôts sauvages !

Ce que dit la loi
Le contrevenant s’expose à deux sanctions financières :

 une verbalisation dont le montant peut aller de 35€ à 450€ selon la nature de l’infraction


une taxe relative à la réparation de l’acte d’incivilité dont le montant peut aller de 68€ à
450€ selon le volume du dépôt de déchets (arrêté municipal N°46 du 12/01/2016)

Les encombrants
Les encombrants ménagers sont des déchets ménagers occasionnels dont la
taille (de 50 cm3 à 2 m3) et la composition nécessitent une collecte spécifique
(meubles, électroménager, matelas, planches…).
Attention ! N’entrent pas dans la définition des encombrants ménagers, les gravats,
déchets sanitaires, pneumatiques, batteries, peintures, bouteilles de gaz.... Ces déchets
doivent être déposés en déchèterie (voir page 12).

Ce que fait la ville d’Hyères
La Ville a confié la collecte des encombrants ménagers à un prestataire privé, VEOLIA.
Celui-ci assure une collecte des encombrants en porte-à-porte, à fréquence
hebdomadaire. Le jour de collecte varie du lundi au vendredi selon les quartiers (les
jours de collecte dans votre rue sont consultables sur joursdecollecte.hyeres.fr)

Modalités de collecte de vos encombrants :
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Une inscription préalable est obligatoire auprès du guichet proximité (tél. 0 800 083
400).



Vos encombrants doivent être déposés sur la voie publique, la veille de la collecte
après 20h.



Le volume présenté ne doit pas excéder 2 m3 par habitation.

Ce que je dois faire
Lorsque j’achète un nouvel électroménager,
je fais reprendre l’ancien par le distributeur
J’applique le système du « un pour un » pour lequel je paye
l’éco-contribution!
Je n’oublie pas de m’inscrire à la collecte des
encombrants
Je suis responsable du devenir de mes propres déchets !
J’attends 20h pour sortir mes encombrants
ménagers, la veille de leur collecte
Je participe à la propreté de ma rue et je n’encombre pas
le trottoir !
Je limite le volume de mes encombrants à 2 m3
Je préserve la sécurité des agents de collecte !
Je ne dépose pas mes encombrants ménagers
n’importe où et n’importe quand sur la voie publique
Je n’incite pas aux apports de dépôts sauvages !
Je ne mélange pas mes déchets spéciaux
(peintures, solvants, gravats, bouteilles de gaz, …)
à mes encombrants ménagers mais je les porte à la
déchèterie
Je lutte contre la pollution !

Ce que dit la loi
Le contrevenant s’expose à deux sanctions financières :



une verbalisation dont le montant peut aller de 35€
à 450€ selon la nature de l’infraction



une taxe relative à la réparation de l’acte d’incivilité
dont le montant peut aller de 68€ à 450€ selon le
volume du dépôt de déchets (arrêté municipal N°46
du 12/01/2016)

Les déchets verts
Les déchets verts comprennent tous les déchets de jardinage, d’élagage,
de coupes végétales ou tontes de pelouses susceptibles d’être broyés ou
compostés.
Attention ! N’entrent pas dans la définition des déchets verts ménagers, les souches
d’arbres, stipes de palmiers charançonnés, déchets verts issus d’un entretien réalisé par
une entreprise privée.

Ce que fait la ville d’Hyères
La Ville a confié la collecte des déchets verts ménagers à un prestataire privé, VEOLIA.
Celui-ci assure une collecte gratuite des déchets végétaux en porte-à-porte, à fréquence
hebdomadaire. Le jour de collecte varie du lundi au vendredi selon les quartiers (les
jours de collecte dans votre rue sont consultables sur joursdecollecte.hyeres.fr).

Modalités de présentation des déchets végétaux :

 Le ramassage des déchets végétaux est réalisé suivant une tournée systématique et
ne nécessite donc aucune inscription préalable.
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Les déchets verts doivent être déposés sur la voie publique, la veille de la collecte,
après 20h.



Le volume présenté ne doit pas excéder 2m3 par habitation.



Le conditionnement des déchets verts peut être fait en poubelles rondes, percées
dans le fond et munies de poignées ou en sacs plastique (non récupérables par l’usager)
ou en fagots liés d’1,50 m maximum et portable par un seul homme.



Le service est réservé aux particuliers et n’inclut pas les déchets végétaux issus
de l’entretien des jardins assuré par les entreprises. Ces dernières doivent prendre en
charge l’évacuation et le traitement des déchets verts qu’elles génèrent.

Ce que je dois faire
Lorsque je fais appel à une entreprise privée pour entretenir mon jardin, je
veille à ce que cette dernière se charge de l’élimination des déchets engendrés
Je ne fais pas supporter à la Commune les frais d’évacuation et de traitement de déchets
produits par une entreprise privée!
J’attends 20h pour sortir mes déchets végétaux, la veille de leur collecte
Je participe à la propreté de ma rue et je n’encombre pas le trottoir !
Je limite le volume de mes déchets verts à 2 m3 et je respecte les consignes de
conditionnement
Je préserve la sécurité des agents de collecte !
Je ne dépose pas mes déchets verts n’importe où et n’importe quand sur la
voie publique
Je n’incite pas aux apports de dépôts sauvages !

Ce que dit la loi
Le contrevenant s’expose à deux sanctions financières :

 une verbalisation dont le montant peut aller de 35€ à 450€ selon la nature de l’infraction.


une taxe relative à la réparation de l’acte d’incivilité dont le montant peut aller de 68€ à
450€ selon le volume du dépôt de déchets (arrêté municipal N°46 du 12/01/2016)

La déchèterie municipale
Le service de collecte en porte-à-porte ne concerne pas les volumes
d’encombrants ou de déchets végétaux supérieurs à 2 m3, ni les déchets
spéciaux (ampoules, piles, aérosols, radiographies, déchets issus de travaux…).

Ce que fait la ville d’Hyères
La Commune invite les particuliers hyérois à venir déposer gratuitement leurs déchets
à la déchèterie municipale.
Modalités d’accès à la déchèterie municipale :
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 L’accès à la déchèterie municipale nécessite l’obtention d’un badge nominatif gratuit
(renseignements auprès du service Déchets-Propreté au 04 94 00 78 50 ou sur le site
officiel de la Ville : www.hyeres.fr).



La déchèterie est ouverte au public toute l’année (hors jours fériés) de 7h30 à 17h30
du lundi au vendredi, de 7h30 à 13h le samedi et de 9h à 12h le dimanche.



Attention ! Il existe des déchets non pris en charge par le service public (amiante,
palmiers charançonnés...) et pour lesquels un dépôt en déchèterie n’est pas possible.
L’évacuation et le traitement de ces déchets doivent être pris en charge par leur
producteur suivant les filières spécifiques répondant à la réglementation en vigueur.

Ce que je dois faire
Je porte à la déchèterie mes déchets non collectés en porte-à-porte
Je suis responsable de mes déchets, je ne les jette pas sauvagement sur la voie publique!
Je ne mélange pas mes déchets spéciaux (peintures, solvants, piles, aérosols,
médicaments…) à mes ordures ménagères mais je les porte à la déchèterie
Je lutte contre la pollution !
Lorsque ma production de déchets végétaux ou d’encombrants ménagers
dépasse un volume de 2 m3, je les porte à la déchèterie
Je ne sature pas la tournée en porte-à-porte réservée aux volumes inférieurs à 2m3 !
À la déchèterie, je trie mes déchets et veille à les déposer dans les bennes qui
leur sont destinées
Je contribue à une valorisation optimale des déchets recyclables !

Ce que dit la loi
Le contrevenant s’expose à deux sanctions financières :

 une verbalisation dont le montant peut aller de 35€ à 450€ selon la nature de l’infraction.


une taxe relative à la réparation de l’acte d’incivilité dont le montant peut aller de 68€ à
450€ selon le volume du dépôt de déchets (arrêté municipal N°46 du 12/01/2016).

Les rues
Le nettoiement des rues inclut les prestations de balayage, de lavage, et de
désherbage qui peuvent être réalisées manuellement ou mécaniquement.

Ce que fait la ville d’Hyères
La Commune assure l’ensemble de ces prestations, soit en régie, soit via des
prestataires privés, afin de garantir la propreté des espaces publics : rues, trottoirs,
caniveaux, places, zones piétonnes, cours d’écoles.

Organisation du balayage :
Le balayage est réalisé par les cantonniers municipaux dans le centre ancien, le centreville, le quartier de la gare et le quartier du port.
Pour les autres secteurs urbains, la Commune fait appel à l’Établissement et Service
d’Aide par le Travail (ÉSAT) »Les Palmiers« qui déploie une quarantaine de travailleurs
handicapés sur le territoire hyérois.
Ce balayage manuel est complété par une intervention mécanique sur les grands axes
et les quartiers périphériques dépourvus de cantonniers.
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Pour ce faire, la Commune dispose d’aspirateurs de voirie et de balayeuses aspiratrices.
L’action municipale est renforcée par l’intervention des engins de la Société Multi
Services (SMS).
Organisation du lavage :
De par sa configuration spécifique, le centre ancien bénéficie à la fois d’un traitement
manuel (à l’aide de manches à eau) et de lavage mécanisé.
Sur les autres secteurs urbains, la Commune déploie des engins de lavage.
Organisation du désherbage des trottoirs :
Le désherbage des trottoirs est confié à l’entreprise ID Verde, détentrice des agréments
nécessaires pour l’emploi de produits phytosanitaires.

Ce que je dois faire
J’utilise les corbeilles de propreté pour me débarrasser de mes petits déchets
occasionnels
Je participe activement à la propreté de ma ville !
Je n’urine pas et ne crache pas sur la voie publique
Je respecte mon environnement !
Je ne jette pas mon chewing-gum par terre
Je suis sensible à l’irréversibilité de la dégradation occasionnée !
Je ne jette pas mon mégot sur la voie publique, j’utilise un cendrier de poche
ou je l’écrase et le jette dans une corbeille de propreté
Je lutte contre la pollution des rues et des réseaux pluviaux !
Je suis résident d’une habitation pavillonnaire, je balaie et je désherbe le
trottoir devant chez moi
Je suis un citoyen attentif à l’image de ma ville!
Je suis gérant d’un commerce, j’entretiens ma terrasse et soigne mon étal
Je suis un professionnel impliqué dans l’attractivité de ma commune !

Ce que dit la loi
En souillant la voie publique avec un chewing-gum, un mégot ou toute autre détritus, le
contrevenant s’expose à une verbalisation d’un montant de 68€.

Les déjections canines
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Le nombre de chiens sur la commune est estimé à 8 000 et les déjections
canines abandonnées sur le trottoirs représentent le pire fléau en matière
d’entretien.

Ce que fait la ville d’Hyères
La Commune a implanté une trentaine de totems distributeurs de sacs, principalement
sur le centre ville.
Ces totems sont réapprovisionnés en sacs et entretenus par les services municipaux.

Ce que je dois faire
Je ramasse les déjections de mon
animal
Je respecte la propreté des lieux publics et les
semelles de mon prochain!
Je ne laisse pas mon chien errer
dans les rues
Je suis un maître responsable de son animal
et je veille à ce qu’il n’occasionne pas de
désagréments pour les autres!
Je me munis toujours d’un sac
pour ramasser les déjections de mon chien
Je ne reporte pas ma propre responsabilité
sur celle de la Commune !

Ce que dit la loi
En ne ramassant pas la déjection de son
chien, un maître s’expose à une verbalisation
d’un montant de 68€.

La propreté en chiffres
Collecte :



26 000 tonnes d’ordures ménagères collectées par an



500 000 km/an parcourus par les engins de collecte

 Une trentaine de véhicules de collecte déployés sur la commune par l’entreprise
Véolia

Nettoiement des rues :



Plus de 500 corbeilles réparties sur la commune



Une trentaine de totems distributeurs de sacs pour chiens



Une vingtaine de cendriers répartis dans le centre ville



45 agents de nettoiement municipaux



14 engins de nettoiement en régie
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Lutte contre les déjections canines :



Une trentaine de totems distributeurs de sacs pour chiens sur la commune



130 000 sacs distribués gratuitement par la Commune en 2015

Informations pratiques


Guichet Proximité : guichet-proximite@mairie-hyeres.com - 0 800 083 400



Service Déchets-Propreté : dechets-proprete@mairie-hyeres.com - 04 94 00 78 50



Site officiel de la ville d’Hyères : www.hyeres.fr

 Site officiel du Syndicat Intercommunal de Transport et de Traitement des Ordures
Ménagères sur l’Aire Toulonnaise (Sittomat) : www.sittomat.fr



Pour connaitre les jours de collecte des déchets en fonction de votre adresse :
			
joursdecollecte.hyeres.fr



Pour connaitre le point d’apport volontaire le plus proche de chez vous :
pav.hyeres.fr

