
Les ordures ménagères

La collecte est une compétence métropolitaine.

Tous les renseignements sur le tri et la collecte : https://www.montpellier3m.fr/villebelle

Poubelles et civisme

Les poubelles doivent être déposées au plus tôt 12 heures avant l’horaire prévu pour l’enlèvement, et rentrées au plus tard 
12 heures après l’horaire prévu.

Le stationnement trop long provoque des nuisances olfactives (surtout l’été) et  constitue une gêne pour l’utilisation des 
trottoirs par les piétons et notamment pour les personnes à mobilité réduite.

https://www.montpellier3m.fr/villebelle


Déchets verts

Brûlage de déchets verts

Les déchets dits verts, issus de la tonte des pelouses, de la taille de haies et d'arbustes, d'élagages, de débroussaillement et
autres pratiques similaires, produits par les particuliers, constituent des déchets ménagers.

Le brûlage à l'air libre de ces déchets est interdit en vertu des dispositions du règlement sanitaire départemental. Le Maire, 
dans le cadre de ses pouvoirs de police (article L 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales) est chargé de veiller
au respect de cette interdiction.

Pour se débarrasser des déchets verts:
- Les  amener en déchèteries.

ou
- Les composter pour enrichir votre terrain et vos haies. Vous pouvez obtenir un composteur en faisant la demande 
auprès de Montpellier métropole.(https://www.montpellier3m.fr/villebelle)

https://www.montpellier3m.fr/villebelle


Déchets ménagers toxiques

Produits dangereux pour la santé et l'environnement :

> acides : acide chlorhydrique, sulfurique, décapants, détartrants...
> bases : soude, ammoniaque, détergents, eau de javel...
> solvants liquides : diluants, détachants...
> aérosols
> phytosanitaires : pesticides, fongicides, herbicides, engrais...
> produits pâteux : peintures, colles, vernis, solvants, cires...
> huiles moteurs et hydrauliques
> médicaments, radios
> huiles et graisses végétales (huile de friture...)
> déchets de soins conditionnés en boîte réglementaire (seringues, aiguilles).

Pour se débarrasser de ces déchets : Les amener dans une  déchèterie

Important : les produits doivent être présentés dans leur emballage d'origine et avoir un volume inférieur à 10 l.



Déjections canines

Les déjections de nos chiens, posent de véritables problèmes :
> Dégradations du cadre de vie ;
> Souillures des espaces publics ;
> Prolifération des microbes ;
> Risques de chute ;
Coût important du nettoyage des zones souillées via l’intervention d’agents de propreté, etc.
Les résidus de crottes de chiens sont interdits sur :
> Les voies publiques ;
> Les trottoirs ;
> Les espaces verts publics ;
> Les espaces des jeux publics pour enfants
Et tout cela par mesure d’hygiène publique.
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement, par tout moyen approprié, au ramassage 
des déjections canines sur toute ou partie du domaine public communal.



Obligation de taille et d'élagage des propriétaires riverains
Les riverains doivent obligatoirement élaguer les arbres, arbustes ou haies en bordure des voies publiques ou privées, de
manière à ce qu’ils ne gênent pas le passage des piétons, ne cachent pas les feux de signalisation et les panneaux (y
compris la visibilité en intersection de voirie).
Les branches ne doivent pas toucher les conducteurs aériens EDF, France Télécom et l’éclairage public.

Les distances à respecter sont les suivantes :
Pour les plantations de plus de 2 mètres : distance d’au moins 2 mètres de la limite séparative
Pour les plantations de moins de 2 mètres : distance est fixée à 0,50 mètre de la limite séparative
La distance se calcule du milieu du tronc, de l’autre côté c’est la limite séparative qui sert de point de mesure.



Obligation de débroussaillement
En zone urbaine le propriétaire de l’habitation ou de l’installation et ses ayants droits ont obligation de débroussailler
l’intégralité de leur parcelle, avec ou sans bâtiment. (article 134-8 du Code Forestier)

Pour les habitations groupées ou les lotissements, le débroussaillement incombe à l’occupant et le débroussaillement des
parties communes au syndic ou au gestionnaire de l’ensemble collectif.

Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires sur les zones situées à moins de 200 mètres de
terrain en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations ou reboisements :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025246004&cidTexte=LEGITEXT000025244092&dateTexte=20121015&fastPos=7&fastReqId=209544972&oldAction=rechCodeArticle


Un débroussaillement efficace sous-entend :
Éliminer tous les bois morts, les broussailles et les herbes sèches,
Couper les arbres trop près des habitations et les arbustes sous les grands arbres,
Espacer les arbres afin que les branches ne se touchent pas,
Élaguer les branches basses jusqu’à une hauteur minimum de 2 mètres,
Se débarrasser des végétaux coupés par broyage, par évacuation en déchetterie ou en les compostant.
En aucun cas, débroussailler, signifie couper tous les arbres !

Quand débroussailler ?
Janvier - Février : Débroussaillement ou entretien mécanique du débroussaillement.
Mars - Avril : Enlèvement des rémanents.
C’est durant cette période que vous pouvez les incinérer.
En Février et Mars, ne pas oublier de remplir et déposer en mairie votre déclaration préalable en vue de l’incinération de
végétaux
De Mai à Septembre : Une tondeuse relativement puissante vous permet de tenir à une hauteur assez basse la couverture
herbacée de votre terrain.

http://www.drome.gouv.fr/IMG/pdf/AP_2013057-0026_Annexe1.pdf


Plantes protégées (ou à protéger) au CRES

Delphinelle (Delphinium Elatum)

Cette plante de l’Europe septentrionale fait partie des 450 espèces protégées par arrêté du ministère de 
l’environnement.

Au Crès, des plants se reproduisent dans le bosquet/bassin de rétention de la place Saint-Roch.

Il est interdit de les couper ou de les piétiner.

Orchidées sauvages

On estime que sur les 160 espèces présentes en France métropolitaine, 27 sont menacées de
disparition et 36 sont proches de l'être si aucune mesure n'est prise pour les sauvegarder.

Au Crès, le long de la rivière et autour du lac, Il en existe quelques unes. Protégeons les!



Plante très allergène!

Vous en avez sur votre terrain,

Vous en rencontrez lors d’une promenade,

Téléphoner à la Mairie qui fera procéder à l’arrachage et à la destruction puis le signalera à l’ARS



Moustiques « Tigre »

Le moustique tigre pond et se développe dans l’eau stagnante (petits objets et récipients en eau à proximité des
habitations). Il a un rayon d’action très court (moins de 100m).
Le seul moyen d’agir sur sa densité est donc l’élimination définitive ou à défaut la surveillance régulière (hebdomadaire)
de tous les gites larvaires autour de la maison.
La pulvérisation spatiale d’insecticide (à la demande des autorités sanitaires) est réservée à des périmètres restreints
autour des personnes malades ou lors des épidémies.

Site à consulter : https://signalement-moustique.anses.fr

Les moustiques étendent leur colonisation vers le Nord et sont désormais capables de survivre à l’hiver dans certaines
régions tempérées. Ne relâchez pas vos efforts en saison fraîche.

https://signalement-moustique.anses.fr/


Les tiques

Elles vivent généralement en hauteur : broussailles, herbes hautes, buissons ; jamais au sol ; de cette façon, elles peuvent
accéder à un hôte plus facilement. L'infestation par les tiques se fait toujours à partir de l'environnement, jamais d'un animal
à l'autre.

Ces signes doivent alerter : une tache rouge, l'érythème migrant, peut se former autour de la morsure. Si le diamètre de la
taille augmente et s'accompagne de fièvre ou de tout autre symptôme inhabituel, une consultation chez un médecin
s'impose.

Elle provoquent la maladie de Lyme



Le bruit

Au-delà d’un certain seuil auditif, les bruits peuvent constituer des nuisances sonores.
La vie des individus en collectivité est génératrice de troubles au quotidien.
Toutefois, certains seuils ne doivent pas être dépassés : on considère alors que les bruits en question sont constitutifs de 
troubles anormaux du voisinage (jurisprudence fondée sur le principe de l’article 1240 du Code civil).

Ils sont générés par :

Les personnes : usage de chaussures à talons, cris, etc., par un autre locataire ou propriétaire du voisinage ;

Les animaux (aboiement d'un chien ou chant du coq, par exemple) ;

Les objets (installation hifi stéréo, bruits de bricolage (*), travaux (*), etc.).
(*) Le Conseil national du bruit a émis un avis favorable au bricolage en semaine de 9h à 12h et de 13h30 à 19h30, le samedi 
de 9h à 12h et de 15h à 19h et les jours fériés de 10h à 12h.

Entre 22h et 7h du matin ces nuisances sont qualifiées de tapage nocturne.



Les entreprises:

L'entreprise doit limiter ses émissions de bruit en limite de propriété.
L'unité de mesure pour le bruit est le décibel (dba). 
Le bruit que fait l'entreprise pour son voisinage est exprimé par la notion d'émergence.
L'émergence correspond à la différence entre le niveau sonore lors du fonctionnement de l'entreprise et le niveau sonore 
hors fonctionnement de l'entreprise.

- de 7h00 à 22h00, l'émergence doit être inférieure ou égale à 5 dBA. 
- de 22h00 à 7h00, l'émergence doit être inférieure ou égale à 3 dBA.
Ces horaires sont valables pour tous les jours de la semaine.
Sauf dérogation, l'exercice d'une activité bruyante ou génératrice de vibration est interdit la nuit (de 22h00 à 7h00), les 
dimanches et jours fériés.
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