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DÉPÔTS SAUVAGES

Les dépôts sauvages  

sont interdits

En cas d’infraction : 

verbalisation de 68 à 1 500 € 
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Plan d’Action Contre les Incivilités (PACI) 

En mai 2017, la Ville de Mulhouse a lancé un 
Plan d’Actions Contre les Incivilités (PACI) 
destiné à lutter contre les comportements 
portant atteinte au cadre de vie et à la notion 
du bien-vivre ensemble. 

Plusieurs campagnes de communication 
ont ainsi été menées pour informer les 
mulhousiens et les sensibiliser aux bons 
comportements à adopter.

Ainsi, pour la première phase du PACI (mai 
2017-septembre 2018), il a été décidé de 
mener la campagne de communication autour 
de la thématique « propreté de l’espace 
public ». 
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Affichage du 17/05 au 07/06/2017 
et du 02/08 au 16/08/2017 

Affichage du 31/01/au 14/02/2018
(avec montant des amendes prévues)

Affichage MUPI + affichage numérique 
du 06/02 au 20/02/2019 (avec montant 
des amendes prévues)

Affichage Mobilier urbain pour 
l’information (MUPI) + affichage 
numérique du 24/10 au 07/11/2018 

Pour la seconde phase (octobre 2018-
2019), la campagne s’est déclinée autour 
des incivilités liées au partage de l’espace 
public et portant principalement sur 4 
problématiques récurrentes : les dépôts 
d’encombrants ; le bruit ; les dégradations ; 
le stationnement gênant.

 

Affichage du 17/05 au 07/06/2017 
et du 02/08 au 16/08/2017 

 

Affichage du 31/01/au 14/02/2018
(avec montant des amendes prévues)
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Une action spécifique pour lutter contre les dépôts sauvages 
d’encombrants sur la voie publique

Depuis plusieurs années, on constate à Mulhouse une 
hausse des dépôts d’encombrants effectués de manière 
illégale sur l’espace public. De 2017 à 2020, le tonnage des 
encombrants ramassés par le camion-choc du service 
Propreté et déneigement et par les agents (avec véhicule 
utilitaire Piaggio Porter) a ainsi connu une augmentation de 
32,6%.

• 2017 : 377 tonnes d’encombrants enlevés
• 2018 : 440 tonnes (+ 17 % par rapport à 2017)
• 2019 : 460 tonnes (+ 4.5 % par rapport à 2018)
• 2020 : 500 tonnes (+ 8,7% par rapport à 2019, malgré les 

périodes de confinement liées au contexte sanitaire)

5 000 pneus ont été ramassés en 2020 (4 400 en 2019), 
soit environ 40 tonnes sur les 500.

Entre 40 et 50 sites de dépôts sauvages récurrents sont 
répertoriés sur Mulhouse. Si ces dépôts sont répartis 
sur la quasi-totalité du territoire communal, les quartiers 
anciens (Cité-Briand, Franklin-Fridolin, Vauban-Neppert-
Sellier-Waldner) sont les secteurs les plus touchés par ce 
phénomène.

Ces dépôts créent une image négative du territoire et de 
l’espace public. De plus, ce phénomène crée une mission 
complexe et coûteuse pour les services de la collectivité. 
Le ramassage des encombrants représentent une dépense 
annuelle de 216 000€ pour la Ville de Mulhouse.
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Une campagne d’affichage (panneaux Mobilier urbain et 
affichage numérique) menée du 28 avril au 12 mai 2021 avec un 
nouveau visuel

Pour mieux sensibiliser les habitants à l’interdiction des dépôts sauvages sur l’espace 
public, il a été décidé de retravailler le visuel de l’affiche sur les encombrants qui 
avait été utilisée lors de la 2nde phase de la campagne d’affichage liée au partage de 
l’espace public (du 24/10 au 07/11/18 et du 06/02 au 20/02/19).
Parallèlement à la campagne d’affichage sur les panneaux MUPI et l’affichage 
numérique, la communication a été étendue :

• Distribution les 8 et 9 mai de 7 000 flyers dans les quartiers les plus concernés 
par les dépôts sauvages – Franklin-Fridolin/Cité-Briand/Vauban-Neppert-Sellier/
Europe-Bassin-Nordfeld  -  avec rappel de ce qui est autorisé (déposer ses 
encombrants en déchetterie et respecter les jours et consignes de collecte) et 
ce qui est interdit (dépôt d’objets encombrants sur l’espace public). Les adresses 
et horaires d’ouverture des déchetteries figurent sur ces flyers, ainsi que les 
coordonnées d'associations pour le réemploi des objets. 

• Publications sur les réseaux sociaux Ville
• Pose de panneaux reprenant le visuel de la campagne sur 10 sites sensibles avec 

suivi régulier des dépôts (depuis la mi-mai 2021)

Affiche 2018-2019

Affiche 2021
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Afin de compléter la sensibilisation 
des habitants et rendre plus visible 
l’impact négatif des dépôts sauvages 
sur le cadre de vie des Mulhousiens, 
il a été décidé de mener une action 
spécifique visant à matérialiser 
ces dépôts avec de la rubalise et le 
message « Dépôt sauvage - enquête 
en cours ; amende pouvant aller 
jusqu’à 1500 € », à l’instar de ce qui 
est fait par les services de Police sur 
des scènes de crime.

Les dépôts d’encombrants sont ainsi 
laissés pendant une durée de 3 jours 
maximum (du lundi au mercredi), 
sans être ramassés par les services 
techniques, afin de bien montrer 
aux riverains ce que ces dépôts 
représentent en termes d’atteinte au 
cadre de vie.

Cette action a démarré le 17 mai 
dernier.

Une action de terrain : des dépôts sauvages 
matérialisés en « scènes de crime » et un porte-
à-porte dans les quartiers pour sensibiliser les 
habitants

Exemples de dépôts 
matérialisés :

NB: certains dépôts marqués par le service Propreté et déneigement ont été 
enlevés par les habitants du quartier le jour même ou le lendemain de leur 
marquage. Cela laisse à penser que le message inscrit sur la rubalise a eu un 
effet dissuasif chez certains contrevenants…
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Cette signalétique est complétée 
par un porte-à-porte effectué aux 
abords des dépôts marqués par une 
équipe de 10-15 agents inter-services 
(encadrants du service Propreté et 
déneigement, agents de tranquillité 
publique dédiés aux incivilités, 
brigadiers du tri, agents « Prox’qualité »…) 

Les porte-à-porte (ou « enquêtes 
de voisinage ») ont lieu le lendemain 
du marquage des dépôts sauvages, 
soit le mardi. Ils visent à sensibiliser 
les habitants sur la démarche menée 
par la ville de Mulhouse et recueillir, le 
cas échéant, des informations sur la 
fréquence des dépôts d’encombrants 
dans une rue, les horaires habituels de 
dépôts, etc…
Ces informations pouvant ensuite 
servir à orienter les dispositifs 
ou décider, par exemple, de 
l’installation d’une caméra de 
vidéoprotection mobile sur un secteur 
particulièrement touché.

Depuis le 18 mai, 4 enquêtes de 
voisinage ont été réalisées :

- 18 mai : Cité-Briand
- 26 mai : Vauban-Neppert Sellier
- 1er juin : Franklin-Fridolin
- 8 juin : Cité-Briand

Au cours de ces 4 enquêtes, 170 
habitants ont été sensibilisés et 
505 flyers distribués dans les boîtes 
aux lettres ou remis en main propre 
aux habitants.

Les enquêtes de voisinage seront 
menées jusqu’à fin juin-début juillet 
puis reconduites dès le début du mois 
de septembre, au moins une semaine 
sur deux.

Les premiers porte-à-porte seront 
focalisés sur les secteurs les plus 
touchés par la problématique des 
encombrants, à savoir les quartiers 
anciens : Cité-Briand, Vauban-
Neppert-Sellier, Franklin-Fridolin. 
Puis, ils seront étendus dans tous les 
quartiers. 
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Les verbalisations

Article R634-2 : « Hors les cas prévus aux articles R. 635-8 et R. 644-2, est 
puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe  le fait de 
déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à 
l'exception des emplacements, conteneurs, poubelles ou bennes adaptés 
aux déchets désignés à cet effet pour ce type de déchets par l'autorité 
administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, 
liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, y 
compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis 
par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation. »

Article R 635-8 (dans le cas d’un dépôt sauvage avec transport par 
véhicule) : « Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e 
classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu 
public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par 
l'autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des 
ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre 
objet de quelque nature qu'il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec 
l'aide d'un véhicule, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant 
la jouissance du lieu ou avec son autorisation.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article 
encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose 
qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en 
est le produit. »

Article R644-2 : « Le fait d’embarrasser la voie publique en y déposant ou y 
laissant sans nécessité des matériaux ou objets quelconques qui entravent 
ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage, y compris les ordures, ou 
les déchets est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 
4ème classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article 
encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose 
qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en 
est le produit. »

L’auteur encourt une amende pouvant 
aller jusqu’à 1 500 €, selon la décision 
du magistrat, si un véhicule a été utilisé 
pour déposer les encombrants sur la voie 
publique. 

Le code pénal rappelle qu’il est interdit 
de jeter ou d'abandonner tout type de 
déchets sur la voie publique, notamment 
les encombrants (tout type de meubles, 
équipements électroménagers, etc…) qui 
doivent être amenés dans une déchetterie.
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2018 

• Dépôt de carcasses dans les conteneurs enterrés rue de l’Aigle        transmission d’un rapport à l’Officier du 
Ministère Public pour une contravention de 5e classe.

2019 

• Dépôt de pneus rue de Bretagne        transmission d’un rapport à l’Officier du Ministère Public pour une 
contravention de 5e classe.

• Dépôt de meubles au fond de la rue d’Artois. L’auteur repéré par un riverain et contacté par la Police municipale 
suite à l’identification du véhicule. L’auteur a été verbalisé (2 infractions à 35€, 1 à 90€) et s’est représenté sur site 
pour tout enlever et nettoyer (sous contrôle de la Police municipale).

2021 

• Dépôt sauvage devant la déchetterie du Hasenrain (avenue d’Altkirch) par un particulier ayant loué une 
camionnette pour décharger ses encombrants. Rapport transmis à la Police nationale. L’auteur a été condamné à 
une amende de 240 € dans le cadre d’une composition pénale.

• 8 verbalisations à 135 € par le biais des caméras de vidéoprotection au niveau de la rue de Bordeaux, pour des 
dépôts sauvages à proximité directe de la Régie de Bourtzwiller.

Depuis 2018, 12 verbalisations ont été dressées pour des dépôts d’encombrants sur la ville de Mulhouse. 


