
  1/6 

 Vauvert, le 29/11/2022 
 

 

 
Communiqué de presse 

 

Dépôts sauvages, l’affaire de tous ! 
 

 
 
Le fait de jeter un déchet dans un lieu où il ne devrait pas être est considéré comme un 
dépôt sauvage, et ce, peu importe la nature ou le volume. Cet acte illégal qui dégrade le 
cadre de vie et pollue les sols, peut détériorer les habitats naturels et engendrer un risque 
d’incendie. C’est pourquoi, à Vauvert, les sanctions ont augmenté ! 
 
 

Contact presse 
Mairie de Vauvert 

Service communication 
Julie.gallon@vauvert.com  

04 66 73 10 90 
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La ville combat les délinquants de la nature ! 

Pour lutter contre les dépôts sauvages, la 
ville met en place diverses actions, 
notamment une surveillance accrue et 
spécifique par les agents de police 
municipale, une campagne d’interventions 
coup de poing, tout en s’appuyant sur les 
caméras vidéo de protection. La ville a 
également conclu un partenariat avec la 
Communauté de communes de Petite 
Camargue (CCPC) afin de nettoyer les 
méfaits des délinquants de la nature. Le 
mercredi 28 septembre 2022, une 
importante opération de nettoyage a 
d’ailleurs mobilisé plusieurs agents de la 
collectivité.  

Les étapes nécessaires pour faire enlever les 
déchets sont complexes et représentent un coût 
important pour la collectivité. Plus de 90% des 
bois appartiennent à des propriétaires privés, il 
faut alors identifier ces derniers, leur demander 
l’autorisation d’accéder aux lieux (même s’il n’y a 
pas de clôture), trouver une journée de 
mobilisation pour qu’une équipe composée de 
plusieurs agents du pôle cadre de vie - propreté 
urbaine et voirie se rende sur place, et utiliser un 
tractopelle pour enlever les déchets parfois 
toxiques (dont certains contiennent de l’amiante) 
en prenant toutes les précautions nécessaires 
pour ne pas contaminer les agents.  
 
Le contribuable en fait les frais ! 
 

 « A titre indicatif, il y a cinq ans, l’association des Maires de France estimait 
à 63 000 tonnes par an, les dépôts sauvages d’ordures. Un phémonène qui 
s’est amplifié depuis 2010 et payé au frais des contribuables ! Les dépôts 
sauvages c’est l’affaire de tous ! Alors, rendons la nature plus propre et la 
vie plus saine dans notre commune ! » Jean Denat, Maire de Vauvert. 
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Avant / après nettoyage des déchets 

 

 

 

 

  



  4/6 

Augmentation du tarif des amendes 

 « On pense souvent que les dépôts sauvages ne concernent que les lieux 
isolés comme les forêts ou les bords d’un cours d’eau. Si ces lieux sont en effet 
la cible de ces incivilités, déposer des déchets sur un trottoir en ville ou bien 
en pleine nature constitue un délit ! » Christian Sommacal, adjoint délégué à 
la lutte contre les incivilités et la propreté urbaine. 
 

Interdit depuis la loi du 15 juillet 1975, le dépôt sauvage de déchets connaît des sanctions. 
Elles sont différentes en fonction du type de déchet et de la manière dont on l’a sauvagement 
déposé. A Vauvert, de nouveaux tarifs d’amende concernant les dépôts sauvages ont été 
votés. Ils ont récemment été augmentés afin de lutter contre les incivilités et inciter le plus 
grand nombre à respecter la nature. 
 
Désormais, selon le volume et s’il s’agit d’un 
particulier, l’amende sera de 150 euros à 5 000 
euros, et pour les entreprises elle sera de 1 000 
euros à 15 000 euros, afin de dissuader les 
délinquants de l’environnement. 
 
Une entreprise de restauration a d’ailleurs été 
sanctionnée cet été par la police municipale qui 
a enquêté comme elle le fait systématiquement 
pour retrouver le contrevenant. Ce trimestre, 3 
délinquants de la nature dont cette sentreprise 
ont été identifiés et verbalisés soit grâce à des 
papiers laissés dans les déchets, soit par des 
caméras itinérantes installées dans les bois. 
 
 
  



  5/6 

Que faire contre les dépôts sauvages ? 
 

Dans le cas d’un dépôt sauvage sur un 
terrain privé, le maire peut mettre en 
demeure le détenteur de ces derniers. Si 
le coupable n’a pas été identifié, le 
propriétaire doit prendre à sa charge les 
frais d’enlèvement des déchets.  
 
Pour éviter tout ennui, un propriétaire 
qui constate un dépôt sauvage de 
déchets sur son terrain privé a tout 
intérêt à prévenir les autorités et à avoir 
anticipé et installé des dispositifs pour 
éviter ce dépôt sauvage.   
 
Pour les propriétaires possédant une ou 

plusieurs parcelles, ils n’ont pas non plus le droit de déposer sur leurs parcelles des déchets 
afin de s’en débarrasser ou de reboucher un fossé ou reconstruire une structure.  
 

Qui contacter en cas de dépôt sauvage ? 
 
A chacun d’agir en tant que citoyen responsable, en signalant les 
dépôts sauvages ou incivilités diverses à la police municipale au  
04 66 73 10 80 ou par mail en joignant une photo et le lieu exact du 
dépôt à depot.sauvage@vauvert.com  
 
Si le lieu est inconnu, vous pouvez donner la géolocalisation du 
dépôt sauvage en utilisant Google Maps.  Il suffit d’activer la 
localisation de votre téléphone, puis cliquer sur l’application.  
 
Si vous êtes sur le lieu du dépôt sauvage, il vous suffit d’aller sur 
l’application Google Maps et d’appuyer longuement sur le point 
bleu représentant l’endroit où vous vous trouvez actuellement. Sur 
Android, les coordonnées s’affichent ensuite dans le champ de 
recherche. Sur IPhone, il suffit de swiper pour retrouver les 
coordonnées. Il ne reste plus qu’à les copier et les ajouter au mail à 
envoyer à la police municipale. 
 
Si vous n’êtes pas sur place, il faut appuyer de façon prolongée sur le lieu où se trouve le dépôt 
afin de faire apparaître l’icône de localisation. Les coordonnées s’affichent ensuite comme 
expliqué ci-dessus, et il ne reste plus qu’à les copier et les ajouter à votre mail. 
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Où déposer ses déchets ? 
 
La Communauté de commune de Petite Camargue (CCPC) dispose sur notre commune d’une 
déchèterie. Ouverte du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 et en été de 7h à 
14h (fermée les jours fériés), elle est complétée par un ramassage au service des encombrants 
en appelant le 04 66 51 19 21. 
 
Des bacs sont mis à disposition à la déchèterie pour trier ses déchets en fonction de leur 
nature : bois, cartons, encombrants, ferraille, gravats, végétaux, placo, déchets électriques et 
électroniques (DEEE) en fin de vie, déchets dangereux des ménages (tout emballage/produit 
étiqueté dangereux, piles, pots de peinture, batteries, huiles et filtres de vidange, aérosols), 
verres, textile. 
 
Déchèterie du Fiaou – 04 66 88 32 26 
Chemin d’Aubord en zone industrielle à Vauvert 
+ d’infos sur https://www.petitecamargue.fr/decheteries/ 
 
Pour rappel, le ramassage des encombrants et végétaux à domicile se fait sur rendez-vous le 
mardi par la CCPC auprès du service environnement au 04 66 51 19 21. Les végétaux doivent 
être préparés : les feuilles et l’herbe doivent être mises en sac, les branches coupées à moins 
d’1m50 et attachées.  
 
 

Pensez à donner avant de jeter 
 
Avant de jeter vos encombrants, pour les objets encore en bon 
état, il est possible de se rapprocher des associations 
caritatives locales. La CCPC propose aussi d’utiliser 

l’application Indigo qui permet de donner une seconde vie aux 
objets. Elle favorise le réemploi en permettant de prolonger la 

vie d’un objet au lieu de le jeter et d’en faire un déchet. Ceci permet de préserver les 
ressources de la planète, réduire nos déchets, faire des économies tout en faisant preuve de 
solidarité ! 

 

https://www.petitecamargue.fr/decheteries/

