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ÉDITO
Des bruits agressifs de jour comme de nuit, des encombrants 
déposés devant une résidence, la dégradation des parties 
communes, des voitures mal stationnées, des dépôts sauvages 
sur les trottoirs, des animaux trop bruyants, des espaces verts 
dégradés... 
Certains comportements empoisonnent la vie quotidienne et 
nous rendent la vie impossible. 

Pour bien vivre ensemble dans sa ville, il est important que 
chacun de nous fasse appel, sinon à son civisme, du moins à sa 
courtoisie, afin d’éviter des conflits de voisinage inutiles. 
Pour cela des règles simples de savoir-vivre et des petits 
gestes de bonne conduite sont indispensables pour bien vivre 
ensemble dans son quartier, dans son logement et dans les rues 
de la ville.

Ce guide des règles de bon voisinage propose de contribuer, été 
comme hiver, à rendre Nandy, agréable et accueillante. 
Il permet également de rappeler quelques règles, de donner 
des informations pratiques mais aussi de faire un rappel de la 
loi. 

La qualité de vie au quotidien dépend de la bonne volonté de 
chacun et repose sur la tolérance, le respect de son voisinage et 
de son environnement. 

Le Bureau Municipal.



Quelques règles essentielles de bon 
voisinage à respecter pour le bien-
être de tous.

STOP AUX 
BRUITS INUTILES
Tout type de bruit (domestique, lié à une activité 
professionnelle, culturelle, sportive, de loisirs…) 
ne doit porter atteinte à la tranquillité du voisinage, de jour comme de 
nuit.
Un aboiement continu, une mobylette qui pétarade, les hurlements 
répétés d’un enfant… sont autant de nuisances sonores à proscrire 
systématiquement. 

ARRÊTÉ DU MAIRE N° 2005-ST-21
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des 
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de 
porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou de la santé 
de l’homme en raison de leur durée, leur répétition ou 
leur intensité, tels que tondeuse à gazon, tronçonneuse, 
perceuse, ou scie mécanique ou autres appareils à moteur 
ne peuvent être effectués que : 

• De 7h à 19h du lundi au vendredi
• De 9h à 12 et 15h à 19h le samedi
• De 10h à 12h les dimanches, jours fériés

Tapage nocturne
Entre 22 heures et 7 heures du matin : les bruits ou tapage 
injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d’autrui 
sont punis de l’amende prévue pour les contraventions 
de 3e classe. Code pénal : R 623-2.

68 € 
d’amende

68 € 
d’amende



BIEN VIVRE
AVEC LES ANIMAUX

RESPECTER LE
STATIONNEMENT

Déjections canines
Les propriétaires de chiens sont tenus de ramasser les 
déjections que leurs animaux pourraient laisser sur les 
trottoirs et lieux publics. 

Nuisances sonores
Il est interdit de jour comme de nuit, de laisser crier ou gémir, 
de façon répétée ou prolongée, un ou des animaux dans un logement, un local 
commercial, sur un balcon, dans une cour ou un jardin, un enclos attenant ou 
non à une habitation, susceptibles par leur comportement, de porter atteinte 
à la tranquillité publique. Code pénal : R 623-2 - Code santé publique : R 1337-1.

Nourrir des animaux
Déposer des graines ou de la nourriture en tous lieux 
publics, cours ou autres parties d’immeuble pour y attirer 
les animaux errants (chats ou pigeons), est interdit lorsque 
cette pratique risque de constituer une gêne pour le 
voisinage ou d’attirer les rongeurs. Réglement sanitaire 
dépatemental.

Le stationnement est règlementé. C’est une question  de sécurité ! 
Le pouvoir de police du maire s’exerce dans l’intérêt de la commodité et de 
la sécurité de la  circulation,  sur  le  stationnement  des  véhicules  de  toutes  
catégories. 

Il est interdit de stationner sur les trottoirs, au risque de 
gêner la circulation des pietons. Il est également interdit 
de se garer devant le bateau d’un voisin. 
Un stationnement gênant et/ou dangereux est passible 
d’une contravention. Code de la route : R 417-10 et R 417-7.

35 € 
d’amende

68 € 
d’amende

135 € 
d’amende

ou

68 € 
d’amende



AU JARDIN AUSSI IL Y A
DES RÈGLES...
Jardiner sans brûler
Il est interdit de brûler tout déchet à l’air libre ou à 
l’aide d’incinérateurs individuels.
Les déchets végétaux sont ramassés tous les lundis 
(toute l’année). Ils peuvent aussi être déposés 
gratuitement par les particuliers à la déchèterie. 
Arrêté municipal : 2013-ST-024.

Planter sans dépasser
La plantation d’une haie de séparation entre deux propriétés doit respecter 
les consignes suivantes :

• Une distance minimale de 0,50 m de la ligne séparatrice pour les 
arbustes ne dépassant pas 2 mètres.

• Une distance minimale de 2 m de la ligne séparatrice pour les 
arbustes destinés à dépasser 2 mètres.

La distance se mesure à partir du milieu du tronc ; la hauteur se 
mesure à partir du sol.

En présence d’un mur 
• Mur mitoyen, la distance est mesurée à partir du milieu du mur.
• Mur appartenant au voisin, distance à partir de la face du mur qui 

donne chez vous.
• Mur vous appartenant, distance à partir de la face du mur orienté 

vers le voisin.

Toutes plantations ne respectant pas ces distances, peuvent être soumises à 
une demande d’élagage ou d’arrachage de la part de votre voisin. Celui-ci n’a 
pas le droit de couper lui-même les branches qui dépassent. Mais, il a le droit 
absolu d’exiger qu’elles soient coupées au niveau de la limite séparatrice.

Plantations le long de voies publiques
L’entretien est à la charge du propriétaire riverain, dont la 
responsabilité est engagée en cas d’accident. 
Arrêté municipal : 2014-PM-003.

38 € 
d’amende

38 € 
d’amende



ÉVITER LES
JAMBES CASSÉES 
Balayage des trottoirs
Les propriétaires, riverains ou locataires sont tenus 
de balayer ou de faire balayer devant leur façade 
sur une largeur égale à celle du trottoir. 
Arrêté municipal : 2014-PM-003.

En hiver, riverains, propriétaires ou locataires doivent dégager la neige 
accumulée sur les trottoirs devant leur domicile ou leur magasin, ainsi que 
d’y épandre du sel en cas de verglas.
Pour les habitats collectifs, il appartient aux syndics de prendre les mesures 
qui s’imposent.

En cas de problème, la personne accidentée peut entreprendre des poursuites 
contre le riverain négligeant car « chacun est responsable du dommage qu’il 
a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son 
imprudence ».

LES BARBECUES, plancha et 
autres cuisines de plein air 

On se sent bien l’été autour de plats cuisinés dehors, que 
des saveurs odorantes et appétissantes nous titillent les 
narines ! 

Souvent, tout le voisinage en « profite ». 
Aussi pensez à prendre le sens du vent avant d’installer vos barbecues et 
autres planchas.

38 € 
d’amende



smitom sénart

46 rue de l’Etain - Zone industrielle
77176 Savigny-le-Temple
Tél. : N° vert : 0800.774.062 (gratuit)
Courriel : info@sictom.fr

Ouvert du lundi au vendredi, de 8h00 à 12h00 de 13h30 à 17h30.

COLLECTE 
SÉLECTIVE

LES COLLECTES SONT EFFECTUÉES 
TOUS LES JOURS FÉRIÉS SAUF LE 
1er MAI, LE 25 DÉCEMBRE ET LE 1er 

JANVIER.

collecte sélective

• le lundi : déchets végétaux (toute l’année)
• le mardi : encombrant
• le mardi et vendredi : ordures ménagères 

résiduelles.
• le mercredi : emballages cartons et plastiques. 

Également les revues, journaux, magazines et 
prospectus (attention sont exclus de cette collecte 
les livres et les papiers de bureau).

Pour toute vos questions sur le tri, un numéro vert : 
0 800.774.062

En participant à la collecte sélective, les nandéens contribuent au respect 
de l’environnement et à la maîtrise des dépenses d’élimination des ordures 
ménagères. Apprendre à mieux trier nos déchets afin de mieux les collecter et 
en recycler un maximum, c’est aussi préserver notre environnement.

ORDURES MÉNAGÈRES : container à couvercle gris pour l’ensemble des 
déchets non recyclables.
Vos déchets ne doivent pas être en vrac dans le container, mais en sacs 
bien fermés. 



Les VÉGÉTAUX 

Jour de collecte... Ramassage le lundi matin (les végétaux doivent être 
sortis le dimanche soir).
EN CAS DE CUBAGE TROP INPORTANT, pensez à la déchèterie.

Les EMBALLAGES

Le brûlage des chaumes ou celui de 
bois ou d’herbes, pailles, landes, 
friches et broussailles, reste soumis 
aux dispositions de l’arrétê préfectoral 
2005/ddaf/sfee/38, modifié par 
l’arrêté 2005/ddaf/sfee/87

Le brûlage à l’air libre des 
ordures ménagères, des 
déchets polluants, des bois 
traités, des végétaux souillés 
(fumiers, litière...) est 
interdit sur tout le territoire 
de la commune ainsi que le 
brûlage des déchets verts, 
(circulaire du 18/11/2011).

Container à couvercle marron pour 
les déchets végétaux (gazon, petits 
branchages, fleurs coupées…). 
Les branchages doivent être fagotés et 
d’une longueur maximale de 1.20 m. 
Les volumes sont limités à 1 mètre cube 
maximum par foyer et par semaine. 
Les sacs plastiques ouverts seront 
collectés à la condition d’être en 
complément du bac à couvercle marron.

Container à couvercle jaune dans lequel doivent être 
mis les emballages (bouteilles en plastique, briques de 
lait, boîtes métalliques, barquette en aluminium, bombes 
aérosols). Également les revues, journaux, magazines et 
prospectus. 

Attention sont exclus de cette collecte les livres et les papiers de bureau.
Les verres sont eux collectés sur les différents points d’apport volontaire de 
la commune.

Jour de collecte... Ramassage le mercredi matin (les emballages doivent 
être sortis le mardi soir).



• Rue d’Arqueil
• Rue de la Poste
• Rue des Champignons
• Avenue de la Clairière
• Allée du Village
• Avenue de Villemur
• Rue de la Roseraie / rue des Améthystes
• Rue des 18 sous
• Rue du Stade
• Parking école des Bois
• Rue des Eglantier

Les VERRES 

Les DÉPÔTS sauvages 

Les points d’apport volontaire  sont à la disposition des habitants et 
comprennent 2 types de containers :

• un container pour le verre incolore
• un container pour les autres verres.

Il est interdit d’abandonner, de déposer ou de jeter des détritus, sur tout ou 
partie de la voie publique, bancs, trottoirs.
Jeter un papier au sol, vider le cendrier de sa voiture dans le caniveau ou 
abandonner des déchets sur un banc public est rigoureusement interdit.

Les pouvoirs publics (communes, départements, région, État) déclarent de 
fléau le dépôt sauvage. 
De nombreuses actions sont menées pour limiter ce fléau : aménagement 
des horaires d’ouverture des déchettreries, vidéo-surveillance, enquête... 
Des poursuites sont engagées lorsque l’auteur est identifié. 

Si vous constatez un dépot sauvage, soyez 
contributeur citoyen à l’identification ! Notez le 
numéro de la plaque minéralogique et prevenez 
la police municipale ou nationale. 
Code pénal : R 632-1, R 644-2 et R 635-8.

1500 € 
d’amende

750 € 
d’amende

ou

150 € 
d’amende



déchèterie 
du smitom

46 rue de l’Etain - Zone industrielle
77176 Savigny-le-Temple
01.64.13.32.09

COLLECTE DES 
ENCOMBRANTS

Attention : si vous devez vous 
rendre à la déchèterie avec un 
autre véhicule (de société, loué 
ou prêté) que votre véhicule 
personnel identifié par la 
déchèterie lors 1ère venue,  il  
vous  faudra  alors passer en 
mairie (services techniques), pour 
obtenir une convention ponctuelle 
d’accès.

Les encombrants ne doivent pas encombrer !
Jour de collecte... Ramassage le mardi matin (ces encombrants doivent 
être sortis le lundi soir).
Attention : Ne les sortez pas trop tôt non plus, pensez aux riverains ! 

Horaires d’été 
Du 1er avril au 31 octobre 
• Du lundi au vendredi de 15h00 à 19h00.
• Samedi de 10h00 à 19h00.
• Dimanche de  10h00 à 13h00.

Horaires d’hiver 
Du 1er novembre au 31 mars 
• Du lundi au vendredi de 14h00 à 18h00.
• Samedi de 9h00 à 18h00.
• Dimanche de 10h00 à 13h00.
Fermetures : 1er mai, 25 décembre et 1er janvier.

N° gratuit du SMITOM : 0 800 814 910
smitom@lombric.com
Plus d’infos : www.lombric.com

Vous  devez  vous munir d’une carte d’identité, d’un justificatif de domicile 
de moins de 6 mois et d’un avis d’imposition locale (taxe foncière ou taxe 
d’habitation). Votre  carte  d’accès  vous  sera alors remise.



lors de la collecte des 
encombrants

Les déchets acceptés
 

• Meubles (sauf vitrés) 
• Literie (matelas, sommiers)
• Vêtements 
• Déchets issus de travaux (hors gravats, 

ballons d’eau chaude, portes, fenêtres)
• Déchets divers (landaus, vélos, jouets de 

grande taille)

Les déchets non acceptés (à déposer à la 
déchèterie) 

• Pneus
• Tubes néons
• Pots de peinture, solvants (même vides)
• Grillage/barbelé
• Batteries, huiles (ménagères et 

mécaniques)
• Gravats, ballons d’eau chaude, portes, 

fenêtres…
• Ordures ménagères
• Objets de taille inférieure à 30 cm
• Produits liquides même contenus dans des 

emballages
• Cartons remplis d’objets
• DEEE

Ces objets ne sont donc pas 
collectés avec les encombrants et 
le non-respect des prescriptions 
mentionnées ci-dessus peut 
entraîner l’établissement de 
procès verbaux pour dépôt illégal 
d’objets sur la voie publique, 
ainsi que l’engagement de votre 
responsabilité en cas d’accident 
(pensez aux enfants).

les déchets acceptés à la 
déchèterie

• Végétaux (branches d’élagage, 
tontes, feuilles)

• Métaux (tous déchets métalliques)
• Cartouches d’imprimantes et tubes 

néons
• Gravats et produits de démolition 

(briques, tuiles, WC, lavabos, béton, 
parpaings, graviers, gravillons...) en 
mélange.

• Encombrants ménagers (meubles et 
autres objets encombrants)

• Pneumatiques déjantés

Les DEEE

Depuis le 13 août 2005, les Déchets d’Equipements Elec-
triques et Electroniques (DEEE) (ordinateurs, frigos, lave-
linges, TV…) ne doivent plus être déposés avec les encom-
brants. Ils contiennent des éléments toxiques et il faut les 
éliminer via des filières spécialisées. 
Où les déposer ?

• CHEZ LES VENDEURS de nouveaux 
appareils à la demande de l’acheteur. 

• À LA DÉCHÈTERIE DU SICTOM 
       à Savigny-Le-Temple.



OPÉRATION tranquillité 
VACANCES 

Ce service permet aux nandéens de faire surveiller leur 
domicile durant leurs absences, afin de prévenir des 
cambriolages.

Opération Tranquillité Vacances est un service totalement gratuit et 
proposé tout au long de l'année : il vous suffit de passer vous inscrire au 
poste de la Police Municipale (9 rue de l’église) ou sur le site internet de la 
ville (www.nandy.fr).  Tél. : 01 64 89 79 00 / 06 08 05 46 61

Une fois cette inscription enregistrée, et selon vos dates d'absence, les 
agents de la Police Municipale effectueront régulièrement des rondes autour 
de votre domicile. Ils pourront ainsi s'assurer de la sécurité de vos biens et, 
si jamais une effraction venait à se produire, prendre immédiatement les 
mesures nécessaires.

ÊTRE accompagné
Dans les CONFLITS

Essayez d’abord un arrangement à l’amiable : exposez calmement à votre 
voisin les perturbations qu’il occasionne.

S’il n’y a pas de résultat, envoyez une lettre recommandée avec mise en 
demeure.

Puis, passé un certain délai, saisissez un médiateur, les forces de l’Ordre 
ou le Tribunal d’Instance selon les cas. La présence d’un avocat n’est pas 
nécessaire.

Vous pouvez demander à la police municipale une médiation ou une aide 
auprès de la maison de justice et du Droit de Sénart située à Savigny-le-
Temple. 



CHENILLE processionnaire
La chenille processionnaire est originaire de l’Europe du Sud. Elle se 
développe pendant la période hivernale et devient nuisible pour l’homme 
et les animaux au printemps dès que la température augmente.

Nichée sur les branches des arbres (elle se nourrit de leurs feuilles ou 
d’aiguilles pour le pin), elle descend « en procession » le long des pins ou 
chênes.
Ce sont ses poils urticants microscopiques qui provoquent des réactions 
cutanées importantes, boutons, démangeaisons, lésions oculaires et 
respiratoires.

Comment identifier une chenille processionnaire ?
Elle possède :
• une tête noire
• une couleur brune avec des taches orangées
• une pilosité abondante

Quelles sont les périodes de danger pour l’être humain ?
• Pour la chenille processionnaire du pin : mars à avril.
• Pour la chenille processionnaire du chêne : fin juin à août.

Principaux pièges pour lutter contre leur prolifération ?
Le piège à entonnoir : il s’agit d’un godet en plastique, contenant des 
phéromones, et recouvert par un couvercle en entonnoir. Le papillon est 
attiré et vient se loger dans le godet une fois passé dans l’entonnoir, il se 
trouve donc piégé à l’intérieur.

Le piège adhésif : il s’agit d’une bande adhésive imprégnée d’une colle, à 
disposer autour du tronc, permettant de stopper la chenille processionnaire 
qui grimpe ou descend le long de celui-ci.

Le nichoir à mésange : la mésange est le prédateur de la chenille. Il suffit 
d’attirer l’oiseau qui se nourrira de cette dernière.

L’écopiège : c’est une collerette réglable, qu’il faut positionner autour du 
tronc de l’arbre, et un sac collecteur rempli de terre, attaché au-dessous, 
relié à la collerette par un tube.



frelon asiatique
Venu d’Asie du Sud Est, le frelon asiatique se distingue par une tête orange, 
un corps de couleur noire et des pattes jaunes. Il mesure entre 2,5 et 3 cm.

Cette espèce construit des nids à base de particules de bois prélevées sur 
les arbres. Son nid (qui peut aller jusqu’à 1 mètre de diamètre) est fixé en 
hauteur, dans les arbres. S’il se sent menacé, l’insecte peut devenir agressif et 
multiplier les piqûres, qui peuvent être très dangereuses. Une simple piqûre 
peut entraîner une chute de tension, un oedème, un choc anaphylactique, le 
pronostic vital peut être engagé au delà de 5 piqûres. 

Quels sont les particularités du frelon asiatique ?
• Il ne perd pas son dard en piquant.
• Son dard est beaucoup plus long que celui d’une guêpe (4 à 6 mm).
• Il peut piquer à plusieurs reprises la même personne.

Quels sont les nuisances pour l’écosystème ?
• Prédateur, il décime les colonies d’abeilles.
Une dizaine de frelon suffit à anéantir une ruche.
• Chaque nid abrite quelque 2 000 frelons.

Comment piéger le frelon asiatique ?
Il est primordial de capturer la « reine fondatrice », après la ponte avant 
qu’elle ne s’occupe de ses larves, soit sur la période entre le 15 février et le 
1er mai.



SERVICES TECHNIQUES de Nandy

Isabelle MARIE 
01 64 19 29 10 
dsT@NANdY.Fr 

VOS 
CONTACTS

POLICE MUNICIPALE de Nandy

Thierry JACQUEMARD
01 64 89 79 00
06 08 05 46 61 
policemuNicipAle@NANdY.Fr 

MAISON DE JUSTICE ET 
DU DROIT de Sénart

34 plAce elisée reclus
77176 sAvigNY-le-Temple
01 64 19 10 60


