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Trinquetaille 
Chien en liberté avec maitres 
Caméra de surveillance à installer car les quais sont très sales. 
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Rue Jouvène 
L’herbe attaque la façade et affichage sauvage. 
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Rue Barème 
Tags et affichage sauvage 
A faire nettoyer 
Déchets canins 
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Trinquetaille 
Trottoirs à nettoyer 
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Trinquetaille 
Conteneurs toujours ouverts 
Depots d’ordures sauvages 
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Trinquetaille 
Barrière de protection du pont de Trinquetaille entièrement taguée 
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Rue Robespierre 

Très bonne initiative pour la position des conteneurs 
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Trinquetaille 

Affichage sauvage 

Ecole maternelle elements propres et décoratifs. 
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Trinquetaille 
Depots d’ordures sauvages 
Tags et affichage sauvage 
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Marché d'Arles 
Les ambulants déposent toutes leurs poubelles sur le marché d’Arles. 
Il faudrait leur demander de ne rien jeter car ils déposent leurs ordures 
avant l’ouverture du marché. 
Dans d’autres villes les emplacements doivent être nettoyés par les 
commerçants à la fin du marché. 
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Ecole Émile Loubet 
Tags sur bancs devant école. 
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Depots en dehors de conteneurs. 
 
 

Panneau à nettoyer et affichage sauvage. 
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L’entrée de la déchetterie Trinquetaille 
Les gens déposent leurs ordures devant l’entrée. 
Une camera pourrait être installée et verbaliser les contrevenants. 
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Ancienne Route de St Gilles à Trinquetaille 
Tags 
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Mas Thibert 
Immeuble et arrêt de bus bien entretenus. 
 

Affichage sauvage à nettoyer à l’arrêt de bus. 
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Salin de Giraud 
Tags et affichage sauvage. 
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Le Sambuc 

Tags et affichage sauvage 
Affichage libre non nettoyé. 
Il faut faire respecter les arbres. 
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Le Sambuc 
Conteneurs ouverts en permanence et dépotoir illicite. 
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Moulès 

Affiche publicitaire sauvage. 
Faire enlever le panneau. 

Tags à nettoyer. 
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Moulès 
Poubelles à l’extérieur des conteneurs. 
Il faut diffuser l’information sur l’utilisation des conteneurs. 
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Moulès 
Information associative. 
Affiches non autorisées. 
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Raphèle 
Affichage et tags sur murs de l’école. 
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Raphèle 

Carton pour transport poste de télévision. 
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Raphèle 
Affichage et tags sauvage, à faire nettoyer. 

LBIIpropretePhotos  30



Raphèle 
Les conteneurs d’ordures menageres restent en permanence dans la rue. 
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Déchetterie de Raphèle 
Depot de déchets sous le panneau. 
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Raphèle 
Affichage et tag sauvage 
Il faut verbaliser. 
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Mas Thibert 

Tri sélectif 
Supermarché général bricolage avec caddie à disposition 
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Le Trébon 
Initiative à développer pour les fresques à nettoyer et entretenir. 
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Entrée Nord de la Ville 

Désastreux. 
Friche Bricomarché 
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Alyscamps 

Certaines affiches ne concernent pas les associations 

Exemple d’accès aux immeubles (HLM) à développer 
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Pas de poubelles en dessous des panneaux “TOUTOUNET”. 
Les utilisateurs jettent les déchets dan la rue. 
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Stade Fournier 
Grilles à repeindre ou nettoyer. 
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Panneaux publicitaires sauvages 

 

Affichage et tags sauvage. 
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Supermarché de la literie. 
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Poubelles sauvages vers l’hôpital. 
 

 

Panneaux de signalisation tagués. 
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Tags. Ils sont là depuis plus de 10 ans! 
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Fourchon 
Tags 
 

Tags à Bigot. 
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Initiative à développer vers le Stade. 
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Prévoir de verbaliser les annonceurs surtout quand l’annonceur est 
subventionné par les collectivités (Mairie, région ou département). 
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Les ordures sont sorties à n’importe quelle heure de la journée. 
Faire respecter la réglementation.. 
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Tags. Rue du Pont. 
À faire nettoyer. 
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Sous le Pont de la voie rapide à la Roquette 

Panneau indicateur du Musée Bleu 
Nettoyage urgent 
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Affichage sauvage  

Pilier du Pont de la voie rapide à la Roquette 

Ces panneaux sont utilisés pour toutes sortes d’affichage 

Il serait nécessaire de rajouter sur ces panneaux « réserver aux 
associations arlésiennes » 
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Un employé met à l’abri des regards pendant plus d’une heure son 
matériel de nettoyage alors que lui est au bar !!! 

Quelle mauvaise image pour la ville 
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Angle rue Parmentier et chemin des Haras 

Les SDF installés à demeure derrière les toilettes jettent leurs détritus, 
utilisent cet espace situé face à l’office de tourisme comme WC. 

Condamner l’espace entre les toilettes publiques et le muret serait une 
solution 
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MOULÈS 

Derrière la Mairie, affichage commercial sur poteau électrique 

A retirer 
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La Roquette 

Tags et affichage à nettoyer 
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Rue de la Paix 

Murs du collège Ampère face à la cour de l’école Emile LOUBET 
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Arrière école Emile LOUBET 

Tags à nettoyer 
Containers à ordures à déplacer ou à supprimer 
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Rue Romain ROLLAND 
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Bd CLÉMENCEAU  au N°25 
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Canal de CRAPONNE - Bd De CRAPONNE 

Canal non entretenu, très sale. 

Le nettoyer et respecter la convention Mairie/Arrosants de la Crau 
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Rue Anatole France 

Coté Bar le Longchamps, affichage sauvage à retirer et verbaliser si 
nécessaire 
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Rue Balze 

Tous les jours des ordures sont déposées sous le panneau d’interdiction 

Verbaliser s’impose 
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Rue Molière 

Tags sur poste électrique à nettoyer 
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Rue Lagoy 

Tag à nettoyer 
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Rue Jean Granaud 

Devant le local de l’ entraide des BDR, les poubelles sont sur le trottoir 
toute la journée. 

Il faut éduquer et si besoin verbaliser 
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Place Patrat 

La décoration des potelets est très esthétique, peut-être une idée à 
généraliser 

   

LBIIpropretePhotos  65



Quartier de L’Hauture 

Tag ancienne usine à eau à nettoyer 
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Quartier de L’Hauture 

Des sacs poubelles sont présents toute la journée. 

Nettoyer, informer, verbaliser 
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Quartier de L’Hauture 

Affichage sauvage 
Il faut verbaliser l’annonceur 
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Rue du Dr Fanton 

Face à la fondation Van Gogh, ces locaux sont occupés par les services de 
la ville. 
Conteneurs à déplacer. 
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Rue du Dr Fanton 

A proximité de la Fondation Van Gogh. 
Nettoyer et verbaliser les annonceurs 
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Rue des Suisses 

Tags sur cabine téléphonique et murs du magasin 
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Rue de l’Amphithéâtre  

Tags  
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Arènes 

Les ordures ne sont pas ramassées régulièrement de nombreux sacs sont 
abandonnés là par  des riverains . 

Eduquer et verbaliser 
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Derrière le Collège Saint Charles 
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Pourtour des Arènes 

En face la terrasse d’information des arènes où de nombreux touristes 
s’arrêtent pour consulter, ces  containers pourraient être déplacés ou 
camouflés et les alentours nettoyés. 
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Jardin d’été 

Panneau de réglementation illisible 
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Accès depuis la Porte Auguste 

Un nettoyage s’impose 
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Jardin d’été 

Portes  des toilettes non entretenues  ouvertes en permanence, quelle 
belle image pour les nombreux touristes qui passent par là. 

Peut-être que l’installation de cellules automatiques pour chasse d’eau et 
ouverture de portes serait la solution  
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Entre la Poste et le Parking des Lices 

Cabines Téléphoniques  
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Place Général de Gaulle 
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Place Wilson  

Les Riverains et restaurateurs déposent leurs poubelles à n’importe quel 
moment de la journée en dehors des fosses prévues à cet effet. 

L’information ne suffit pas, il faut verbaliser 
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La Roquette 
Rue Senebier  
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Centre Ville 
Rue Jouvène 
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