
CHARTE REGLEMENTANT LES MODALITES D’ENLEVEMENT DES 

INSCRIPTIONS, TAGS ET GRAFFITIS SUR UN BIEN PRIVE 

PAR LA VILLE DE SAINT-ANDRE-LES-VERGERS 

La ville de Saint-André-les-Vergers est attachée à la préservation du cadre de vie de ses 

habitants. Elle souhaite lutter contre la pollution visuelle engendrée par les tags et graffitis sur 

les façades des immeubles riverains de la voie publique. 

Elle accompagne les propriétaires ayant subi cet acte de vandalisme en leur proposant une 

prestation gratuite d’enlèvement des tags et graffitis visibles depuis le domaine public. 

 La présente charte précise les modalités d’intervention de la commune. 

1. Cadre d’intervention  

La commune de Saint-André-les-Vergers (ou son prestataire) assure l’enlèvement des 

inscriptions, tags et graffitis dégradant les murs, façades et autres supports des immeubles et 

biens situés sur le territoire communal et bordant le domaine public ou visibles depuis celui-ci. 

Sont exclus du champ d’intervention, les bâtiments historiques classés ou inscrits à l’inventaire 

supplémentaire des monuments historiques. 

Le coût de l’intervention est pris en charge par la commune de Saint-André-les-Vergers. 

2. Formalités préalables à l’intervention  

L’intervention n’est pas conditionnée par un dépôt de plainte préalable auprès de la police 

nationale. Cependant cette démarche est vivement conseillée afin de permettre aux services 

de police de lutter contre les tags et graffitis. 

 L’intervention est effectuée sur demande et après accord écrit du propriétaire ou de son 

représentant. 

Un formulaire de demande est disponible sur le site internet de la ville et à l’accueil de la mairie. 

Les demandes devront être adressées à Madame le Maire soit à l’adresse électronique 

« maire@ville-saint-andre-les-vergers.fr », soit par courrier. Dans la mesure du possible, elles 

seront assorties d’une photo du bien sur lequel l’intervention est demandée. 

Dans le cas d’une réponse favorable, une autorisation d’intervention sera établie entre la 

commune et le propriétaire ou son représentant. Elle mentionnera le nom du propriétaire ou 

de son représentant et l’adresse du bien concerné par l’intervention. Elle contiendra également 

un engagement du demandeur au respect de la présente charte et une renonciation à recours 

contre la ville en cas de désordres imputables à l’intervention.  



3. Délais d’intervention 

Une fois les formalités préalables accomplies, l’intervention est réalisée dans les meilleurs 

délais. Toutefois, afin d’optimiser l’organisation du prestataire de la ville, les interventions 

pourront être regroupées afin que la quantité à traiter soit suffisante pour justifier le 

déplacement d’une équipe. 

La commune reste, dans tous les cas, maîtresse de son calendrier et aucun délai d’exécution 

ne pourra lui être imposé. 

4. Modalités d’intervention 

Le prestataire de la commune assurera les opérations d’enlèvement du tag ou du graffiti sous 

réserve que le support à nettoyer soit accessible sans risque pour le personnel de nettoiement 

et son matériel. 

L’intervention ne comprend que les opérations strictement nécessaires à l’effacement du tag 

ou du graffiti. Elle ne constitue en aucune façon une opération d’entretien ou de ravalement 

de façade. 

L’effacement ou l’enlèvement est circonscrit à l’emprise de l’inscription, du tag ou du graffiti. 

En aucune manière, il ne s’agit d’effectuer la réfection ou la restauration de l’intégralité d’un 

mur, d’une façade ou d’un support en général, mais uniquement d’assurer le nettoyage de la 

partie souillée. 

Le retrait des inscriptions, tags, graffitis ne sera réalisé que si la qualité du support est jugée 

suffisante par le prestataire afin de prévenir tout risque de dégradation immédiate ou à venir. 

Après vérification sur place de la nature de l’intervention à mener, la commune se réserve le 

droit de refuser son concours sur certains supports (matériaux particuliers, état de vétusté du 

support…). 

La hauteur d’intervention est limitée à « une hauteur d’homme ». Au-delà la commune 

n’interviendra pas. 

5. Engagement du demandeur : 

Le demandeur s’engage à : 

- Donner au prestataire de la commune toute facilité d’accès à son bâtiment pour que 

ce dernier puisse effectuer son intervention ; 

- Signaler à la commune par écrit tout problème déjà rencontré lors de travaux antérieurs 

déjà effectués sur le support objet de l’intervention ; 

- Exonérer la commune de tout recours en cas de désordres imputables à l’intervention 

ou en cas d’échec de l’opération de nettoyage ; 

- Déclarer à la commune la présence et la nature d’éventuels produits anti-graffitis. 

6. Garanties 

Devant la multitude de produits utilisés pour réaliser des graffitis et, en fonction de la qualité 

des supports, la commune ne peut garantir la suppression totale des graffitis et le retour à 

l’état initial du support. 



Malgré une analyse rigoureuse et une utilisation des produits conformes aux 

recommandations, la collectivité ne pourra être tenue pour responsable des désordres 

éventuels qui pourraient survenir après son intervention. 

7. Absence d’obligation de résultat et restriction 

Le prestataire de la commune se réserve le droit de refuser d’intervenir lorsqu’il existe un 

risque évident de détérioration du support ou lorsque le support est susceptible d’être altéré 

par l’usage du matériel ou des produits spécifiques à cette activité.  

Des restrictions peuvent également intervenir en cas de danger imminent ou sous-jacent.  

Cependant en cas de dégradation éventuelle des supports nettoyés, la commune se décharge 

de toute responsabilité. 

Je soussigné……………………… 

Propriétaire ou mandataire du bien immobilier sis ……………………………………………… 

Faisant l’objet d’une demande d’intervention pour enlèvement d’inscription, tag ou graffiti, 

certifie avoir pris connaissance de la présente charte et en accepter les termes. 

Fait à Saint-André-les-Vergers, le  

Signature du demandeur 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé et papier par le service 

de la Vie quotidienne dans le but d’identifier les propriétaires d’immeuble sali par un ou plusieurs tags. Ces données 

seront communiquées aux services techniques de la ville de Troyes. 

La base juridique du traitement est l’article 6 du Règlement européen sur la Protection des Données (RGPD) du 

27 avril 2016 (consentement de la personne dont les données sont recueillies). 

Elles seront conservées pendant 1 an. 

Conformément au RGPD, vous pouvez exercer vos droits (accès, information, opposition, rectification, 

effacement, limitation, portabilité) en contactant le Délégué à la Protection des Données, CDG 10, rondpoint 

Winston Churchill, 10300 SAINTSAVINE ou dpo@cdg10.fr ou en introduisant une réclamation auprès de la CNIL.
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