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STATIONNEMENT CROTTE ALORS ! CIRCULATION NUISANCES ENVIRONNEMENT

Règles de civilité à l’usage des citoyens auterivains

Guid  du bien vivre ensemblee
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STATIONNEMENT

Stationnement 
bleu = Temps 
limité ! 
Une baguette, 
un journal…
C’est vite fait.
Pour une 

durée de stationnement plus longue, 
favorisez les nombreux parkings 
gratuits : Place de la halle, 
esplanade de la Madeleine…

Il suffirait de quelques efforts de chacun, pour que la vie et les espaces publics 
soient respectés. Environnement, stationnement, respect des horaires…
Petit récapitulatif, de ce qui pourrait améliorer la vie de tous, dans notre ville. 

CROTTE ALORS !

Vous ramassez 
les excréments 
de votre chien 

dans votre 
jardin ? 

Dans les jardins 
publics, faites 

pareil !  
La municipalité 

vous fournit même les sachets !

50 km/h, 
30km/h en 
ville et dans 
vos quartiers 
= Sécurité 
pour tous !
Le compteur 

lumineux  installé rue 
Michelet vous permet 
même de contrôler 
votre vitesse.
Restons zen au volant !

CIRCULATION

NUISANCE

Musique, 
jardinage, fête, 

travaux …
C’est oui, mais 
c’est  dans les 

créneaux 
horaires 

autorisés :
 Du lundi au vendredi  

de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
le samedi 

de 9h à 12h et de 15h à 19h
Dimanche et jours fériés

de 10h à 12h et de 16h à 18h.

DÉCHETTERIE
ZI de Quilla, 05.61.50.07.13 

(Apport volontaire et gratuit)

PLATE-FORME MULTI 
DÉCHETS

Zi de Quilla, 05.61.50.60.43

ENLÈVEMENT DES 
ENCOMBRANTS

Inscriptions à l’accueil de la 
mairie au 05.61.50.96.70. 

(Enlèvement gratuit).

ENLÈVEMENT DES DÉCHETS 
VERTS  

Tous les mercredis…Précisions 
au 05.34.28.19.30. (Enlèvement 

gratuit).

Sans oublier d’utiliser sans 
modération les récup ’verres, 

récup ‘vêtements …

OÚ JETER VOS DECHETS ?

Les uns déposent...

... les autres nettoient.

D I S Q U E  D E
S T A T I O N N E M E N T

par tageons  l a  v i l l e
Zone   bleue

La durée maximale  du 
stat ionnement  en 
zone b leue est  de

1h30
www.auterive31.fr

à apposer de façon visible de l’extérieur, 
derrière le pare-brise de votre véhicule

50 kms

La nature n’est pas une poubelle


