
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     SOYEZ ACTEURS DE VOTRE QUARTIER 
Continuez à nous faire part de toutes vos observations et vos projets. 

 
 
 
  

Tags et les graffitis  sont une forme d’expression qui n’est pas du goût de la majori-
té des habitants. Devenue une pratique courante à Marseille, cette mode  se répand 
dans nos rues.  

Pourtant, il semble qu’on puisse y faire quelque ch ose.  
Toute façade sur rue est une propriété privée qui doit être défendue, entretenue et 
valorisée par ses propriétaires et les occupants de l’immeuble, souvent représentés 
par un syndic de copropriété. L’aspect de nos façades n’est pas l’affaire des au-
tres.  Si chacun voulait  bien se comporter au quotidien avec bon sens, si la police 
faisait appliquer le CODE DE PROCEDURE CIVILE et le REGLEMENT 
SANITAIRE DEPARTEMENTAL  (Article 99.2), c’est 75% du centre ville qui serait li-
béré de cette forme de pollution visuelle  qui donne un sentiment de dégradation  
et concourt à dévaloriser notre quartier. 

 

 

Respect des façades, 7 règles d’or : 
 
1 - Je n’affiche rien contre les façades. 

2 - Je n’affiche rien contre le mobilier urbain. 

3 - Je ne dessine rien contre les façades. 

4 - Je ne dessine rien au sol    

5 - Commerçant, habitant, directeur d’école ou chef 

d’entreprise,  je maintiens la propreté de mes façades 

de ma porte, de ma vitrine, de mon rideau roulant. 

6 - J’applique une peinture anti-graffitis sur ma façade et         

j’efface rapidement les nouveaux graffitis* 

7 - Je signale systématiquement tout nouveau tag  

                     ALLO MAIRIE 0810 813 813  

*    comment effacer un graffiti : astuces de peintre sur le blog du CIQ  

 

Mèfi   zoom sur     

Zoù   actions du CIQ  
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     SOYEZ ACTEURS DE VOTRE QUARTIER 
Continuez à nous faire part de toutes vos observations et vos projets. 

Adhérer au CIQ, c’est vous faire entendre. 
Votre Comité d’Intérêt de Quartier est un relais concret entre habitants et décideurs. 

http://www.ciqbreteuilrome.overblog.com 


