
 
Règlement sur la propreté, la F 3 15.04 
salubrité et la sécurité publique                         
 
 
 
 
 
Art. 4 Dépôts divers 
  
1 Il est interdit de répandre ou déposer sur les voies et promenades publiques, de 
même que dans les chemins privés, des immondices, balayures, résidus et débris 
quelconques, matériaux, ferrailles et autres objets, notamment les récipients à 
ordures(14) ainsi que toutes matières pouvant produire des émanations désagréables, 
insalubres ou dangereuses.  

 Réclames 
2 Sous réserve de l'article 11A du règlement concernant la tranquillité publique et 
l'exercice des libertés publiques, du 8 août 1956, il est interdit, sous quelque forme 
que ce soit, de distribuer sur la voie publique, sur les emplacements de marché et dans 
les jardins publics, notamment des réclames, prospectus, échantillons et cadeaux.(27)  
 
 
Art. 6 Ecoulement d'eaux usées et autres liquides  
 
1 Il est interdit de verser ou faire écouler des eaux usées sur les voies et promenades 
publiques, les chemins privés, ainsi que dans les fossés qui les bordent.  
2 Il est interdit de déverser dans le lac et dans les cours d'eau des ordures ainsi que 
toutes matières nuisibles pouvant polluer l'eau ou produire des émanations 
désagréables, insalubres ou dangereuses.  
3 Il est interdit de déverser des ordures, plâtras et autres matières nuisibles dans les 
endroits où elles risquent de polluer les eaux souterraines.(3)  
 
Art. 7 Obstruction des canalisations  
 
1 Il est interdit d'introduire dans les canalisations, les égouts publics ou privés et les 
sacs d'eaux pluviales des matières pouvant être un obstacle à leur écoulement.  
2 Il est de même interdit d'y déverser les résidus des liquides et matières 
inflammables, acides, résidus de carbure, benzine, graisses, huiles ou tous autres 
produits pouvant les détériorer ou provoquer des accidents.  
 
 
Art. 19 Balayage des trottoirs  
 
Sur le territoire de la ville de Genève, ainsi qu'en bordure des routes cantonales, dans 
toutes les agglomérations, les trottoirs bordant les immeubles et les propriétés doivent 
être balayés avant 8 h 30. Ce travail incombe aux propriétaires, aux locataires 
d'arcades, aux concierges ou, à leur défaut, à toutes autres personnes désignées à cet 
effet par le régisseur ou par le propriétaire. 



Art. 22 Nettoyage en cas de neige et verglas  
 
1 En cas de chute de neige ou de verglas, les trottoirs doivent être nettoyés le plus 
rapidement possible. Ce travail incombe aux propriétaires, aux locataires d'arcades, 
aux concierges ou, à leur défaut, à toutes autres personnes désignées à cet effet par le 
régisseur ou par le propriétaire.  
2 Dans les rues où il n'existe pas de trottoirs, l'enlèvement de la neige doit être 
effectué, le long de chaque bâtiment, sur une largeur de 2 m.  
3 Dans tous les cas, les gondoles doivent être nettoyées pour permettre l'écoulement 
des eaux.  
4 Lorsque les propriétaires font enlever la neige de leurs toits, ils doivent placer une 
barrière devant leurs maisons, pendant la durée de ce travail. L'enlèvement ne peut 
s'effectuer que jusqu'à 9 h du matin et ne doit pas commencer avant le jour. La neige 
enlevée des toits doit être immédiatement évacuée aux frais et par les soins du 
propriétaire et déversée aux endroits désignés par l'autorité compétente. 
 


