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Madame, Monsieur, 
 
La Municipalité attache beaucoup d'importance à la sauvegarde de l'environnement et à la 
lutte contre les graffitis et les tags qui défigurent le cadre de vie de chacun. 
 
Pour nous aider à éliminer cette nuisance, je vous invite à effacer les graffitis sur votre 
façade, ou votre portail. 
 
S'il vous est impossible de procéder par vous-même à son enlèvement, les services 
techniques de la ville peuvent le faire gratuitement à votre place. Pour cela, vous devez leur 
en donner l'autorisation. 
 
Pour la suppression des tags, nous disposons de plusieurs moyens :  

- Reprise de peinture sur un carré ou un rectangle reprenant le tag : blanc, beige, gris, 
- Utilisation d’une hydro-gommeuse, qui peut laisser quelques traces à l'emplacement 

du tag selon les supports, comme les portes métalliques, 
- Effacement à l’aide de lingettes, 
- Nettoyage avec un jet haute pression, 

 
Si vous souhaitez notre intervention sur le graffiti uniquement et s’il se situe à moins de 
2 mètres de hauteur du sol, il est indispensable de nous retourner le coupon ci-dessous 
rempli et signé par le propriétaire du mur ou du portail.  
Je vous remercie de votre compréhension et vous prie de croire, Madame, Monsieur, en mes 
sentiments les meilleurs. 

Pour la Maire de Malakoff, 
La maire-adjointe à la transition écologique, 
nature en ville, biodiversité, EnR, propreté, zéro 
déchet  
 

 
Mme TRICHET-ALLAIRE Dominique 

 
Le signataire ne pourra en aucun cas se retourner contre la ville de Malakoff s’il y a une 
impossibilité d’effacer le tag ou si l’intervention entraine une dégradation du support. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A compléter et à nous retourner par mail à : mairie@ville-malakoff.fr 
 

Je soussigné (Nom, Prénom), propriétaire ou syndic du lieu de l’intervention 
_________________________________________________________ 
 
Autorise Madame La Maire de Malakoff à faire procéder à l'effacement des graffitis sur 
l'immeuble (adresse)  
_________________________________________________________________________ 
 
Malakoff, le _____________________    
 
                                                                                                          Signature : 
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