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relatif à la lutte contre les bruits de voisinage.
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LE PREFET DE LA HAUTE-SAONE
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p 99!^e !e la santé pubtique et notamment tes artictes L 1311-1, L

1311,-2,

L 1312-1 ; R 1336-6 à R 133G10 :
la loi n" 92-1444 du 31 décembre i992 relative à la lufte contre te bruit
;
le code général des collectivités tenitoriales et notamment les articles
L.2212-2,
L2214-4 etL221î1 :
le code pénal et notamment ses articles R 610_E et R 62$2 ;
du code de
de l,homme

1;
le

er

commissionnés
des infractions aux
l'anêté du 10 mai 1

à

h##[i:li".,T

e votstnage

du

1

;

1 juiltel 1990 régtementant t,instailation des syltémes

lréfectorat
.
olT-ê!é
ararmes
sonores audibles sur la voie publique

;

f'anêté préfecto ral du 21 septembre 1990 relatif à la lutte contre les bruits de

voisinage ;
lavis favorable émis par re conseil départementar dihygiène en date du 20 avril
2006 :

considérant que le code général des collectivités territoriales notamment I'article
L 2212-1 met à la charge du maire, la police municipale et rurale ainsi que
l'exécution des actes de l,Ètat :
Considérant q^ue le code général des collectfuités. territoriales notamment
l,article
L 22.12-2 met à la charge du maire, re soini de réprimer res atteintes à ra tranqui|ité
.publique en ce qui concerne les bruits de voisinage ;
considérant gu'il y a rieu d'édicter en la marière te-s iègtes minimares appricabr€s
à
f'ensemble des communes du département, conformément à r'articre L' lgll-z au
code de la santé
,

^

publique;

Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture

;

ARRETE
te à la tranquillité du voisinage ou à la santé
n intensité, causé sans nécessité ou dû à un
e de nuit.
t à tous les bruits de voisinage, à l'exception
.'une réglementation spécifique.
1, RUE DE TAPREFECTURE - B-P 4æ.70013 VEsoUL CEDEX, TÊ1. : 03 E4 77 70 oO
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|-|oRAIRES DOUVERTUREAU pUBItC i du tundt au veritred
13h 30 à 16h oo- Aullés sôp/æs i do t h oo à t1 h 30 er de 14 h ooà 16 h 30

11 h 30 st de

Article 2: sur

ra voie olb]iqu.e êt.dans
res rieux pubrics ou âccessibres au pubric,
interdits tes bruits gênants par
sont
reur intensitÀ;i
."ux susceptibres de provenir :

;;î#;"*

de diffusion sonore par haut_parleur, à moins
usivement avec des écouteurj ou à rnoin, qu"
itifs de signalisâtion des véhicule. U" potià"
ou

es d,artifice.

de l,alinéa préédent
onstances particulières
ou pour I'exercice de
Les fêtes suivantes font'objet
d'une dérogation permanente : fête nationare
juiret,
du
Jour de l'an, fête de ta .r.iqir"
iet" uo'tË;;,.iJd'iX':" commune concernée 14

"t

Les dispositions prévues
précédent ne dispensent pas
les personnes
concemées de prendre toure mesure
_
propre
à rédulre-res nursances sonores qu,etes
provoquent durant la période
comprise é"trà z H

,l fll::

"t

zd'irl

sans préjudice des dispositions ducode
de ra santé publique, res dispositions du présent
égâlement a,x travaui-oÀrv"LË
i#liie, sur res chantiers de

;ili:"';îl5jiT:ït
Les riverains

avànt
visible sur les
n.ures

iravaux

ge pa_r l,entrepreneur des travaux au
moins 4g
portaht dérogation devra être affiché
de fagon
la durée des travaux.

inage réalisés par des particuliers à |,aide
une gêne pour le voisinage en raison de
que :

14Hà19H30:
12 H.

5: Les propriétaires et possesseurs d,animaux, sont tenus de prendre toutes
mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage, y compris par l;usage
de tout
dispositif dissuadant res animauxde faire du bruit de m-aniére repètee êt
intemp-estive.
Articlê

Article 6 : Les éléments et équipements des bâtiments doivent être maintenus en bon
9$-T_T?ni1r" à. ce qu'aucune diminution anormate des performances acoustiques
n appararsse dans le temps ; le même objectif doit être
appliqué à leur remplacement.

Les travaux ou aménagements, quels qu'ils soient, effectués dans les bâtiments
ne
oorvent pas avoir pour effet de diminuer sensibrement res caractéristiques initiares
d'isolement acoustique des parois.
Toutes précautions doivent être prises pour limiter le bruit rors de I'installation
de
nouveaux équipements individuels ou collectifs dans les bâfumenrs.

Les mesures seront effectuées conformément à la norme NFS 31.057 concernant
la
vérification de la qualité acoustique des bâtiments.

Article 7 : Les dérogations au présent anêté, qui ne relèvent pas de la compétence du
mâire, sont.accordées par re préfet, sw propo.ition de ra direètrice départementare
des
affaires sânitaires et sociales, après avis de làutorité municiDate.

Articlè.8 :-Les dispositions de |anêté préfectorar du 21 septembre 1990 reratif à ra
contre les bruits de voisinage sont abrogées et remplacées par présent
le
anêté.

rutte

I' La. secrétaire générate de ta préfecture, te sous-préfet de Lure, ta directrice
4fi9!i
oepanementale des affaires sanitaires et sociares, re directeur départementar
de

l'équipement, le lieutenant-coroner, commandant rà groupement de gendarmerie
de ra
Haute-saône, le directeur départementar de ra séëurité publique èt res maires
des
communes du départemeni sont chargés, chacun en ce qui lè concerne, de l,exécution
du
présent arrêté qui sera publié au recueir des actes
administratifs de ra préfecture de ra
Haute-Saône.

Fait à Vesoul,

le

1

I

r le préfet
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secrétlilglgénérale
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