
EXTRAITS de l’arrêté du 2 avril 2013 du Maire J. NUSSBAUM sur les nuisances sonores 

Article 1er –  LIEUX PUBLICS ET ACCESSIBLES AU PUBLIC 

Sur les voies publiques, les voies privées accessibles au public et dans les lieux publics sont interdits 
les bruits gênants par leur intensité, leur durée ou leur caractère répétitif et notamment ceux produits 
par :  
- les bruits de moteurs de véhicules automobiles, de mobylettes, motocyclettes et quads 
- les cris et cloches d’animaux et principalement les aboiements de chiens,  
- les outils de bricolage, de jardinage  
- les appareils de diffusion du son et de la musique 
- les émissions sonores de toute nature, les émissions vocales et musicales 
 
Des dérogations aux interdictions d’émissions sonores de toute nature, d’émissions vocales et 
musicales, et dérogations d’emploi d’appareils et de dispositif de diffusion sonore peuvent être 
accordées par le Maire lors de circonstances particulières telles que manifestations commerciales, fêtes 
réjouissances publiques et privées. Les demandes de dérogation doivent être réceptionnées par le 
Maire au moins 15 jours avant les manifestations.  
 
Article 2 –  CHANTIERS DE TRAVAUX PUBLICS OU PRIVES 
 
Les travaux bruyants liés à des chantiers publics ou privés sont interdits les dimanches et jours fériés 
et de 20 heures à 7 heures les jours ouvrables. Des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées 
par le maire s’il s’avère nécessaire que les travaux considérés soient effectués en dehors des heures 
et jours autorisés. 
 
Article 3 –  ACTIVITES DE LOISIRS ET SPORTIVES 
 
Les organisateurs de soirées privées doivent prendre toutes mesures utiles pour que les bruits et 
notamment la musique émanant de ces locaux ne soient à aucun moment gênants pour les habitants 
du même immeuble, des immeubles mitoyens et du voisinage. Les organisateurs de soirées privées 
doivent rappeler aux participants ou clients par tout moyen adéquat la nécessité de respecter la 
tranquillité du voisinage.  
 
L’utilisation de véhicules de sports mécaniques, notamment motos, karts, quads, sur terrain privés ou 
ouverts au public, l’implantation ou l’exercice d’activités sportives et de loisirs bruyants, en plein air ou 
dans un lieu fermé, ne devront pas être cause de gêne pour la tranquillité du voisinage.   
 
Article 4 – PROPRIETES PRIVEES 
 
Les occupants et les utilisateurs des locaux d’habitation ou de leurs dépendances doivent prendre, de 
jour comme de nuit, toutes les dispositions pour éviter que le voisinage ne soit gêné par leur 
comportement, leurs activités, les bruits émanant notamment des téléviseurs, chaînes acoustiques, 
radios, instruments de musique, appareils ménagers, dispositifs de ventilation ou de climatisation et par 
les travaux qu’ils effectuent. 
 
Les travaux de bricolage ou de jardinage effectués par les particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils 
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur durée, de leur répétition ou de leur 
intensité, tels tondeuses à gazon, motoculteurs, tronçonneuses, perceuses, nettoyeur haute pression, 
aspirateurs, raboteuses et autres, ne peuvent être effectués que les jours ouvrables après 7 heures et 
jusqu’à 20 heures. 
 
Toute réparation ou mise au point répétée de moteurs qu’elle qu’en soit la puissance est interdite si elle 
est à l’origine de nuisances pour le voisinage. 
Cette interdiction s’applique également sur les voies publiques, les voies privées accessibles au public 
et dans les lieux publics.  
 
Article 5 – ANIMAUX 
 
Les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de prendre, de jour comme de nuit, 
les mesures propres à préserver la santé, le respect et la tranquillité des habitants des immeubles 
concernés et des voisins, notamment en ce qui concerne les conditions de détention de ces animaux 
et la localisation du lieu d’attache ou d’évolution extérieure aux habitations.  
 
Les bruits émis par ces animaux ne devront être gênants ni par leur durée, leur répétition ou leur 
intensité.  


