
SYNTHESE DE L’ARRETE « LUTTE CONTRE LES BRUITS DE VOISINAGE » 

 

• Sur la voie publique et dans les lieux publics ou accessibles au public, sont interdits les bruits gênants par leur 

intensité, et notamment ceux susceptibles de provenir :  

- Des publicités par cris ou par chants 

- De l’emploi d’appareils et de dispositifs de diffusion sonore par hauts parleurs 

- De l’emploi d’appareils d’amplification 

- Des réparations ou réglages de moteur, à l’exception des réparations de courte durée permettant la remise 

en service d'un véhicule 

- De l’utilisation de pétards ou autres pièces d’artifice 

Des dérogations individuelles ou collectives pourront être accordées par le Préfet ou les Sous-Préfets dans leur 

arrondissement lors de circonstances particulières telles que manifestations commerciales, fêtes ou réjouissances, ou 

pour l’exercice de certaines professions. 

Les fêtes suivantes font en outre, l’objet d’une dérogation permanente : jour de l’an, fête nationale du 14 juillet, fête 

de la musique, fêtes annuelles de la commune concernée dont la date a été portée à la connaissance du Préfet ou du 

Sous-Préfet compétent. 

 

• Toute personne utilisant dans le cadre de ses activités professionnelles, à l’intérieur de locaux ou en plein 

air, sur la voie publique ou dans des propriétés privées, des outils ou appareils, de quelques natures qu’ils soient, 

susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des vibrations transmises, doit 

interrompre ces travaux entre 20 heures et 7 heures et toute la journée des dimanches et jours fériés, sauf en cas 

d’intervention urgente. 

En dehors de ce cas, des dérogations exceptionnelles et de durée limitée pourront être accordées par le Préfet ou le 

Sous-Préfet dans leur arrondissement. Les demandes de dérogation seront déposées en mairie et transmises avec 

l’avis du maire au Préfet ou au Sous-préfet concerné. 

 

• Toute personne ou association de personnes exerçant sur un domaine public ou privé des activités de loisirs 

susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore devra prendre toute précaution 

afin que ces activités ne troublent pas la tranquillité du voisinage. Ces activités ne pourront qu’être exceptionnelles et 

limitées dans le temps. 

 

• Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils 

susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon à 

moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être effectués que :  

- Les jours ouvrables de 8 heures à 20 heures 

- Les samedis de 9 heures à 19 heures 

- Les dimanches et jours fériés de 10 heures à 12 heures 

 

• Les propriétaires et possesseurs d’animaux quels qu’ils soient sont tenus de prendre toutes mesures propres 

à éviter une gêne pour le voisinage. 


