QUAND PUIS JE FAIRE DES TRAVAUX ?

Le bruit est une nuisance présente dans notre quotidien, quelque en soit la cause. Mais on peut limiter
les nuisances occasionnées, en respectant un certain nombre de règles vis-à-vis des travaux
notamment.
Rappel des règles édictées par l’arrêté préfectoral sur le bruit en date du 02 juin 2016.

ACTIVITES PROFESSIONNELLES
Les travaux bruyants réalisés par des entreprises publiques ou privées, à l’intérieur ou l’extérieur des
locaux, sur le domaine public ou sur une propriété privée sont autorisés :
Lundi au vendredi – de 7h00 à 20h00
Samedi – de 8h00 à 19h00
Dimanche et jours fériés – Totalement interdits
Ces travaux comprennent les travaux d’espaces verts réalisés par des entreprises ou les chantiers de
tout type.
Des dérogations existent pour les agriculteurs en période de récolte.

ACTIVITES SPORTIVES ET DE LOISIRS
Une grande tolérance est accordée pour ce type d’activités, ce qui est normal. Cependant, à compter
de 22 heures, les établissements ou organisateurs doivent tout mettre en œuvre pour réduire le
volume de la nuisance sonore.

PROPRIETES PRIVEES
Tout un chacun a le droit de faire du bruit chez lui. Cependant, sa propre liberté commence là où celle
des autres s’arrête.
Par conséquent, tout n’est pas permis :
Les travaux momentanés de bricolage, rénovation, jardinage ou tonte sur une propriété privée ou ses
abords immédiats sont autorisés :
Lundi au vendredi – de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30
Samedi – de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
Dimanche et jours fériés – de 10h00 à 12h00
Les travaux réalisés par des entreprises chez les particuliers ne sont pas concernés (voir activités
professionnelles).

ANIMAUX
Nous vivons à la campagne, nombre d’animaux peuplent encore notre commune et les jardins de nos
administrés.
Une grande tolérance est accordée aux bruits d’animaux, au regard du caractère rural de notre
département.
Cependant, les propriétaires sont tenus de prendre toute mesure propre à préserver la tranquillité du
voisinage. Les cris des animaux ne doivent pas, par leur durée, leur répétition ou leur intensité, porter
atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé humaine, dans un lieu public ou privé.

