La lutte contre le bruit
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Information, sensibilisation, réception et traitement des plaintes
Traitement d'une plainte :
La première démarche est bien sûr une démarche amiable : il faut rencontrer et informer le "fauteur de
bruit" de la gêne qu'il occasionne.
Si celui-ci ne change pas de comportement, vous pouvez faire appel à un tiers qui n'est pas impliqué
directement dans l'affaire : votre syndic, le gardien d'immeuble, des agents de médiation…
Si la nuisance persiste, vous pouvez faire appel aux services de la mairie et aux services de la Police
nationale.
Que faire si je suis gêné par une mobylette trafiquée ?
La Police nationale est seule habilitée et équipée pour contrôler la conformité d'un deux roues et relever
l'identité de son propriétaire.
L’arrêté préfectoral en date du 1er mars 2012 règlemente les bruits de voisinage dans le Finistère.
Il précise notamment que les habitants doivent prendre toutes mesures afin que les activités de bricolage ou
de jardinage réalisé es à l’aide d’outils ou d’appareils bruyants (tondeuses à gazon, tronçonneuses,
perceuses...) ne soient pas cause de gêne pour le voisinage, sauf intervention urgente.
Ces travaux ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :
les jours ouvrables de 8h30 à 19h30,
les samedis de 9h00 à 19h00,
les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00
En savoir plus :
Le site Internet du Centre d'Information et de Documentation sur le Bruit
Arrêté No 2012-0244 du 1er mars 2012 portant règlementation des bruits de voisinage dans le département
du Finistère
Les actions du service de salubrité :
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