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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.
La cellule Bruit de la Direction Santé-Environnement intervient dans ce cas en trois étapes successives :
rappel de la réglementation, conciliation éventuelle, sanction.
Que faire si mon chien aboie et gêne mon voisinage ?
Vous pouvez lui acheter un collier anti-aboiements, inoffensif mais efficace, contenant de la citronnelle.
Que faire si je suis gêné par une activité industrielle ?
Contacter la Cellule Bruit à la Direction Santé-Environnement.
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.
Extrait de l'arrêté préfectoral de la lutte contre le bruit
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 notamment,
tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne
peuvent être effectués que :
Les jours ouvrables de 8h30 à 19h30
Les samedis de 9h à 19 h
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
En savoir plus :
Le site Internet du Centre d'Information et de Documentation sur le Bruit
Les actions du service de salubrité :
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