LUTTER CONTRE LES INCIVILITÉS
LES BRUITS DE VOISINAGE
Si 22 heures paraît une heure raisonnable pour cesser tout bruit intempestif, il ne s’agit cependant là que d’un horaire moralement toléré : selon l’arrêté du 23 mai 1996, « tout bruit
gênant, causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution, est interdit de jour comme de
nuit ».
La cellule Bruit de la Ville du Mans peut effectuer des contrôles de niveau sonore à la demande des habitants. Vous pouvez solliciter son intervention, par écrit auprès du maire. En
cas de sanction, la contravention est de troisième classe.
Avant un tel recours, de simples règles de civisme peuvent suffire à régler les litiges :
 Savoir être discret à l’intérieur (attention à la chaîne hi-fi, à la télé, au lave-linge, aux
meubles que l’on déplace, aux talons sur le carrelage).
 Prévenir ses voisins en cas de festivités exceptionnelles.
 Effectuer ses travaux à des horaires règlementés par l’arrêté préfectoral (les jours
ouvrables de 8 h 30 à 19 h 30, les samedis de 9 h 00 à 19 h 00 et en dehors du
dimanche et des jours fériés même s’ils sont autorisés de 10 h 00 à 16 h 00).

LES BONNES MANIÈRES
Pour vivre en société, nous acceptons généralement certaines contrariétés mineures telles
que le bruit de la circulation ou de la tondeuse à gazon de notre voisin ; c’est une question de
respect et de tolérance. En d’autres situations cependant, des restrictions s’imposent, comme par exemple les lois et les règlements qui régissent ce qui est acceptable et ce qui ne l’est
pas.
Or il en va de même avec les animaux de compagnie qui partagent, avec les humains, un même territoire. Afin que les relations humains-animaux se vivent agréablement et que tous
cohabitent harmonieusement ensemble, il est du devoir de tout gardien de chien ou de chat
de veiller à ce que son compagnon à quatre pattes soit apprécié du voisinage et ne crée pas
de tort à quiconque. Cela fait de nous un bon gardien et un citoyen respectueux des autres
personnes partageant un même territoire.
Ainsi, agir à tire de bon gardien, c’est d’abord respecter les règlements municipaux, notamment :
 En promenant votre chien en laisse.
 En ramassant ses matières fécales et en disposant de celles-ci de façon hygiénique.
 En enregistrant tous vos animaux de compagnie auprès de la SPA de l’Estrie et en leur
faisant porter en tout temps leur médaillon d’identification.

LA SANCTION

LES RECOURS

Les sanctions relatives aux nuisances sonores sont définies
par les articles :

Il est recommandé de privilégier dans un premier temps
l’accord à l’amiable. La victime peut notifier la gêne au fautif :

 R.1336-7 du Code de la santé publique pour les nuisances diurnes
 R.623-2 du Code pénal en matière de bruits nocturnes.
De jour comme de nuit, les peines encourues sont les mêmes : une contravention de 3ème classe (450 euros au plus)
et, éventuellement, la confiscation du matériel à l’origine du
trouble.
De plus, dans le cadre d’une procédure pénale ou civile, des
dommages et intérêts peuvent être exigés.

 Par courrier (LR/AR).
 Faire appel à un médiateur via le syndic dans le cas d’une copropriété.
 Avoir recours à un conciliateur de justice.
Autrement, la victime peut faire constater le délit par un
huissier ou un agent assermenté.

SE DÉPLACER

AUTREMENT

SE DÉPLACER AUTREMENT

JOURNÉES DES DROITS DES HABITANTS

