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ARRETE REGLEMENTANT LES BRUITS AFIN DE PROTEGER LA SANTE ET  
LA TRANQUILLITE PUBLIQUE. 

  

Le maire de la commune de Vigneux-de-Bretagne, 
 
Vu l’arrêté Préfectoral de Loire Atlantique relatif aux bruits de voisinage, particulièrement l’article 10 datant du 30 
avril 2002 ; 
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales notamment les articles L 2212-2 et L2213-4 ; 
Vu le Code de la Santé Publique particulièrement l’article L. 1311-1 et suivants ; 
Vu  la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (codifiée aux articles L. 571-1 à L. 571-26 du 
Code de l’environnement) 
Vu le Décret no 95-408 du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le code de la santé 
publique ; 
Vu le Décret no 98-1143 du 15 décembre 1998 sur les établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre 
habituel de la musique amplifiée  et l’arrêté du 15 décembre 1998 ; 
Vu le Code Pénal notamment l’article R 623-2 relatif aux bruits ou tapages injurieux ou nocturnes et 222-16 relatif aux 
agressions sonores ; 
Vu la norme française NF-S31-010 sur la caractérisation et le mesurage des bruits de l’environnement ; 
Vu l’avis du Conseil Départemental d’Hygiène dans la séance du 14 mars 2002 ; 
 
Considérant qu’il convient de protéger la santé et la tranquillité publiques ; 
Considérant que tout bruit gênant y porte atteinte ; 
Considérant la nécessité de réglementer les points suivants afin de respecter la santé et la tranquillité des riverains du 
territoire Vignolais ; 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1  
Tout arrêté antérieur est abrogé. 
 
ARTICLE 2  
Afin de protéger la santé et la tranquillité publiques, tout bruit gênant causé sans nécessité ou dû à un défaut de 
précaution est interdit, de jour comme de nuit. 
 
ARTICLE 3  
Sur la voie publique et dans les lieux publics ou privés accessibles au public, sont interdits les bruits gênants par leur 
intensité, leur durée, leur forte charge informative, leur caractère agressif ou répétitif quelle qu’en soit leur 
provenance, tels que ceux provenant : 

- De l’emploi d’appareils et de dispositifs de diffusion sonore par haut-parleur, tels que les postes récepteurs de 
radio, les appareils numériques, enceintes, 
- Des véhicules deux roues faisant l’objet d’un usage de nature à troubler la tranquillité publique, du fait d’un 
dispositif d’échappement modifié, 
- Des réparations ou réglages de moteurs, à l’exception des réparations de courte durée permettant la remise en 
service d’un véhicule immobilisé par une avarie fortuite en cours de circulation, 
- Des publicités par cris ou par chants, 
- De l’utilisation des pétards ou autres pièces d’artifice, 

Des dérogations individuelles ou collectives pourront être accordées lors de circonstances particulières telles que des 
manifestations présentant un intérêt social, culturel ou sportif ainsi que pour l’exercice de certaines professions. 
 
ARTICLE 4 
Dans les propriétés privées, les occupants sont tenus de prendre toutes les précautions pour éviter que la tranquillité 
du voisinage ne soit troublée, notamment les bruits émanant des téléviseurs, chaînes hi-fi, appareils numériques, 
instruments de musique et appareils ménagers. 
ARTICLE 5 



  

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, tronçonneuses, 
perceuses, raboteuses, scies mécaniques, ... ne peuvent être effectués que : 

- Du lundi au vendredi : de 8h30 à 19h30 
- Le samedi : de 9h à 12h et de 14h à 19h 
- Le dimanche et jours fériés : de 10h à 12h 

 
ARTICLE 6 
Les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la garde, sont tenus de prendre toutes les mesures propres à éviter une 
gêne pour le voisinage, y compris par l’usage de tout dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit de manière 
intense et répétée. 
 
ARTICLE 7 
Les éléments et équipements des habitations privées tels que murs, sols, chaufferies etc ...  doivent être maintenus en 
bon état, de manière à ce qu’aucune diminution sensible des performances d’isolement acoustique n’apparaisse, le 
même objectif doit être appliqué lors de leur remplacement où lors de travaux ou d’aménagements, quels qu’ils soient, 
effectués dans les locaux. 
 
ARTICLE 8 
En dehors des activités agricoles, 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 quelque 
nature qu’ils soient, susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des 
vibrations transmises, doit interrompre ses travaux entre 20 heures et 07 heures, et toute la journée des dimanches et 
jours fériés, sauf cas d’intervention urgente. 
Des dérogations exceptionnelles pourront être accordées s’il s’avère nécessaire que les travaux considérés soient 
effectués en dehors des heures et des jours autorisés. 
 
ARTICLE 9 
Les propriétaires, directeurs ou gérants d’établissements ouverts au public, tels que cafés, bars, restaurants, salles de 
spectacles, salles polyvalentes, discothèques ... doivent prendre les mesures utiles pour que les bruits résultant de 
l’exploitation de ces établissements ne soient à aucun moment une cause de gêne pour les habitants des immeubles 
concernés et pour le voisinage. 
 
ARTICLE 10 
La directrice générale des services de la commune de Vigneux-de-Bretagne, le commandant de brigades de 
gendarmerie, la police municipale, les services techniques municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté. 
  

 A Vigneux-de-Bretagne, le 04 avril 2019 
Le maire, 
Joseph BÉZIER 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le Maire :  
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte. 
- informe que le présent acte peut faire l'objet d'un recours devant  
le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter  
de la date soit de sa publication, soit de sa notification. 
 
Publié ou notifié le 05/04/2019 


