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EXTRAIT DU REGISTRE  

DES ARRETES DU MAIRE 
ARRETE PERMANENT N° 2011-121 /LG 

 
 
OBJET :  Lutte contre les bruits de voisinage. 
 
Nature acte : Police du Maire 
 
Le Maire de la Commune de CHAMPAGNE AU MONT D’OR, 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales et notamment ses articles 
L 2215-1 et suivants, 
Vu le nouveau Code Pénal et notamment ses articles R 610-5 et R 623-
2, 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L 2 et R 48-1 
à R 48-5, 
Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le 
bruit, 
Vu l’arrêté préfectoral n° 328-91 du 30 janvier 1991 relatif à la lutte contre 
le bruit, modifié par l’arrêté préfectoral n° 3418-92 du 1er décembre 1992, 
Considérant qu’il y a lieu, afin de préserver la qualité de l’environnement et 
la tranquillité publique, de réglementer, pour les particuliers, l’utilisation des 
outils ou appareils de jardinage et de bricolage, et de lutter contre les bruits 
de voisinage.  
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Cet arrêté annule et remplace l’arrêté du N° 2004/103CC du 15 

juillet 2004 
   
ARTICLE 2 : Tout bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité publique 

ou à la santé de l’homme par sa durée ou son intensité, causé 
sans nécessité ou dû à un défaut de précautions, est interdit, de 
jour comme de nuit. 

 Ne sont pas visés par les dispositions du présent arrêté, les 
bruits émanant : 

- des installations classées pour la protection de 
l’environnement, 

- des chantiers, 
- des infrastructures de transport, 
- des débits de boissons, 
- ainsi que tous les bruits provenant d’activités faisant l’objet 
  d’une réglementation spécifique en matière de bruit. 



 
ARTICLE 3 : Les occupants des locaux d’habitation, de leurs dépendances, 

ainsi que des véhicules doivent prendre toutes précautions pour 
que le voisinage ne soit pas troublé par les bruits émanant de 
ces lieux privés, tels que ceux provenant d’appareils diffusant de 
la musique, télévision, instruments de musique, appareils 
ménagers, autoradios, ainsi que ceux résultant du port de souliers 
à semelles dures, ou de la pratique d’activités ou de jeux non 
adaptés à ces lieux. 

 
ARTICLE 4 : Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés de façon 

occasionnelle 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, ou des vibrations émises, notamment les 
tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, scies mécaniques, 
ne peuvent êtres effectués que : 

- Les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30 
- Les samedis de 09h00 à 12h00 et de 15h00à 19h00 
- Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00 

  
ARTICLE 5 : La Directrice Générale des Services de la mairie de 

Champagne au Mont d'Or, le commandant de la brigade de 
gendarmerie de Limonest, les agents de la police municipale sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté. 

 
 
 Champagne au Mont d’Or, 
 le 05 mai 2011, 
 
 Le Maire, 
 Gaston LYONNET 
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