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EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE

AM NO PM/2014/289

Le Maire de SAINGHIN-ell-WEPPES ;
Vu Ie Code general des collectivites territoriales et notamment ses articles L. 2212-1, 2,
3,4et5;
Vu Ie Code de Ia sant6 publique et notamment ses articles L. 1, L. 2 et L. 48;
Vu Ie Code penal et notamment I'article R. 610-1;
Vu la Ioi no 92-1444 du 31 decembre 1992 relative a Ia lutte contre Ie bruit;
Vu Ie d6cret no 95-408 du 18 avril 1995 relatif a Ia Iutte contre Ies bruits de voisinage et
modifiant Ie Code de Ia sante publique;

CONSIDERANT, que les bruits anormaux excessifs et abusifs portent atteinte a
Ia tranquillit6 et a la sant6 publique,

CONSIDERANT, l'abrogation de l'arr@t6 municipal no 2002/66 du 23 avril 2002,

ARRETE

PRINCIPE GENERAL

A? 1 : Afin de proteger Ia tranquillite et la sante publique, tout bruit particulierement
genant (lie a une ou plusieurs activites ou de comportement) est interdit de jour comme
de nuit.

Artide 2 : Sur Ies votes publiques, Ies votes privees accessibles au public et lieux
publics, sont interdits de jour comme de nuit Ies bruits g5nant par leur intensit6, Ieur
duree ou Ieur caractere r6p6titif, quelle qu"en sort leur provenance, et notamment ceux
produits par :

1) Les emissions de toutes natures, vocales et musicales, I'emploi d'appareils et de
dispositifs de diffusion sonore, l"usage de postes r6cepteurs de radiodiffusion ou
de t616visions, de magn6tophones, d"61ectrophones ou de tous appareils
analogues, les emissions sonores des postes de radio ou appareils de musique se
trouvant dans Ies v6hicules marts audibles de l'ext6rieur, I"utilisation d'engins
motoris6s de type moto, scooter, mobylette, non mums d'un dispositif
d'echappement silencieux et ell boll etat de fonctionnement, dans Ie respect des
normes ell vigueurs. Les appareils de ventilation, de refrig6ration ou de
production d'energie,

2) Tous travaux bruyants professionnels ou particuliers, notamment toutes
r6parations ou reglage de moteurs, quelle qu'en sort la puissance, a I"exception
des r6parations de courte dur6e faisant suite a l"avarie fortuite de ce dernier,

3) Les tirs de p6tard, artifices et autres engins, objets et dispositifs bruyants
similaires, a I'ext6rieur et/ou pres des b5timents d'habitations,

4) La sonorisation int6rieure des magasins et galeries marchandes est toleree sous
r6serve de ne pas g5ner Ia tranquillit6 du voisinage,



5) Les divers jeux d'enfants pouvant 5tre bruyants, tels que Ies jeux de ballons ou de
petanque.

ENGINS A MOTEUR

Artide 3 : Les proprietaires et utilisateurs d'engins a moteur doivent prendre toutes les
pr6cautions pour Iimiter Ia g5ne occasionnee au voisinage. A cette fin, Ies prescriptions
suivantes doivent notamment @tre respectees :

1) Sur les deux roues, I'echappement libre et les pots d'un type non homologue pour
Ia circulation sur Ia vote publique sont interdits, ainsi que toute operation
reduisant I"efficacite de I"echappement silencieux.

2) Le moteur doit etre arrete Iorsque Ie conducteur n'est plus a bord.

3) Les regimes de moteurs excessifs sont interdits, de jour comme de nuit.

4) L'usage d"avertisseur est interdit, sauf ell cas de danger imm6diat.

5) Les marches arriere avec avertisseur de recul doivent etre limitees au strict
necessaire.

Les 6quipements mobiles tels que Ies camions avec un groupe refrigerant et Ies autocars
devront stationner de maniere a ne pas creer un trouble anormal de voisinage.

TRAVAUX ET MAINTENANCE DES CHANTIERS

Artide 4 : Les travaux bruyants sur Ia vote publique, sur Ies chantiers priv6s, Ies
chantiers de d6molition ainsi que les chantiers de b5timent, sont interdits entre :

- de 20h00 a 7h30 les jours ouvrables
- les dimanches et jours f6ri6s

Tous les travaux bruyants necessitant une intervention urgente ou imperative
ell raison des risques caus6s a Ia securite des personnes et des biens et effectu6s par Ia
commune ou Ies concessionnaires (gaz, 61ectricite, eau potable, et assainissement) ne
sont pas soumis a cette r6glementation.

En cas de non respect de Ia reglementation concernant Ia Iimitation du niveau
sonore et des conditions d'emploi des materiels homologues d'equipements de quelque
nature qu'ils soient, engins ou v6hicules, sur Ia vote publique ou Ies propri6tes priv6es, il
pourra etre ordonn6 ell cas d"urgence, de cesser immediatement Ies nuisances, sans
pr6judice des sanctions penales qui pourraient eventuellement s'appliquer.

Artide5: Les mat6riaux et engins de chantier devront 5tre conformes a Ia
r6glementation ell vigueur et r6pondre aux prescriptions suivantes :

1) Chaque engin devra comporter une plaque signaletique indiquant I'annee de
fabrication et Ie niveau de puissance et/ou de pression acoustique

2) Le responsable de chantier devra pouvoir fournir l'attestation de conformite du
mat6riel.

3) Les engins capotes devront fonctionner le capot ferme.

Artide 6 : Lors du depot d'une demande de declaration de travaux de permis de
d6molition ou de construire, Ie demandeur precisera la nature et Ia duree des travaux Ies
plus bruyants et s"engagera a respecter les horaires prevus au present article.

Article 7 : Pourront faire l'objet d'une rMrogation exceptionnelle et de dispositions
particulieres :

1 ) Les travaux bruyants ne pouvant etre executes de jour.
2) Les travaux execut6s A proximit6 d'6tablissements d'enseignement, de cr4ches,

de maisons de retraite ou d'autres locaux similaires.



Les engins de chantiers doivent reporidire a Ia r6glementation speciale concernant la
Iimitation de Ieur niveau sonore et Ieur homologation. L'utilisation' de la marche arriere
avec avertissement sonore sera limitee au strict minimum.

Artide 8 : Toute personne utilisant dans Ie cadre de ses activit6s professionnelles, a
l'interieur des Iocaux ou ell plein air, sur la vote publique ou dans un domaine priv6, des
outils ou appareils, de quelque nature qu'ils soient, susceptibles de causer une gene 'pour
le voisinage, ell raison de Ieur intensite sonore ou des vibrations transmjses, 'doit
interrompre ses travaux, sauf ell cas d"intervention urgente et apres avoir regu I'accord
ecrit de Ia mairie.

Les personnes qui, sans mettre ell peril Ia bonne marche de Ieur entreprise
ne peuvent arr@ter Ies installations susceptibles de causer une g5ne pour Ie voisinage,
notamment Ies installations de climatisation, de ventilation, de production de froid, de
compression devront prendre toutes Ies mesures techniques efficaces afin de preserver Ia
tranquillit6 du voisinage.

Cette obligation vise 6galement Ies equipements mobiles tels que les groupes
refrigerants de camions, quel que sort Ieur Iieu de stationnement. Les prescriptions de 'cet
article ne s"appliquent pas aux installations classees pour Ia protection de
I'environnement.

LIVRAISONS, MANUTENTION DE MATERIAUX, MATERIELS,
DENREES OU OBJETS DIVERS

Artide 9 : Les Iivraisons de marchandises, qui par defaut de pr6caution, occasionnent
une gene sonore de voisinage, sont interdites entre 22hOO et 6h00.

Les engins servant aux Iivraisons, Ies chargements et dechargements, ainsi
que I'utilisation de materiels pour ces manipulations ne doivent pas qerierer de bru!ts
excessifs pour Ie voisinage pendant les horaires admis.

En cas de n6cessit6 ou d'utilit6 publique, Ies bruits, provenant de Ia
manipulation, du chargement ou dechargement de materiaux, materiels, denrees ou
objets quelconque, ainsi que des dispositifs ou engins utilises pour des operations,
pourront faire I'objet de reglementations sp6ciales, au besoin par arrete nominatif
specifique.

PROPRIETES PRIVEES

Artide 10 : Les occupants des locaux d'habitation ou de Ieurs dependances sont tenus
de prendre toutes les pr6cautions pour eviter que Ia tranquillite du voisinage ne sort
troublee de jour comme de nuit, par Ieur comportement, Ieurs activit6s, les appareils ou
machines qu'ils utilisent et Ies travaux qu'ils effectuent.

A cet effet, ils devront :

1) Regler le volume sonore de Ieurs appareils producteurs de son (radio, t61evision)
et toute emission acoustique de maniere a ce qu'ils ne soient pas perceptibles
dans les Iogements et les Iocaux voisins, ainsi que dans Ies jardins et parcs.

2) Veiller a ce que Ies bruits ou pas, de chute d'objets, de deplacement de mobilier
sur Ies planchers, dallages, marbres... ne puissent etre per;us par Ies voisins, par
exemple sort ell installant des dispositifs isolants au point de contact des meubles,
pou ell faisant placer des rev5tements isolants au sol.

Artide 11 : Les travaux de bricolage, de jardinage, de demolition ou d"entretien r6alis6s
(3 I'aide d'outils ou d'appareils susceptibles de causer une g5ne particuliere pour Ie
voisinage ell raison de leur intensite sonore ou de la transmission de vibrations, tels que
tondeuses a gazon a moteur thermique, trongonneuses, perceuses, raboteuses ou scies
mecaniques sont interdits ell dehors des creneaux horaires suivants :



- de 8h30 a 12h00 et de 14h30 23 19h30 du lundi au vendredi
- de 9h00 a 12h00 et de 15h00 a 19h00 le samedi
- dimanche et jours f6rie.s de lOh00 a 12h00

ANIMAUX DOMESTIQUES

Les propri6taires d'animaux et ceux qui ell ont Ia garde, sont tenus de
prendre toutes Ies mesures propres A pr6server la tranquillite a Ia sante des voisins de
jour comme de nuit. IL est interdit de Iaisser aboyer un chien dans un logement, sur un
balcon, dans une cour, dans un jardin, dans des Iocaux professionnels ou commerciaux,
sans que Ie responsable ne puisse, a tout moment, faire cesser les aboiements. Les
conditions de detention de ces animaux et la Iocalisation de Ieur Iieu d'attache ou
d"evolution doivent 5tre adapt6s ell cons6quence.

Artide 13 : Le Maire peut prendre des arr5tes municipaux completant ou rendant plus
severes Ies dispositions du present arrete.

Artide 14 : Les dispositions de I'arr@te municipal de Iutte contre le bruit du 23 avril
2002 sont abrogees et remplacees par Ie present arrete.

Artide 15 : Les infractions aux articles du present arrete sont constatees dans les
conditions prevues par I'article L. 5463-1 du Code de la Sante Publique par Ies Officiers,
Agents de Police Judiciaire et Agents de police judiciaire adjoint qui dresseront des proces
verbaux,

Elles pourront etre sanctionnees :
1) Par des contraventions de 1?e classe lorsqu'elles relevent uniquement des

dispositions du pr6sent arr@te.

Artide 16 : La Directrice G6nerale des services de la ville, la brigade de Gendarmerie
de Ia BASSEE et la police municipale de la ville, sont tenus chacun ell ce qui Ie concerne,
de l'execution du present arr@.te.

Artide 17: Le present arrete pourra faire I'objet d'un recours devarit Ie Tribunal
Administratif de Lille, dans un delai de 2 mois apres sa publication au recueil des actes
administratifs de la Commune.

Artide 18 : Ampliation du present arrete sera transmise a :

- Monsieur Ie Prefet du NORD,
- Monsieur Ie Lieutenant LECOCQ de Ia Gendarmerie de Ia BASSEE,
- Aux archives municipales,

Fait .3 SAINGHIN-ell-WEPPES le 1" Ao0t 2014

@)
ffEN

Le Maire,

Matthieu CORBILLON
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EXTRAIT DU REGISTRE

DES ARRETES

DU MAiRE

ANNEE : 2002

NUMERO : 66

OBJET : Lutte contre les bruits du voisinage

0
Le Maire de la commune de SAINGHIN-EN-WEPPES,
Vu le Code G6n6ral des Collectivit6s territoriales et iiotarnment les articles L 2212-2, L 2213-4 et
L 2214-41 :
Vu le Code de la sant6 publique et notamrnent les articles L.l, L.2, L.49, IL.772 et R.48-l A
R.48-s ;
Vu le Code p6nal et notarnment l'article R. 632-2,
Vu la lot no 92-?444 du 31 d6cembre 1992, relative A la lutte contre le bruit ;
Vu le d6cret no 95-408 du 18 avril 1995, relatif A la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant
le Code de la sant6 publique ;
Vu l'arr6t6 pr6fectoral ell date 4u 6 mart 1996,

- ARRETE -

ART. iCLE ler : Sont interdits sur la vote publique, darts les lieux publics ov accessibles au
public, les 6tablissements recevant dtx public et les lieux de statioruqement des v6hicules A
moteur, les bruits g6nants par ieur intensit6, leur dur6e, leur caractere agressif ou r6p6titif et
notamment ceux susceptibles de provenir :

o s

s

u

s

s

Des publicit6s par cris ou par chants ;
De l'emploi d'appareils et des'dispositifs de diffusion sonore par haut-parleur, tels que
postes r6cepteurs de radio, magn6tophones et 6iectrophones, A moins que ces appareils
ne soient utilis6s exclusivement avec des 6couteurs ;
Des r6parations ou r6glages de inoteur, a l'exception des r6parations de courte dur6e
permettant la remise ell service d'uri v6hicule immobilis6 par une avarie fortuite ell
cours de circulation ; i

De l'usage d'instruments de musique, sifflets, sirenes ou appareils analogues ;
De l 'utilisation de p6tards ou autres pieces d'artifice, d'instruments et jouets bmyants ;
De la manipulation, du chargement ou du d6chargement de mat6riaux, mat6riels ou
objets quelconques ainsi que des dispositifs ou engins utilis6s pour ces op6rations.

Des d6rogations individuelles ou collectives aux dispositions de ljalin6a pr6c6dent pourront
etre accord6es lors de circonstances particuli6res telles que manifestations commerciales, fetes
ou r6jouissances, ou pour l'exercice de certaines professions.
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Une d6rogation permanente aux dispositions du pr6sent arret6 est accord6e pour la fete de la
musique, la f6te locale, la fete iiationale du 14 juillet et le jour de fan.

ARTICLF, 2 : Toute personne physique ou morale utilisant dans le cadre de ses activit6s
professionnelles, El l'int6rieur de locaux ou ell plein air, sur la vote publique ou dans des
propri6t6s priv6es, des outils ou appareils, de quelque nature qu'ils soient (industriels,
agricoles, horticoles ...) susceptibles de causer une gene pour le voisinage ell raison de'leur
intensit6 sonore ou des vibrations transmises, doit interrompre ses travaux entre 20 heures et
7 heures et toute la journ6e les dimanches et jours 'f6ri6s, sauf ell cas d'intervention urgente.

L'emploi des proc6d6s d'effaroucheient acoustique dcit s'effectuer dans les conditicns
suivantes :

*

m

m

L'appareil sera plac6 a une distance minimale de 200 metres des habitations et de
100 m des routes et cl-iemins ;

L'appareil sera positionn6 dans la direction }a mcins habit6e et sr possible dans le sells
oppos6 aux vents domiriants ;
Dans les propri6t6s 61oigr.6es de plus de 500 m des habitations et de plus de 100 m des
routes et chemins, les heures et jours mentionn6s a l"alin6a pr6c6dent ne s'impcsent
pas.

Des d6rogations exceptionnelles pouri-ont are accord6es s'il s'avei-e n6cessaire que les
travaux consid6r6s soient effectu6s ell dehors aes heures et jo'ars autoris6s A l'alin6a premier.

(

Dans le cas des zones particulierement sensibles du fait ae la proximit6 d'h6pitaux, de
maternites, de rriaisons de convalescence ou de retraite ou autres locaux similaires, des
emplacements particulierement prot6g6s devront etre recherch6s po?ur les engins ainsi que
l'emploi de tout dispositif visant a diminuer l'iiiterisit6 du bruit ov des vibrations 6mises.

ARTICLE 3 : Les travaux de bricolage o'a de jardinage r6alis6s par des particuliers A l'aiae
d'outils ou d'appareils susceptibles de causer une gene paor le voisinage ell raison de leur
intensit6 sonore, tels que tondeuses .:l gazon a moteur therrnique, tronqonneuses, perceuses,
raboteuses, scies rn6caniques, etc . . . ne peuvent etre effectu6s les jours ouvrables que de 8h30
A 12hOO et de 14h30 A 19h30, les samedis que de 9hOO a 12hOO et de 15hOO A 19hOO, les
dimanches et 5ours f6ri6s que de 10hOO A 12hOO.

C
ARTICLE 4 : En cas de non-respect des conditions d'emploi homologu6 de mat6riels
d'6quipement, de quelque nature qu'ils soient, engins ou v6hicules, sur la vote publique ou les
propri6t6s priv6es, il pourra 6tre ordonn6, ell cas d'urgence, de cesser i?6diatement les
nuisances, sans pr6judice des sanctions p6nales qui pourraient 6ventuellement s'appliquer.

ARTICLE s : Les occupants des locaux d'habitation ou de leurs d6pendances sont tenus de
prendre toutes pr6cautions pour 6viter que la tranquillit6 du voisinage ne sort troublee
notarnment par l'utilisation d'appareils audiovisuels, d'instmments de musique, d'appareils
m6nagers, par la pratique d'activit6s ou de jeux non adapt6s A ces locaux ou par le port de
chaussures A semelle dure.

ARTICLE 6 : Les propri6taires et possesseurs d'animaux, ell particulier de chiens, sont
tenus de prendre toutes mesures propres (l 6viter une gene pour le voisin3ge, y compris par
l'usage de tout dispositif dissu:adant les animaux de faire du bruit de maniere r6p6t6e et
intempestive.



@§@!RTICLE 7 : Les 616ments et 6quipements des bAtiments doivent etre maintenus ell bollW@a 6tat de maniere A ce qu'aucune diminution anormale des performances acoustiquesn'apparaisse dans le temps ; le meme objectif doit 6tre appliqu6 A Ieur remplacement.
Les travaux ou am6nagements, quels qu'ils soient, effectu6s dans les bAtiments ne doivent pas
avoir pour effet de diminuer sensiblement les caracteristiques initiales d'isolement acoustique
des parois.

Toutes pr6cautions doivent prises pour limiter le bmit lors de l'installation de nouveaux
6quipements individuels 0-Ll collectifs dans les batiments.
ARTICLE 8 : En matiere d'occupation du sol, l'implantation d'6tablissements recevant du
public (tels que salles de spectacles, discotheques, salles de jeux, etc...), d'6tablissements
industriels, artisanaux, commerciaux ou agricoles non soumis A la i6gislation sp6ciale sur les
installations class6es et fan-i6nagement ae terrains pour la pratique d'activit6s perrnanentes ne
devront ell aucun cas, lors de !eur fonctiom.emer,t, troubler le repos ou la tranquillit6 au
Volslllage.

€
Dans les zones d'habitation agglom6r6e ou d'uri habitat existant, lorsque le bruit perqu est
susceptible de d6passer le seuil de 30 dbA, ],a er6ation d!:tablissements de loisirs recevant du
public ou produisant de la masique A hauts niveaux sonores (tels que discotneques, sa}les
polyvaler.tes, salles des fetes, piar>os-bars, restaurants dansants ...) devra faire l'objet a'une
6tuae acoustiqae prealable afin de d6terminer les mesures A prendre pour satisfaire aux
dispositions du Code de la sant6 publique (art. R 48-1 'a R 48-5) susvis6 et du pr6sent arr6t6.
Ces valeurs d'iso}ement devront a cet effet etre conforrnes aux recommandations du Corzseil
National du bmit et le martre d'ouvrage devra produire un certificat d'isolement acoustique
6tabli par un organisme sp6cialis6 dans les mesures acoustiqpes tel qu'un bureau de contr51e,
un CETE, un bureau d'6tudes ou un ing6nieur conseil ell acoustique.
ARTICLE 9 : Les infractions aux aispositions du pr6sent arr6t6 seront comstat6es par des
proce:s-verbaux, qui seront transmis aux triburiaux comp6tents.

./

ARTICLE 10 : Le Directeur G6n6ral des Services de la mairie, le Comrnissaire de Police, le
Chef de la Brigade de gendarmerie et tous agents de la force publique sont charg6s, chacun ell
ce qui le concerne, de l'ex6cution du pr6sent arret6 qui sera affich6 et publi6 dans les
conditions habituelles.

ARTICLE 11 : Ampliation du pr6sent arret6 sera transmise au Pr6fet du d6partement du
Nord.

Fait A Sainghin-4n-Weppes, le 23 avril 2002.

Le Maj
rgg:x]

?s!?iib
'%'

Geori
-4 '

<"

Le Maire :. certifie sous sa responsabilite le ca(actere ex6cutoire d%Qd '1. informe que le pr6sent arrat6 peut faire l'objet d'un recours pJur exces de pouvoir devant le tribunal
administratif dans un d61ai de deux mois a compter de la pr6sente notification.

RECU EN PREFECTURE:




