
 

Le Mair
 
VU le Co
VU le no
VU le Co
VU le Co

R13
VU le Co
VU la loi
VU  le dé

asse
rela

VU le dé
VU l’arrê
CONSIDE

les 
auto

 

Article 1
Les  disp
provena
notamm

 
 

 
Article 2
Tout bru
durée, s
de jour c
 

 
Article 3
Sur les li
et notam

 d

 d
s

 d

c

 d

 d
 
 

CO

Tél. 03 89 4

re de la com

ode Général d
ouveau Code
ode de l’urba
ode de la san
337‐6 à R133
ode de l’envir
 n°92‐1444 d
écret n°95.40
ermentés  po
atives à la lut
écret n°2006‐
êté intermini
ERANT qu’il 
périodes  pe
orisées ; 

1 :  CHAMP
positions  du 
nt  d’activit

ment : 

les installatio

les infrastruc

2 :  INTERD
uit de nature
a répétition
comme de n

3 :  LIEUX P
ieux ou voie
mment ceux 

de publicités

de l’emploi d
sirène, 

des  réparat
permettant 
circulation, 

des appareil

de l’utilisatio

OMMU

8 70 58 ‐ Fax 03

mmune de B

des Collectiv
 pénal et not
anisme et not
nté publique
37‐10‐2 ;  
ronnement e
du 31 décem
09 du 18 avr
our  procéde
tte contre le 
‐1099 du 31 
istériel du 5 
importe, dan
endant  lesqu

P D’APPLICAT
présent  arr
és  faisant 

ons classées 

ctures de tra

DICTION 
e à porter a
, ou son inte
uit. 

PUBLICS OU A
s publics ou 
susceptibles

s par cris et p

d’appareils e

tions  ou  ré
la  remise en

s de ventilat

on des pétar

R E

DEPA

UNE  D
1 Place de la M

3 89 62 70 75 Co

ARRÊTÉ D

Burnhaupt‐

vités Territor
tamment les
tamment l’a
e et notamm

et notamme
mbre 1992 re
ril 1995 relat
er  à  la  reche
bruit ; 
août 2006 re
décembre 20
ns un souci d
uelles  les  ac

TION 
êté  s’appliq
l’objet  d’un

pour la prot

ansport et les

atteinte à  la 
ensité, causé

ACCESSIBLES
accessibles 
s de provenir

par chants, 

et de disposit

glages  de  m
n  service d’u

tion, de réfrig

ds ou autres

PUB L IQU

RTEMENT

DE  BUR
Mairie ‐ BP 17 ‐

ourriel : mairie@

DU MAIRE n

le‐Haut, 

riales et nota
s articles R61
rticle R111‐2

ment les artic

nt les article
lative à la lut
tif aux agent
erche  et  à  l

elatif à la lut
006 relatif a
de bon voisi
ctivités  pouv

ARRÊTE

uent  à  tous
ne  régleme

tection de l’e

s véhicules q

tranquillité 
é sans nécess

S AU PUBLIC
au public so
r : 

tifs de diffus

moteur,  à 
un véhicule 

gération ou 

s pièces d’art

E   FRANCA

 DU  HAUT

RNHA
‐ 68520 BURNH

@burnhaupt‐le‐

n° 2014‐59

amment les a
10‐5 et R623
2 ; 
cles L1311‐1,

es L571‐1 à L5
tte contre le
ts de  l’Etat e
a  constatati

tte contre les
ux modalités
nage et de t
vant  être  à  l

E : 

s  les  bruits  d
ntation  spé

environneme

qui y circulen

du voisinag
sité ou dû à 

C 
ont interdits 

sion sonore f

l’exception 
immobilisé 

de productio

tifice. 

A I S E  

T  RH IN  

UPT ‐L
HAUPT LE HAUT

‐haut.com Site :

articles L2542
‐2 ; 

, L1311‐2, R1

571‐26 ; 
 bruit ; 
et des comm
on  des  infra

s bruits de vo
s de mesure 
tranquillité  p
’origine  de 

de  voisinage
écifique  en 

ent, 

nt. 

e ou à  la  sa
un défaut de

les bruits gê

fixes ou mob

des  réparat
par une ava

on d’énergie,

LE ‐HA
T 

: www.burnhau

2‐1 à 4 et L2

13334‐30 à 

munes comm
actions  aux 

oisinage ; 
de bruits de
publique, de
nuisances  s

e,  à  l’except
matière  d

anté de  l’ho
e précaution

ênants par le

biles par hau

tions  de  co
arie  fortuite 

, 

 

2014‐ 22

AUT  

upt‐le‐haut.fr 

2542‐10 ; 

R1334‐37 et

missionnés et
dispositions

e voisinage ;
e restreindre
onores  sont

ion  de  ceux
e  bruit,  et

mme par  sa
n est interdit

ur intensité,

ut‐parleur ou

ourte  durée
en cours de

2 

t 

t 
s 

e 
t 

x 
t 

a 
t 

, 

u 

e 
e 



 
Des 
lors 
 
Les 
man
préa
sont
des d
 
Les f






 
Article 4
Les occu
nuit,  tou
activité, 
 
Article 5
Les  trava
d’appare
vibration
ou scies 
12h00 et
 
Article 6
Les  prop
comme 
dispositi
 

 
Article 7
Les  pro
industrie
que  les 
repos ou
 
Article 8
Dans, ou
la popul
7,  l’auto
étude  p
nuisance
satisfaire
santé pu
 
Article 9
Toute pe
plein air
qu’ils so
vibration
dimanch

dérogations
de circonsta

demandes d
nifestations. 
alablement à
t  imposées e
dispositifs de

fêtes suivant

 Fête Nat

 Fête du 

 Fête de 

 Fête du T

4 :   PROPR
upants des  l
utes  les  disp
ou les bruits

5 :   TRAVAU
aux, notamm
eils susceptib
ns transmise
mécaniques
t de 13h30 à

6 :   ANIMA
priétaires  et 
de nuit, tout
f dissuadant

7 :   ACTIVIT
priétaires,  g
els, artisanau
bruits éman
u la tranquilli

8 :   ETUDE A
u à proximité
ation avoisin
orité  adminis
portant  sur 
es  susceptib
e aux dispos
ublique. 

9 :   INTERR
ersonne utili
r, sur  la voie 
ient, suscept
ns  transmise
hes et jours f

s  individuelle
ances particu

de dérogatio
Le  Maire  a

à  la manifest
et qui porten
e limitation d

tes font l’obj

tionale du 14

31 décembre

la Musique, 

Tilleul. 

RIETES PRIVE
ocaux d’hab
positions  po
s émanant de

UX DE JARDI
ment de bric
bles de caus
es tels que to
s (liste non e
à 20h00. Ils s

UX 
possesseur
tes mesures 
t les animaux

TES PROFESS
gérants  ou 
ux, agricoles
ant de ces é
ité du voisin

ACOUSTIQU
é de zones d
nante, lors d
strative peut
les  bâtimen
bles  d’être  a
sitions des a

UPTION DES
isant dans  le
publique ou
tibles de cau
es,  doit  inte
fériés, excep

es ou collect
ulières telles 

on doivent ê
accorde  ces 
tation qu’ils 
nt selon  le ca
de bruit, l’ob

et d’une dér

4 juillet, 

e, 

ES 
bitation ou d
ur  éviter  qu
es objets, ap

NAGE ET DE
colage ou de
er une gêne
ondeuses à g
exhaustive) n
sont strictem

s  d’animaux
propres à é
x de faire du 

SIONNELLES
exploitants 
ou commer

établissemen
age, et ceci d

E 
d’habitation, 
de la constru
t demander 
ts  et  les  zo
apportées  au
articles R.133

S ACTIVITES
e cadre de s
u dans les pr
user une gên
rrompre  ces
ptées les inte

tives aux disp
que manifes

être  réceptio
dérogation
sont en mes
as, sur des  l
bligation d’in

rogation per

de  leurs dép
ue  le  voisina
ppareils ou e

E BRICOLAGE
e  jardinage, 
e pour le vois
gazon, moto
ne peuvent ê
ment interdits

x,  en  particu
viter une gê
 bruit de ma

d’établisse
rciaux doiven
nts ou résult
de jour comm

en fonction
uction ou l’am
la  réalisatio

ones  de  sta
u  voisinage 
34‐30 à R13

es activités 
ropriétés pri
e pour le vo
s  travaux  en
erventions e

positions de
stations com

onnées par  l
s  à  conditio
sure de se c
imites d’hor
nformation p

manente au 

pendances d
age  ne  soit 
ngins sous le

E  
réalisés par
sinage en ra
oculteurs, tro
être effectué
s le dimanch

ulier  de  chie
êne pour le v
nière répété

ment  recev
nt prendre t
tant de  leur 
me de nuit.

 des risques
ménagemen
on d’une étu
tionnement 
et  les mesu

334‐37 et R1

professionne
vées, des ou
isinage en ra
ntre  20h00 
en urgence.

cet article p
merciales, fê

e Maire au 
on  que  les 
onformer au
raires, des ni
réalable des

présent arti

oivent pren
gêné  par  le
eur garde. 

r  les particu
ison de leur 
onçonneuses
s que du lun
e et les jours

ns,  sont  ten
voisinage, y c
ée et intempe

ant  du  pub
outes les me
exploitation

 de nuisance
t des établis
ude acoustiq
permettra 

ures  propres
1337‐6 à R13

elles, à  l’inté
utils et appa
aison de leur
et  07h00  et

pourront êtr
êtes, réjouis

moins 1 mo
organisateu
ux prescripti
iveaux sono
s riverains. 

cle ; 

dre, de  jour
eur  comport

liers à  l’aide
intensité so
s, perceuses,
ndi au samed
s fériés. 

nus  de  pren
compris par 
estive. 

blic,  les  éta
esures utiles
n ne puissen

es sonores e
ssements cit
que à  l’explo
d’évaluer  le
s  à  y  reméd
337‐10‐2 du

érieur des  lo
reils, de que
r intensité so
t,  toute  la  j

re accordées
sances. 

ois avant  les
urs  justifient
ons qui  leur
res maxima,

r  comme de
tement,  leur

e d’outils ou
onore ou des
, raboteuses
di de 8h00 à

dre,  de  jour
l’usage d’un

ablissements
s pour éviter
t troubler  le

encourus par
és à l’article
oitant. Cette
e  niveau  de
dier  afin  de
u Code de  la

ocaux ou   en
elque nature
onore ou des
journée  des

2014‐23

s 

s 
t 
r 
, 

e 
r 

u 
s 
s 
à 

r 
n 

s 
r 
e 

r 
e 
e 
e 
e 
a 

n 
e 
s 
s 

3 



 
 
Les pers
ces  péri
installati
toutes m
 

 
Article 1
Le statio
le voisin
 
Article 1
Dans,  o
suscepti
bar,  res
tranquill
L’exploit
tranquill
L’autorit
étude po
nuisance
satisfaire
santé pu

 
Article 1
Les  trava
sonores 
dimanch
Des  dér
nécessai
L’arrêté 
responsa
toute la 
 

Article 1
Les  infra
Brigades
 
Article 1
Les  auto
l’exécuti
 





 
Le Maire 
. certifie s

  le caract

. Notifié 

onnes qui, s
iodes  les  in
ions de clim
mesures tech

10 :   VEHICU
onnement ou
age. 

11 :   ACTIVIT
u  à  proxim
bles de caus
staurant,  de
lité du voisin
tant doit en 
lité du voisin
té administra
ortant  sur  le
es  susceptib
e  aux dispos
ublique. 

12 :     CHA
aux  liés à de
pour  le vois
hes et jours f
rogations  ex
ire que les tr
portant  dé
able) devra ê
durée des tr

13 :     SAN
actions  aux 
s Vertes. Elle

14 :   EXE
orités  de  la
ion du prése

 Madame 

 Monsieur

 Monsieur

 

:     
sous sa respo

tère exécutoir

le     

sans mettre 
nstallations  s
atisation, de
hniques effica

ULES 
u l’arrêt prolo

TES DE LOISI
ité  de  zone
ser une gêne
evront  prend
nage. 
outre rappe

nage en sorti
ative pourra
es activités e
bles  d’être  a
sitions des  a

NTIERS DE T
es  chantiers
sinage sont  i
fériés, excep
xceptionnelle
ravaux consid
rogation  (in
être affiché 
ravaux. 

CTIONS 
présentes  d

es pourront ê

CUTION DU 
  Brigade  Ve
nt arrêté, do

la Sous‐Préf

r le Directeu

r le Comman

   
nsabilité    

re de cet acte

   

en péril la b
susceptibles 
e ventilation
aces afin de 

ongé de tout

RS ET SPORT
es  d’habitati
e pour le vois
dre  toutes 

eler à sa clie
e d’établisse
demander q
et  les  zones 
apportées  au
articles R133

TRAVAUX PU
 publics ou 
interdits  les 
ptées les inte
es  peuvent 
dérés soient 
diquant  la 
par le maître

dispositions 
être sanction

PRESENT AR
erte  et  de 
ont ampliatio

fète de Than

r de la Brigad

ndant de la B

 

bonne march
de  causer 

n, de product
préserver la 

t véhicule ne

TIVES 
on,  les  gest
sinage en rai
précautions 

entèle par  to
ement et en 
qu’une étud
de  stationn
u  voisinage 
34‐30  à R13

UBLICS OU PR
privés et qu
jours ouvra
erventions en
être  accord
 effectués en
durée  des  t
e d’ouvrage 

sont  consta
nnées par de

RRETE 
Gendarmeri
on sera adres

n 

de Verte de 

Brigade de Ge

  F
 

 

 

he de leur en
une  gêne 
tion du froid
tranquillité 

e doit pas êtr

tionnaires  o
ison de leur 
pour  que 

out moyen a
terrasse. 
e acoustique
nement devr
et  les mesu
34‐37  et R1

RIVES 
ui  sont  susce
bles de 20h
n urgence po
dées  par  le
n dehors des
travaux,  leu
de façon vis

atées  par  le
s contravent

e  et  tout  g
ssée à : 

Soultz 
endarmerie 

Fait à Burnha

         

       V

ntreprise, ne
pour  le  voi
d, de compre
du voisinage

re source de

ou  exploitan
niveau sono
ces  activité

adéquat  la n

e soit réalisé
ra permettre
ures  propres
337‐6  à R13

eptibles d’êt
00 à 07h00 
our nécessité
e  Maire,  ou
s périodes au
rs  horaires 
sible sur les 

es  services  d
tions. 

garde  asserm

de Burnhaup

aupt‐le‐Haut,
 

  Le Maire, 
Véronique SE

e peuvent ar
isinage,  nota
ession, devr
e. 

e nuisances s

nts  d’activité
ore, notamm
és  ne  troub

écessité de 

ée par l’explo
e d’évaluer  l
s  à  y  reméd
337‐10‐2 du

tre  source d
et toute  la 
é publique. 
u  le  Préfet, 
utorisées. 
et  les  coor
lieux du cha

de  gendarm

menté  sont 

pt‐le‐Haut 

, le 10 octob

ENGLER 

rêter durant
amment  les
ront prendre

onores pour

és  de  loisirs
ent les café,
blent  pas  la

respecter  la

oitant. Cette
e niveau de
dier  afin  de
 Code de  la

de nuisances
journée des

s’il  s’avère

données  du
ntier durant

merie  et  des

chargés  de

bre 2014 

t 
s 
e 

r 

s 
, 
a 

a 

e 
e 
e 
a 

s 
s 

e 

u 
t 

s 

e 


