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R E P U B L I Q UE F R A N CA I S E
D E P A R T E M E N T D U H A UT R H I N

C O M M U N E D E BURNHAUPT‐L E‐HAUT
1 Place de la M
Mairie ‐ BP 17 ‐ 68520 BURNH
HAUPT LE HAUTT
Tél. 03 89 48 70 58 ‐ Fax 03
3 89 62 70 75 Coourriel : mairie@
@burnhaupt‐le‐‐haut.com Site : www.burnhau
upt‐le‐haut.fr

ARRÊTÉ D
DU MAIRE n°
n 2014‐59

Le Mairre de la com
mmune de Burnhaupt‐
B
le‐Haut,
VU le Co
ode Général des
d Collectivvités Territorriales et notaamment les articles
a
L25422‐1 à 4 et L2
2542‐10 ;
VU le no
ouveau Code pénal et nottamment less articles R61
10‐5 et R623‐2 ;
VU le Co
ode de l’urbaanisme et nottamment l’a rticle R111‐2
2;
VU le Co
ode de la san
nté publique
e et notamm
ment les articcles L1311‐1,, L1311‐2, R113334‐30 à R1334‐37 ett
R13337‐6 à R133
37‐10‐2 ;
VU le Co
ode de l’envirronnement et
e notamme nt les article
es L571‐1 à L5
571‐26 ;
VU la loi n°92‐1444 du
d 31 décem
mbre 1992 re lative à la luttte contre le bruit ;
09 du 18 avrril 1995 relattif aux agentts de l’Etat et
e des comm
munes comm
missionnés ett
VU le déécret n°95.40
asseermentés po
our procéde
er à la recheerche et à la constatation des infraactions aux dispositionss
relaatives à la luttte contre le bruit ;
VU le déécret n°2006‐‐1099 du 31 août 2006 reelatif à la luttte contre less bruits de vooisinage ;
VU l’arrêêté interminiistériel du 5 décembre 20006 relatif aux modalitéss de mesure de bruits de
e voisinage ;
CONSIDEERANT qu’il importe, dan
ns un souci dde bon voisinage et de tranquillité
t
ppublique, de
e restreindree
les périodes peendant lesqu
uelles les acctivités pouvvant être à l’origine de nuisances sonores sontt
auto
orisées ;

ARRÊTEE :
Article 1 : CHAMP
P D’APPLICAT
TION
Les disp
positions du présent arrêté s’appliq uent à touss les bruits de
d voisinagee, à l’exception de ceuxx
provenant d’activités faisant l’objet d’unne réglementation spé
écifique en matière de bruit, ett
notamm
ment :
 les installatio
ons classées pour la prottection de l’e
environneme
ent,
ansport et less véhicules qui
q y circulen
nt.
 les infrastrucctures de tra
Article 2 : INTERD
DICTION
Tout bru
uit de naturee à porter atteinte
a
à la tranquillité du voisinage ou à la saanté de l’homme par saa
durée, sa répétition, ou son inte
ensité, causéé sans nécesssité ou dû à un défaut dee précaution
n est interditt
de jour ccomme de nuit.

Article 3 : LIEUX PUBLICS
P
OU ACCESSIBLES
A
S AU PUBLIC
C
Sur les liieux ou voies publics ou accessibles au public so
ont interdits les bruits gêênants par leur intensité,,
et notam
mment ceux susceptibless de provenirr :
 d
de publicitéss par cris et par
p chants,
 d
de l’emploi d’appareils
d
et
e de disposittifs de diffussion sonore fixes
f
ou mobbiles par hau
ut‐parleur ou
u
ssirène,
 d
des réparattions ou réglages de m
moteur, à l’exception des réparattions de co
ourte duréee
permettant la remise en
n service d’uun véhicule immobilisé par une avaarie fortuite en cours dee
ccirculation,
 d
des appareils de ventilattion, de réfriggération ou de productio
on d’énergie,,
 d
de l’utilisatio
on des pétards ou autress pièces d’arttifice.

es ou collecttives aux disp
positions de cet article ppourront êtrre accordéess
Des dérogationss individuelle
lors de circonstaances particu
ulières telles que manifesstations commerciales, fêêtes, réjouissances.
Les demandes de
d dérogatio
on doivent êêtre réceptio
onnées par le Maire au moins 1 mo
ois avant less
man
nifestations. Le Maire accorde
a
ces dérogations à conditio
on que les organisateu
urs justifientt
préaalablement à la manifesttation qu’ils sont en messure de se conformer auux prescriptions qui leurr
sontt imposées et
e qui porten
nt selon le caas, sur des limites d’horraires, des niiveaux sonores maxima,,
des d
dispositifs dee limitation de
d bruit, l’obbligation d’in
nformation préalable dess riverains.
Les ffêtes suivanttes font l’objet d’une dérrogation permanente au présent arti cle ;
 Fête Nattionale du 14
4 juillet,
 Fête du 31 décembre
e,
 Fête de la Musique,
 Fête du Tilleul.
T

Article 4 : PROPR
RIETES PRIVEES
Les occu
upants des locaux d’hab
bitation ou dde leurs dép
pendances doivent pren dre, de jourr comme dee
nuit, tou
utes les disp
positions pour éviter quue le voisinaage ne soit gêné par leeur comporttement, leurr
activité, ou les bruitss émanant de
es objets, apppareils ou engins sous le
eur garde.
Article 5 : TRAVAU
UX DE JARDINAGE ET DEE BRICOLAGEE
Les travaaux, notamm
ment de briccolage ou dee jardinage, réalisés parr les particu liers à l’aide
e d’outils ou
u
d’appareeils susceptib
bles de causer une gênee pour le voissinage en raison de leur intensité so
onore ou dess
vibration
ns transmisees tels que to
ondeuses à ggazon, moto
oculteurs, tro
onçonneusess, perceuses,, raboteusess
ou scies mécaniquess (liste non exhaustive)
e
nne peuvent être
ê effectués que du lunndi au samed
di de 8h00 à
12h00 ett de 13h30 à 20h00. Ils sont
s
strictem
ment interditss le dimanche et les jourss fériés.
Article 6 : ANIMAUX
Les prop
priétaires et possesseurs d’animauxx, en particu
ulier de chiens, sont tennus de prendre, de jourr
comme de nuit, touttes mesures propres à é viter une gê
êne pour le voisinage,
v
y ccompris par l’usage d’un
n
ée et intempeestive.
dispositif dissuadantt les animauxx de faire du bruit de manière répété

Article 7 : ACTIVITTES PROFESSSIONNELLES
Les propriétaires, gérants
g
ou exploitants d’établissement recevant du pubblic, les éta
ablissementss
industrieels, artisanau
ux, agricoles ou commerrciaux doiven
nt prendre toutes les meesures utiless pour éviterr
que les bruits émanant de ces établissemen
é
nts ou résulttant de leur exploitationn ne puissent troubler lee
repos ou
u la tranquilliité du voisinage, et ceci dde jour comm
me de nuit.
Article 8 : ETUDE ACOUSTIQU
A
E
Dans, ou
u à proximitéé de zones d’habitation,
d
en fonction des risques de nuisancees sonores encourus
e
parr
la population avoisin
nante, lors de
d la construuction ou l’am
ménagement des établisssements cités à l’articlee
7, l’auto
orité adminisstrative peutt demander la réalisatio
on d’une étu
ude acoustiqque à l’explo
oitant. Cettee
étude p
portant sur les bâtiments et les zoones de stationnement permettra d’évaluer le
e niveau dee
nuisancees susceptib
bles d’être apportées
a
auu voisinage et les mesu
ures propress à y reméd
dier afin dee
satisfairee aux dispossitions des articles
a
R.13334‐30 à R13
334‐37 et R1
1337‐6 à R13337‐10‐2 du
u Code de laa
santé pu
ublique.
Article 9 : INTERRUPTION DESS ACTIVITES
Toute peersonne utiliisant dans le
e cadre de s es activités professionne
elles, à l’intéérieur des lo
ocaux ou en
n
plein airr, sur la voie publique ou
u dans les prropriétés privées, des ou
utils et appa reils, de que
elque naturee
user une gên e pour le voisinage en ra
aison de leurr intensité so
onore ou dess
qu’ils soient, suscepttibles de cau
vibration
ns transmisees, doit interrompre cess travaux en
ntre 20h00 et 07h00 ett, toute la journée
j
dess
dimanch
hes et jours fériés,
f
excep
ptées les inteerventions en
e urgence.
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Les personnes qui, sans
s
mettre en péril la bbonne march
he de leur en
ntreprise, nee peuvent arrêter durantt
ces périiodes les in
nstallations susceptibles
s
de causer une gêne pour le voiisinage, nota
amment less
installatiions de climatisation, de
e ventilationn, de producttion du froid
d, de compreession, devrront prendree
toutes m
mesures tech
hniques effica
aces afin de préserver la tranquillité du voisinagee.

Article 110 : VEHICU
ULES
Le statio
onnement ou
u l’arrêt prolo
ongé de toutt véhicule ne
e doit pas êtrre source dee nuisances sonores pourr
le voisinage.
Article 111 : ACTIVITTES DE LOISIRS ET SPORTTIVES
Dans, ou à proximité de zone
es d’habitati on, les gesttionnaires ou
o exploitannts d’activité
és de loisirss
e pour le voissinage en raiison de leur niveau sonoore, notamment les café,,
susceptibles de causser une gêne
dre toutes précautions pour que ces activitéés ne troub
blent pas laa
bar, resstaurant, deevront prend
tranquilllité du voisin
nage.
L’exploittant doit en outre rappe
eler à sa clieentèle par to
out moyen adéquat
a
la n écessité de respecter laa
tranquilllité du voisin
nage en sortie d’établisseement et en terrasse.
L’autoritté administraative pourra demander qqu’une étude acoustique
e soit réaliséée par l’explo
oitant. Cettee
étude po
ortant sur lees activités et
e les zones de stationn
nement devrra permettree d’évaluer le niveau dee
nuisancees susceptib
bles d’être apportées
a
auu voisinage et les mesu
ures propress à y reméd
dier afin dee
satisfairee aux dispossitions des articles
a
R13334‐30 à R1334‐37 et R1337‐6 à R13337‐10‐2 du Code de laa
santé pu
ublique.

Article 112 :
CHANTIERS DE TRAVAUX
T
PU
UBLICS OU PR
RIVES
Les travaaux liés à dees chantiers publics ou privés et qu
ui sont susce
eptibles d’êttre source de
d nuisancess
sonores pour le voissinage sont interdits
i
les jours ouvrables de 20h00 à 07h00 et toute la journée dess
dimanch
hes et jours fériés,
f
excep
ptées les inteerventions en
n urgence po
our nécessitéé publique.
Des dérrogations exxceptionnelle
es peuvent être accord
dées par le
e Maire, ouu le Préfet, s’il s’avèree
nécessaiire que les trravaux consid
dérés soient effectués en
n dehors dess périodes auutorisées.
L’arrêté portant dérogation (indiquant la durée des travaux,
t
leurs horaires et les coordonnées du
u
ê affiché par le maîtree d’ouvrage de façon vissible sur les lieux du chantier durantt
responsaable) devra être
toute la durée des trravaux.

Article 113 :
SANCTIONS
Les infraactions aux présentes dispositions
d
sont constaatées par le
es services dde gendarm
merie et dess
Brigadess Vertes. Ellees pourront être
ê sanctionnnées par des contraventtions.
Article 114 :
EXECUTION DU PRESENT AR
RRETE
Les auto
orités de la Brigade Ve
erte et de Gendarmerie et tout garde
g
asserm
menté sont chargés dee
l’exécutiion du présent arrêté, do
ont ampliatioon sera adresssée à :

 Madame la Sous‐Préffète de Than n
 Monsieurr le Directeur de la Brigadde Verte de Soultz
 Monsieurr le Comman
ndant de la B
Brigade de Ge
endarmerie de Burnhauppt‐le‐Haut

Le Maire :
. certifie ssous sa responsabilité
le caracttère exécutoirre de cet acte

. Notifié le

Fait
F à Burnha
aupt‐le‐Haut,, le 10 octob
bre 2014
Le Maire,
Véronique
V
SEENGLER

