
Police Municipale
Réf : JML-R/0842

{.

Le Maire de LA TESTE DE BUCH,

VU le Code Général des Collectivités Territoriates et noramment ses afticles L.ZZIZ-Z,L2214-3
er L22 | 5- l,

vu fe code de l'environnement noamment ses articles L.5z l- | et suivant, L. sr l-17
R s7t,25 à 30

vu le nouveou code Pénal er norammenr ses arricles R 6lo-s et R 623-2,
VU le Code de I'Urbanisme et notamment son article R I I l-2,
VU leCodede laSantéPub l iqueetno tammentsesar r ic lesL . l3 l l - l ,L l3 l l -2e tR l334-30à37et

R t337-6 0 t0- l
YU le Code de la Roure et noramment son article R 3lg_3,
vU le décret n'95'409 du l8 avril 1995 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant

le code de la santé publique,
VU I'arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage,
VU I'arrêté Préfectoral du 02 février 2004,
VU I'arrêté municipal du l9 avril 2004,

ç9!:|!!P!!4NT qu'ilconvient de protéger ra santé et la tranqui[itê pubriques,
ç9I919çRANT que les bruits excessifs constituent une nuisance qui p"ui leur pofter arteinte,
CoNSIDERANT qu'il appartient au Maire d'assurer la tranquillité prutiquu par dls mesures

appropriées,

ARTICLE I :
Les précédentes mesures visant à règlementer tes nuisances de voisinage inhérentes aux aç1ivités
sonores sur la commune de LA TESTE DE BUCH, notamment I'arrêié du 19 avril 2004, sont
abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

ART|CLE 2 :
Tout bruit intempestif Eurvenant le jour ou la nuit sera consraté par simple appréciation auditive
ou, suivant sa nature' à I'aide d'appareils de mesures sonométriiu", prr. les'agents de la forcepublique et senr verbalisé suivant les dispositions prévues par la loi.

ARTICLE 3 :
En dehors des activités militaires touchant à la sécurité de la Nation et du fonctionnement desselices publics, sur I'ensemble du territoire de la Commune, le niveau sonore issu de t,acivitéhumaine doit être compatible avec le respeæ de I'ordre pubiic, de la tranquillité et de la santépubliques.
Cette acivité-ne doit pas êqe susceptible de nuire au repos du voisinage du fait de sa durée, de sarépétition et de son intensité

AR'TICLE 4 :
ll appartient à la personne- morale ou physique qui met en euvre une activité quelconque des'assurer, par les moyens qu'elle jugera utile, que les dispositions de I'article 3 seront ,"rp"oË"r.

ARTICLE 5 :
Sur la voie publique et dans tes lieux publics ou accessibles au public, sont interdits les bruits gênantpar leur intensité, et notamment ceux susceptibles de provenii; 

'

- des publicités par cris ou par chants,
de I'emploi d'appareils et de dispositifs de diffusion. sonore par haut parleur, tels que postesrécepteurs de radio, magnétophones et électrophones, e'r"inr-ire ces appareils soientéquipés d'écouteurs,

R E Ç U L€

S O U S ,  P R E F E C T U R E
D ' A R C A C H O N

ions ou réglages moteur:- à I'e><ception des réparations de courte durée,la remise en service d'un véhicure immobirisé par une avarie foftuitê en cours de
1 L St|? 200 de I'utilisation des pétards ou autres pièces d'artifice



ARTIGLE 6:
En dehors de la nécessité d'une intervention urgentg route personne utilisant dans le cadre de ses
activités professionnelles, à l'intérieur de locaux ou en pleln air, sur la voie publique ou dans des
propriétés privées, des outils ou appareils, de quelque nature qu'ils soieng srscepiibles de causer
une gêne pour le voisinage erl raison de leur intensité sonore ou des vibrations transmises, doit
interrompre ces travaux entre l9 heures et 08 heures er route la journée des dimanche, 

"tjourcfériés.

ARTIGLE 7:
Du -01 iuillet au 3l août, sur le secteur d'agglomération du fula, les rravaux et/ou activitésprofessionnels, publics ou privés dont ceux énumérés à I'article 5 occasionnant des nuisances
sonorês sont strictemeft interdits sur I'espace public ou privé, sauf autorisation du Maire.

ARTIGLE 8:
Les travaux de bricolage ou de iardinage réalisés par des particuliers à I'aide d'outils ou d'appareils
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur inrensité sonore, i"i, qr"
tondeuse à gazon à moteur thermique, tronçonneuse, perceuse, raboteuse ou scie mécanique ne
pèuvent être effectués que les:

r' ieurs-auyrablss:
y' samedis:

de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à l9hO0.
de09h00à l2h00etde  t5h00à t9h00.

r' dimanches et jours fériés : de 10h00 à | 2hOO.

ARTICLE 9:
Les propriéaires et Possesseurs d'animauç en particulier les chiens, sont tenus de prendre toutes
mesures ProPres à éviter-une gêne pour le voisinage, y compris par I'usage de tout dispositif
dissuadant les animaux de faire du brult de manière répétée et intempestive.

ARTICLE I O :
Le fonctionnement de dispositifs de sonorisation à I'extérieur des établissements recevant du
public est interdit

ARTICLE I I :
Au-delà de 22 hegres, le bruit provenant de I'utilisation d'instruments reproduisant
mécaniquement ou électroniguement le son des instruments de musique ne devra pas être
perceptible du voisinage environnant Dans le cas où il s'avèrerait nécessaire de clore les iortes et
les fenêtres de l'éablissement pour respecter cette obligation, celles-ci devront être mises en
conformité avec les normes de sécurité en vigueur.
Touæfois, considérant la zone du fula particulièrement animée en période estivale et la
fréguentation des commerces autorisés à recevoir du public jusqu'à deux ou qu*r" hiures au
matin, les bruits autres que ceux mentionnés ci-dessus seront tolêrés sous contrôle de la police
Nationale ou de la Police Municipale à condition qu'ils ne gênent pas le voisinage.

ARTICLE I2 :
Ainsi que le prévoient les articles R 571-25 à 30 du code de I'environnemenr les éeblissements ou
locaux recevant à titre habituel du public et diffusant de la musique amplifiée doivent respecter un
isolement acoustique adapté au niveau sonore d'émission.

ARTICLE I3 :
A la mise en application du présent arrêté, les établissemen6 répondant aux critères de I'article 12,
doivent fournir dans les meilleurs délais aux services municipaux une étude d'impact des niveaux
sonores.
Cette étude doit être établie par une personne habilitée (Bureau d'étude acousrique.

ARTICLE I4 :
Afin de préserver la santé des personnes, le niveau de pression acoustique en tout point accessible
au public ne dolt pas dépasser l05dB A mesuré sur l0 minutes

ART|ÇLE | 5 :
les ocploltants d'établissements recevant du public doiverrt veiller et prendre les mesuresutiles afin que leur clientèle ne soit pas à I'origine de nuisances pour le voisinage tois àe i. rorti"de l'établissement



ARTICLE 16:
| . f f i ;s ignaairesdetacharædenuitde|avi l ledeLATEsTEDEBUcHPourront
obtenir I'aide et I'assistance des sewicEg compétents pour la iui. .on,r. res nuisances sonores,erles conduites addictives. 

r - -' '-

Les animations de pfein air,- quelle qu'en soit la nature et les spectacles divers, doivent êtreinterrompus de 02 heures à 09 heures, sauf dérogation, au-l,t"i.u]'

ARTICLE I8 :
L'intensité sonore des dispositifs de sonorisation 

-doit être ajustée de façon à ce que le niveausonore ne dépasse Pes ce qui est striftement nécessaire e i" lonn", conditions d,audition etd'intelligibilité pour re pubric àans un périmètre de r0 mètres de ra source sonore.

ARTICLE I9 :
Les véhicules à moteur ne doivendPas qruser d,g eeng aux usagers de la rue ou aux riverains dufait de leur éat ou d'une mauvaise utitisatircn (ro-naionnemànï-a-er"..r";, ;J;i, i'iii-a",fonctionnement du moteur en sationnement..). 

' -' - -:

sur les deux-roues, l'échappement libre et'les pos non conformes à un type homologuê sont
iflt"$#î.:i:"::i. 

opération tendant à sùpprimer ou n'.là"ire t'eriîcacité au-âlpositir

Les dispositions prévues aux articles 5,6,. l0 et 17 pourronr faire l,objet de dérogationsindividuelles ou collectives par Monsieur le Maire.
Elles ne pourront être accordées gue sur demande écrite et motivée.ces dérogations seront temporaires et attribuées a ara." p"à."i.I-"t ,e"o."ble et pourront êçesuspendues par lhction de la force publique.

ARTICLE 2I :
A titre o<ceptionnel, le,.Maire Pourra' par arrêté, autoriser sans excéder 4 heures du matinI'ouverture tardive des débits de ùoissonsLt restauranc :- Par mesure générale à t'occasion d'une fêæ ou foire ou célébration locale annuelle, tant à

-l'égard des débia permanen* gue des débiæ temporai;;r. 
-'--''

- Par mesure individuelle aux éabiissements qui abritent:
o Des manifestations publiques organisées par les associations dans la limite de cing fois par an,r Des spectacles limités à une seule soirée,
o Des réunions à caraftère privé (noces, banquets) et pour les seules personnes participantes.Les demandes doivent être adressées àu Maire sur papier libre avec menùon explicite des modfs au

iïir:rij:i:: 
à r'avance pour res réunions e caraaere ;'rré; deux mois pour res autres

celles-ci devronr être présentég; 
i loute réquisition des agents de 'autorité pubrique.Le Maire tiendra informé de sa décision re sols-préfet ainsique 1", ,".i.", de porice

ARTICLE 22:

il:Ïi:Tl'; ?:"m:"ft"Érl.tfilîi$"y"nsieur re chef de service de ra porice Municipare,
auroritê sont chargés, chacun en ce sui ,", in*:P,.,#ff.'::, f."f^ll:111,r{: iJr;È"q!s" ç" !E qur res concernFde lexécuti\n du présent arrêté qui seratranscrit sur le registre des Arrêtés de ia Mairie. \ l

Fait à LA TESTE DE BUCH, en l,Hôtel de Ville, te 12 sepÀ

R E Ç U  L Ë
1 B. Stl? 2ûû I

S O U S . P R E F T Ô l U N E
Q . A R C A C H O N

de La Teste de Buch


