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IVIATRIE DE GRIMAUD

ARRETE DU MAIRE

No 2016 -31)-
Portant dispositions relatives i la luttc contre les

nuisances sonores.
(annule et rcmplace I'arr€td no20l2-lE9 cn date du 13 iuin 2012)

I* ltlaire de la Commune de GRIMAIID (Var)'

Vu ta Loi n92-1444 du 3l d6cembrelW2 relative i la luue contre le bruit,

Vu le code GSn6ral des Collectivit6s Territoriales, et notarnment s€s articles L 221L2, L.22lH et L.22lU
poftant dispositions en matidre de stret6, s6curit6, salubritd, tanquillite publique'

Vu le Code de la Sant6 Publique, et notamment ses articles L 13ll-1, L. t3ll-2' de R 1334-10 t Rf33+37 et

de R.1337{ i R 1337-10-2,

Vu le Code Pdnel. et notamment les articles R 610-5 et R 6212,

Vu le d6crct n9&1143 du 15 d6eembre 199t relatif aux prescriptions applicables aux Ctablissements et locaux

recevant du public et diffirsant i tite habituel de la musique amplifiee, d l'exclusion des salles dont I'activit6 est

r6servde ir I'enseipement de la musique et de la danse et son arr€td d'application publid d la m€me date,

Vu I'arrGt6 prftectorel du 20 septembre 2W2 relatif i la lutte contre les bruiB de voisinage dans Ie dCpartement du

Var,

Vu l,arr6t6 prdfectoral en date du 08 avri! 2010 relatifn b police gdn6rale des ddbits de boissons,

Vu l,arrat6 municipel n%012-l&t en dete du 13 juin 2012 poltant dispositiors relatives i la lutte contre les

nuisances sonores,

Consid6rant les attributions du Maire en matidre de pr€vention et de r€pression des atteintes i la tranquillitd

publique, en ce qui concern€ les bruits de voisinage,

Consid6rant le classement de la Ville de Grimaud en <t Commune Touristique >,

Consid€rant la ndcessitd de concilier les activitds li6es notamm€nt au secteur du Tourisme et la tranquillitd des

habitans,

Consid€rant que le Decret du l5 ddcembre 1998 precit€ ne s'applique pas atx lieux musicaux d ciel ouvert,

Consid6rant qu'il convient d'adapter arx circonstances locales, les dispositions de l'arr€t6 prdfectoral du 20

septembre 2002 relatif i la lutte contre les bruits de voisinage au sens large,

Consid6rant qu'il est n€cessaire de proc6der d des modifications quant i la limitation gdographique de I'interdiction,

Article lo:

Article 2 :

ARRETE

L,ar€td municipat n'2012-189 portant disposition relatives i la lufre contre les nuisances

sonores en date du l3 juin 2012 estabrog6 et remplac{ par le present arr€t6.

Tous bruits gGnants par leur intensit6 et causes sans nScessit6 ou dus i un d6faut de

pr6ceution sont interdits, de jour sur le territoire de Ia Commune.

Les dispositions du prcsent an€t6 s'appliquent d tous les bruits de voisinage au sens large,

i l'exception de ceux qui proviennent d'activitds relevant d'une reglementation

sp6cifique.
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Article.3 : Ne doivent pss etre 6mis sur la voie publique,

Article 4 :

accessibles au public, dans les €tablissements recevant du public, sur les terrasses ou dans
les cours et jardins des cafes et restaurants et dans les lieux de stationnement des vdhicules
i moteur, les bruits susceptibles d'Gtre gGnant par leur intensit6, leur dureg leur
caractire agressif, r6petitif, ou ptr I'heure i laquelle ils se manifestent, tels que seux
provenant:

- de I'emploi de dispositifs de diffirsion sonore par haut-parleur,
- de travaux de toute nature tels que vis6s aux articles 7 i 9 du pr6sent an€td,
- de publicit6s par cris ou chants,
- de r6parations ou reglages de moteur, i l'exception des r6parations de courte dur6e,

faisant suite A I'avarie fortuite de courte dur€e,
- de I'utilisation de petards ou autres pieces d'artifice,
- de la manipulation, du chargement ou du d6chargement de matdriaur, mat6riels,

denrees ou objets quelconques, ainsi que des dispositifs ou engins utilis6s pour ces

op6rations.

Une ddrogation pennanente est admise pour la FOte Nationale (14 juillet), le Nouvel An, la
FEte de la Musique (le 2l juin) et pour la F0te Annuelle de la Commune (les 15 et 16

ao0t).

Par d6rogation i l'article 3 precit6, des eutorisations municipales individuelles peuvent
6tre accord6es glggE@llgryg! pour l'exercice de cer.taines professions pouvant
prcduire du brnit ou de la musique audible iusque sur la voie publique (bars et caf6s,
restaurants, campings, plages.. . ).

A ce titre, tes organisateurs occasionnels d'animations diverses (animations musicales,
bals et animations diverses de plein air, manifestations commeicialeq culturelles ou
sportives...), en et hors 6tablissement, doivent d6pmer une demande d'autorisation
pr{alable, auprts des seroices de la ll[ririe, au moins 15 joun avant Ia date de le
manifestation envisegee.

Ces autorkations ns peuvent exc6der minuit, 6tant preci# qu'i, compter dq 22h00.
l'intensit6 sonore de la manifestation doit 6tre moduleg afin de ne pas causer de g6ne pour
le voisinage.

Le non-respect des prescriptions prdcitdes entrainera I'application des sanctions prcvues
par la loi et les rdglements en vigueur, et notamment le retrait temporaire des autorisations
d6livr6es.

Par d6rogation aux dispositions de I'article 5 susvis6, les manifestations
organisdes par la Commune ou €n partenariat avec la Commune, n'entrent pas dans le
champ d'application du pr6sent arrete.

Pendant Ia p6riode eomprise entre le L4 iuillet et le 31 aofit l'ex6cution de travaux de
terrassement, de construction et de tous travaux bruyanb mettent en euvre des
engins de chantiers de type BTP (tels que bulldozers, brises-roches, materiel de
ddmolition, pelle mecanique et tracto-pelle, aiguilles vibrantes....) est interdit sur
I'ensemble du territoire comrrunal, i l'exception de h zone d'ectivitf du Grand Pont.

En dehors de cette p6riode, I'er6cution des travaux ci-avent dGsignes devra 6tre
interrompue entre lth 30 et Oth (X) et entrc l2h 0O et 13h (X), einsi que toute la
journ6e les dimenches et jours f6ri6s.

Per ddnogetion i ces dispositions, sont autorisdes les interventions urgentes n6cessit6es
par le maintien d'un service public ou le maintien de la securit6 des biens et des
personnes, ainsi que les travaux de toute nature d'interet gdn6ral.

Article 5:

Article 6 :

Article 7:
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Article E: Les travaur de bricolage ou de iardinage
entreprises professionnelles i I'aide d'outils ou d'appareils susceptibles de causer une

g6ne pour le voisinage en raison de leur intensit6 sonone, tels que tondeuses d gamn,

tr6ng9nneus€S, perceuses, raboteuses, scies m6caniques Ou scies circulairos (...), ne

peuvent 6tre effectu6s que durant les periodes suivantes :

- les jours ouvrables du 0l septembre au 30 iuin: entre 08h 00 et 12h (X) et entre

14h 30 et 19h 30 ;
- lm jourc ouvrables du l* juillet au 31 eoilt : entrrc 08h 30 et l2h fil et entre l4h

30 et l8h 30 ;
- les samedis toute I'ann6e : entre th fil et l2h 00 et entre 15h 00 et l8h 30 ;

- les dimsnche et iours f6ries : entrc 10h fil et l2h 00.

Article.g: Toute personne exergant une activit6 professionnelle susceptible de provoquer des bruits

ou des vibrations g6nants pour le voisinage doit prendre les pr€cautions ad6quates pour

6viter cette nuisance, notamment par I'isolation phonique des locaux et du mat6riel utilis6.

Article l0: Les bruits des v6hicules i moteun deur-roues ou quatreroues doivent respecter les

nonnes en vigueur, sous peine de poursuites et sanctions conform6ment i la

r€glementation en vigueur, notamment en cas d'utilisation de pot d'dchappement non

muni de silencieux.

Article I I : Les occupants des locaur d'habitetion ou de leurs d6pendances, telles que caves, jardins

garages, terrasses et balcons, doivent prendre toutes les prdcautions n6cessaires pour 6viter

["" t" voisinage ne soit troubli par les bruits 6manant de ces locaux (bruits provenant des

ippareils de radiodiffrrsion ou de reproduction sonore, d'instmments de musique,

d' appareils m6nagers.. . ).

' L'gtilisatioq audelA de 22h (X), de postes de t6l6visions ou de chaines hi-fi doit 6tre

effectu{e i un niveau sonotre raisonnable. Les cris et chants repdtCs et intempestifs

doivent 6galement 6re 6vitis audeli de cette heure.

Tout occupant doit informer, dans la mesure du possible, son voisinage imm6diat 48

heures i l'avance, lorsqu'il risque de causer une g6ne sonore'

Article 12: L,es propri6tairrcs et gardiens d'enimaux, en particuliers de chiens, sont tenus de

pr"ndi" toutes mesures propres i 6viter une g6ne pour le voisinage, y compris par l'usage

de tout dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit de maniCre rep6tee et

intemPestive.

Article 1.3: Les infractions aux dispositions du present arr€t6 seront constatCes par procis-verbaux-

Article 14 : Le present arr€t6 annule et remplace l'an€te n"2012-I89 en date du I3 Juin 2012.

Article 15 : Le Directeur G€n6ral des Services, te Directeur des Services Techniques, le Chef de

poste de la police Municipale de Grimaud,le Commandant de Brigade de Gendarmerie et

le Chef de Cenge des Sapeurs-Pompiers sont charg6s, chacun en ce qui le concerne, de

l,ex6cution du pr€sent 
".r€t6, 

qui sera inscrit au registre des arr6t6s municipaux et publii

par voie d'affichage-

Ampliation sera transmise en Sous-Pr6fecture de Draguignan et i l'Agence Rdgionale

pour la Sant6.
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Lc Maire,


