RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DE LA MOSELLE

VILLE DE L'HÔPITAL
ARRONDISSEMENT DE FORBACH

ARRETE MUNICIPAL N° 92-2009

RELA TIF àLAL UTTE CONTRE LES BR UITS de VOISINA GE

Le maire de la commune de L'HOPITAL

VU la loi du 31 décembre 1992 et ses décrets d'application ;

VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code de l'environnement et notamment les articles L 571-1 et suivants ;

VU les articles R 610-5 et R 623-2 du nouveau code pénal ;

VU l'arrêté préfectoral relatifà la lutte contre les bruits de voisinage
Vu l'arrêté municipal n°16/98 abrogé par le présent
ARRETE:

Article 1 - Sont interdits sur la voie publique, dans les lieux publics ou accessibles au public, les

établissements recevant du public et les lieux de stationnement des véhicules à moteur, les bruits
gênants par leur intensité, leurdurée, leur caractère agressifet répétitifet notamment ceux
susceptibles de provenir :
- des publicités par cris ou par chants ;

- de l'emploi d'appareils et de dispositifs de diffusion sonore par haut-parleur, tels que microphones,
postes récepteurs de radio, magnétophones etélectrophones, à moins que ces appareils ne soient
utilisés exclusivement avec des écouteurs ;

- des réparations ou réglages de moteur, à l'exception des réparations de courte durée permettant la
remise en service d'un véhicule immobilisé par une avarie fortuite en cours de circulation ;
- de l'usage d'instruments de musique, sifflets, sirènes ou appareils analogues ;
- de l'utilisation des pétards ou autres pièces d'artifice et de tous engins, objets, dispositifs, jouets
bruyants ;

- de la manipulation, le chargement ou le déchargement de matériaux, matériels ou objets
quelconques ainsi que des dispositifs ou engins utilisés pour ces opérations.
Des dérogations individuelles ou collectives aux dispositions de l'alinéa précédent pourront être
accordées lors de circonstances particulières telles que manifestations commerciales, fêtes ou
réjouissances, ou pour l'exercice de certaines professions.
Une dérogation permanente aux dispositions du présent arrêté est accordée pour la fête de la
musique, la fête locale, la fête nationale du 14juillet et le jour de l'An.
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