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Hôtel de Ville
8, rue de la Gillonnière

85000 Mouilleron-le-Captif

Tél. : 02 51 31 10 50 - Fax : 02 51 38 05 44
Mail : contact@mairie-mouilleronlecaptif.fr

www.mairie-mouilleronlecaptif.fr

à
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L’ABCédaire
du parfait citoyen, 

présenté par :

Le Bruit
Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition 
ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du 
voisinage ou à la santé de l’homme de jour comme de 
nuit, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit 
elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire 
d’une chose ou d’un animal dont elle a la responsabilité.
(Arrêté préfectoral du 02/07/2013 - Article 1)Conseil

desSages

Conseil
desSages

Conseil
desSages

LeLe

CHANTIERS

LIEUX PUBLICS 
ET ACCESSIBLES AU PUBLIC
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ADOPTONS UNE ATTITUDE CITOYENNE 
pour qu’il fasse bon vivre 
à Mouilleron-le-Captif !

Sur les voies privées accessibles au public, les voies 
et lieux publics, sont interdits les bruits gênants par 
leur intensité, leur durée, leur caractère agressif ou 
répétitif quelle que soit leur provenance, tels que 
ceux produits par :
• la musique amplifiée,
•  la réparation ou réglages de moteur, quelle que

soit la puissance. Toutefois, une réparation de
courte durée permettant la remise en service
d’un véhicule immobilisé est tolérée.

•  l’utilisation de pétards ou autres pièces
d’artifice…

Les travaux bruyants réalisés par des professionnels sur 
la voie publique ou dans des propriétés privées sont 
possibles : 

Du lundi au vendredi de 7h à 20h
Le samedi de 8h à 19h
Tout moteur ou appareil mécanique doit être installé 
et aménagé de telle sorte que leur fonctionnement 
ne puisse en aucun cas troubler le repos ou la 
tranquillité des riverains, de jour comme de nuit.
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Petit rappel pour adopter 
les bons réfl exes avec son 
voisinage

PROPRIÉTÉS PRIVÉES

Les nuisances sonores 
sont à l’origine de 
nombreux confl its 
de voisinage, que le bruit 
émane des personnes ou 
d’activités professionnelles.

Petit rappel pour adopter 
les bons réfl exes avec son 
voisinage Les occupants et les utilisateurs de locaux privés et 

d’immeubles d’habitation, doivent prendre toutes 
dispositions pour éviter d’être à l’origine d’un bruit de nature 
à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé 
de l’homme (système de climatisation, pompe à chaleur, 
instrument de musique, bricolage...).

Les activités de rénovation, de bricolage ou de jardinage 
réalisées à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles 
de causer une gêne sonore pour le voisinage tels que 
tondeuses à gazon, bétonnières, perceuses, raboteuses, 
scies mécaniques..., sont autorisées sur les plages horaires 
suivantes :

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
Le dimanche et jour férié de 10h à 12h
(Les travaux réalisés par des entreprises chez les particuliers ne sont pas concernés).

Les propriétaires ou possesseurs de piscines doivent 
s’assurer que le comportement des utilisateurs ainsi 
que les installations ne soient pas source de nuisances 
sonores pour les riverains.

Les propriétaires d’animaux doivent veiller à préserver 
la tranquillité des riverains, de jour comme de nuit.
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