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RÉDACTION D’UN RAPPORT TECHNIQUE 
 
 
Ville de Hygièneville         le 13/04/2017 
 

Rapport technique à l’attention de 
Monsieur le Directeur du Développement Urbain. 

 
 
Objet : Prévention des nuisances environnementales 
Réf : Loi « Bruit » du 31/12/92 
Code de l’environnement (L571 et suivants) 
Code de la Santé Publique (L1331 et suivants) 
Code Pénal (R632-4 ; R222-16) 
Loi 19 juillet 1976 
 

De nos jours, nous sommes exposés de plus en plus, dans notre vie quotidienne à 
une multitude de nuisances quelles soient auditive, olfactives, visuelles… Celles-ci mènent la 
vie dure à bon nombre de nos concitoyens. Or, le Maire doit obligatoirement respecter la 
santé et la sécurité de ces citoyens de par ses pouvoirs.  
Il existe dans nos villes, énormément d’actes et de comportements, volontaire ou non qui 
polluent le bon vivre de chacun.  
Mais il existe aussi énormément de solutions, d’acts de civilité facile à mettre en pratique 
pour pouvoir vivre tous en harmonie.  
C’est pourquoi, suite à la demande de Monsieur le Directeur du Développement Urbain je 

vais vous exposer dans un premier temps, la prévention des nuisances de voisinages (Ⅰ) et 

dans un second temps je vais vous exposer une série de propositions opérationnelles pour 
mobiliser et inciter les commerçants à mieux prendre en compte les nuisances de leurs 

activités (Ⅱ). 

 

Ⅰ) Prévention des nuisances de voisinage.  

 
A) Un constat général : des nuisances sourdes  

 
Parmi les nuisances majeurs ressenties par les Français quotidiennement, peu 

engendre des préconisations sanitaires. Pourtant, les transports, l’industrie, travail, 
voisinage,… les sources de nuisances sont multiples.  
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En France, 70 % des Français perçoivent notamment le Bruit comme un risque sanitaire plus 
élevé que l’amiante ! Le bruit est par exemple la première source de plainte.  
Les citoyens, dans leur espace de vie privé sont désormais soucieux de la tranquilité.  
Or les aéroports, les voies ferrés, les incivilités, les logements mal isolé ou encore l’activité 
des commerces perturbent cette tranquilité.  
En hyper centre, les résidences sont justement hyper sujet aux nuisances dû à la co-activités 
des commerces ainsi que proximité accentues les effets indésirables. Toutefois, du simple 
dérangement ponctuel à de vraie nuisance chronique, les nuisances de voisinage peuvent 
avoir de véritable trouble sur la santé : surdité, stress, risque cardio-vasculaire, hypertension, 
insomnie…  
Il est donc une tâche de la municipalité d’harmoniser, de concilier les usages, de permettre 
de vivre ensemble.  
 

B) La prévention des nuisances : de bon exemple.  
 

Pour répondre aux conflits de voisinage (dû aux nuisances), la ville de Toulouse à 
décider de créer un centre d’appels téléphonique ouvert 7J/7 et 24H/24 qui redispatche les 
conflits de voisinnage vers l’un des 6 médiateurs. Un investissement qui appaissent les 
moeurses et désengorge les services municipaux des « petits délits ». 
En 2006, Open Rome a publié une étude sur l’Île de France qui montrait le niveau 
d’exposition de la clientèles d’un médecin généraliste. La publication de cette étude permet 
au citoyen de prendre conscience de leur niveau d’exposition et des nuisances qu’il peuvent 
générer. Ces opérations peuvent être de privilégier des lieux et des comportements moins 
bruyants, insonoriser les fenêtres des rues, choisir les bars ou restaurants moins bruyants.  
Toutefois, il ne faut pas oublier de communiquer avec la population, parfois innover comme à 
Alby où la jury « nez » à évaluer la gêne olfactive entre la nouvelle et l’ancienne station 
d’épuration.   
 

Cependant, les solutions pour réduire le bruit urbain relèvent de décisions collectives 
et de pressions sur les producteurs de bruits. 
C’est le cas de notre hyper centre et c’est pourquoi nous allons maintenant voir les 
propositions opérationnelles pour mobiliser et inciter les commerçants à mieux prendre en 
compte les nuisances environnementales de leurs activités.  
 

Ⅱ) Propositions opérationnelles : mobiliser et inciter les commerçants 

 
A) Phase administrative.   

 
Rappel : La loi du 19 juillet 1976 prévoit un classement de tout type d’installation selon le 
degré de nuisances, de dangers ou d’inconvénients qu’elles représentent.  
 
Il s’agit ici de travailler en « mode projet » dont je me propose d’être le précurseur.  
Dans un premier temps, il faut créer un Comité de pilotage (COPIL) composé des directeur 
du développement urbain, du DST, d’un conseiller municipal expert sur le sujet, d’un bureau 
d’étude destiné à réaliser l’état des lieux et les mesures de la situation, des représentant des 
commerçants ainsi que moi même.  
 
Il faudra réaliser une concertation entre les riverains, les commerçants et la mairie.  
Aussi, le pré-programme de notre plan d’action sera soumis au usager pour un vote de la 
proposition retenue. 
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Toute ces opérations developpés dans la phase pratique auront préalablement été 
budgétisées.   
 

B) Phase pratique :  
 

Après obtention des résultats soulevés par le bureau d’études, les propositions 
suivantes ont été faite par le COPIL.  
 

- arrêté d’interdiction de klaxonner 
- mise en place d’une station « air » et de détecteur de décidels. Ceux-ci seront reliés 

au panneau d’information de la place de la ville et donneront l’information de qualité en 
temps réel.  

- Incitation à la rénovation des habitants en avec notre EPCI qui est suseptible de 
subventionner cette rénovation.  

- Création d’une police de proximité qui aura pour rôle de faire respecter la nouvelle 
règlementation de l’hypercentre et qui sera débatue en réunion publique et voter par enquête 
publique auprès de la population. 

C'est à dire prendre l’hypercentre piéton à 100 avec le matin entre 10H et 12H une 
tranche livraison.  

ou  
Mettre en place un système de vignette sur les voitures en fonction de leur niveau de 

pollution avec la même tranche horaire de livraison.  
Les 2 propositions soumises au vote publique seront accompagnées de la mise en place des 
vélo-villes afin de minimiser les nuisances de l’air.   
 
Dans un 2ème temps, il faudra revoir le PLU de la commune dans le but de « concentrer » les 
activités économiques génératrice de nuisances plus loin de la population en zone d’activité 
économique ou zone industrielle qui part ailleurs favoriserait l’attractivité de la commune.  
 

En conclusion, les nuisances urbaines ne sont pas à prendre à la légère car elles 
sont un véritable problème de société. Il s’agit d’impliquer un tout à chacun et de renforcer le 
pouvoir et les sanctions applicables par les forces de l’ordre. Par ailleurs il s’agit surtout de 
civiliter.  


