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DU DÉVELOPPEMENT URBAIN 
 

 
OBJET : la prévention des nuisances de voisinage : cadre règlementaire, conséquences sur 
la santé publique, diagnostic et propositions.  
 
RÉFÉRENCE : Code de l’environnement article L571.6, L571.18, L571.17 et L571 23 à 25. 

Code de la santé publique article L1311-1 et 2 article R1334-30 à 36. 
 
 

 
Phénomène incontournable de notre société, la lutte face aux nuisances 

environnementales est devenue une préoccupation majeure, tant pour les collectivités 
territoriales que pour les administrés directement concernés.  
Véritable problème de santé publique, 70 % des français perçoivent le bruit comme une 
source de gêne, particulièrement dans les villes de plus de 100 000  habitants. 
Le code de l’environnement, le code de la santé publique ainsi que les arrêtés municipaux 
précisent la règlementation en vigueur concernant les nuisances de voisinage.   
C’est pourquoi dans un premier temps, le cadre règlementaire, les différentes causes de 
nuisances ainsi que leurs conséquences sur la santé seront expliquées. Dans un deuxième 
temps, un diagnostic et des propositions opérationnelles afin d’améliorer la qualité de vie 
autour des commerces seront données.  
 

Ⅰ– Nuisances de voisinage : cadre règlementaire, causes et conséquences.  

 
Connaître les différentes causes des nuisances de voisinage ainsi que la 

règlementation est impératif pour mieux agir ensuite sur la stratégie de prévention à adopter.  
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ⅠA – L’aspect juridique par rapport aux différentes formes de nuisances. 

 
Au niveau local, le maire a un rôle essentiel car il doit prendre toutes les mesures 

face à la lutte contre les nuisances sonores. L’article L2212-2 du code général des 
collectivités territoriales (CGCT) précise que le maire peut réprimer les bruits quelque soient 
leur nature, si cela porte atteinte à la tranquillité publique. Le pouvoir de police spécial 
permet aux maires de lutter efficacement contre les bruits de voisinage. Néanmoins, le préfet 
a un pouvoir de substitution et peut agir contre les nuisances de voisinage en cas de 
défaillance du maire. Les nuisances au niveau de odeurs n’ont pas de règlementation 
précise, toutefois, elles sont qualifiées de troubles anormaux du voisinage. 
Pour ce qui concerne la pollution, elle est définie comme substances qui provoquent des 
nuisances olfactives excessives. Le code de l’environnement défini les activités bruyantes, 
l’infraction de tapage diurne et la liste des agents contrôleurs. Il prévoit également les 
sanctions administratives et  reprend les décrets en application de la loi du bruit.  
Le code de la santé publique règlemente les bruits de voisinage d’une part, il indique 
qu’aucun bruit ne doit porter atteinte à la santé de l’homme d’autre part.  
Il exclut par ailleur, les bruits provenant des infrastructures de transport, des activités de 
défense nationale, des installations nucléaires ainsi que les ouvrages de distribution 
d’énergie. Les installations particulières sont soumis à la loi du 15 juin 1906 sur les 
distributions d’énergie.  
Le code civil précise également que tout citoyen est responsable des faits qui engendrent 
des nuisances de voisinage.  
 

ⅠB – Les causes et les conséquences sur la santé publique  

 
Ils existent différentes causes de nuisances de voisinage, comme le bruit qui peut 

être lié au comportement mais aussi les bruits de chantiers et de travaux publics.  
Les bruits d’activités sont également à souligner, ils relèvent des activités de commerces et 
d’industries non soumises à la législation.   
Les nuisances olfactives sont apparues lors du développement industriel et agricole et 
beaucoup de plaintes sont à mettre à son actif pour des troubles anormaux de voisinage.  
La pollution et les fumées liées aux activités industrielles sont de nature à porter atteinte au 
bien-être des habitants.  
Les nuisances de voisinage peuvent avoir un effet néfaste notable sur la santé publique, en 
effet, elles peuvent avoir des conséquences en terme de surdité pour le bruit mais aussi de 
stress, risques cardio-vasculaires, hypertension, mauvais sommeil.  
Ces perturbations engendrent de la fatigue, une diminution de la vigilance, de l’efficacité au 
travail et même de l’apprentissage durant l’enfance. Le bruit est aussi responsable de 
nombreux effets psychosociaux avec une dégradation de la qualité de vie.  
Des solutions simples existent comme la consultation d’un praticien qui pourra informer le 
patient sur les effets du bruit sur la santé et les moyens de préventions.  
Il faut aussi privilégier les lieux moins bruyants ainsi que des comportements moins sensible 
aux effets du bruit.  
 

Les nuisances de voisinage font partie intégrante de notre vie. Les niés sont nuisibles 
mais notre façon de nous comporter peut améliorer la qualité de vie des citoyens. La lutte 
face aux nuisances demande d’étudier ce phénomène pour mieux agir. 
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Ⅱ– étude et diagnostic pour lutter face aux nuisances environnementales.  

 
Face aux nuisances de voisinage, mettre en commun tous les acteurs sera 

nécessaire afin d’établir un protocole de gestion de la médiation et un schéma d’instruction 
pour réduire les bruits et odeurs.  
 

ⅡA – étude et diagnostic 

 
Tout d’abord, il faudra définir l’objectif en réunissant tous les acteurs concernés 

comme les commerçants, le service du développement urbain, le directeur général des 
services, le maire, le comité départemental, les riverains et le service de salubrité de la 
commune.  
L’objectif sera de réaliser un protocole de gestion pour la lutte contre les nuisances de 
voisinage par l’intermédiaire d’un schéma d’instruction d’une requête relative au bruit 
d’activités économiques.  
Le deuxième objectif sera de mieux informer les commerçants et les citoyens pour qu’ils se 
comprennent mieux afin de lutter contre les incivilités et les petits comportement du quotidien 
qui cause ces nuisances.  
 

Ⅱ– b Mise en œuvre opérationnelle  

 
Un comité de pilotage se réunira avec tout les acteurs concernés. Ce comité décidera 

de la mise en place d’un schéma directeur générique afin de mieux prendre en compte les 
plaintes des habitants. 
Le schéma précisera dans l’ordre croissant les différentes étapes de la gestion des plaintes :  

- Action de médiation afin de vérifier le fondement de la plainte et de rappeler la 
réglementation mais aussi d’informer et de concilier les parties prenantes. 
Si le trouble cesse, la requête est résolue.  
Dans le cas contraire, la plainte est renouvelé, mettre en place une enquête acoustique, si il 
n’y a pas d’infraction la requête sera terminée. Par ailleur, si l’infraction est constatée, le 
maire pourra mettre en demeure l’exploitant par une simple lettre ou un arrêté individuel.  
Dans le cas où l’exploitant ne se met pas en conformité, le maire dressera un procès-verbal 
d’infraction transmi au procureur de la République.   
Le but de cette démarche de protocole est de privilégier la médiation, c’est le point majeur 
afin de ne pas aller jusqu’à l’amende.  
Le schéma d’instruction sera mis en place par le comité de pilotage puis il sera voté au 
conseil municipal. 
Comme l’exemple de la ville d’Albi, le comité pourra faire intervenir des « Jury de nez » afin 
de réaliser une olfactométrie dans les lieux où des odeurs sont signalées par les riverains.   
Quand cette phase d’action touchera à sa fin, un recrutement de médiateur devra être 
nécessaire, il faudra également former le personnel à la gestion des conflits et à la médiation 
face des personnes mécontentes.  
Une phase d’information interviendra pour mettre en avant ces nouvelles dispositions, afin 
d’informer la population et les commerçants. On pourra utiliser le journal de la commune 
mais aussi internet par le biais du site de la ville.  
Une lettre pourra être envoyé aux commerçants pour les informer du travail que fait la 
commune afin de réduire les nuisances environnementales. 
Pour terminer, une étude analytique sera établie pour s’apercevoir du résultat de cette 
campagne de lutte contre les nuisances de voisinage.   


