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Rapport à l’attention du directeur du développement urbain 
 
Objet : nuisances de voisinage 
 
Références : code général des collectivités 

code de l’urbanisme 
code de l’environnement 
code de la santé publique  
 
 

Les nuisances environnementales liées aux activités commerciales sont de plus en 
plus récurentes. Le rôle du maire est prépondérant, il possède, en effet de nombreux 
moyens d’y remédier. C’est pourquoi, après avoir analysé le cadre légal pour traiter divers 

cas (Ⅰ) dans une première partie, il conviendra dans une seconde partie de mettre en place 

une méthode efficace qui s’appuie sur de nombreux outils (Ⅱ). 

 

Ⅰ Un cadre législatif pour traiter différents cas.  

 
À chaque cas, s’impose une législation spécifique. 

 

Ⅰ A Un cadre légal à connaître  

 
Le maire peut s’appuyer sur divers éléments de la législation tel que le code de 

l’urbanisme pour prendre en compte la problématique du bruit par l’intermédiaire des plans 
locaux d’urbanisme.  
Il est également possible d’avoir recours au code de la santé publique envers les bruits de 
chantier en instaurant des aménagements horaires.  
De même, le code général des collectivités territoriales, permet de réprimer les atteintes à la 
tranquillité publique. Voilà pour le bruit.  
En ce qui concerne les nuisances olfactives, il est possible de mesurer les odeurs et de les 
classer en faisant appliquer des normes d’olfactométrie.  
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ⅠB Des effets sur la santé selon les nuisances   

 
Les nuisances qu’elles soient olfactives ou auditives engendrent de nombreux effets 

néfastes sur la santé, elles vont des problèmes d’audition, aux problèmes cardio-vasculaires 
ou endocrinien en passant par les risques psychosociaux. Ces différents problèmes sont dus 
aux transport en communs, à des problèmes d’incivilité qui peuvent mener à des problèmes 
d’ordre public et de voisinage.  
 

Après avoir analysé le cadre légal et les conséquences de nuisances, il convient de 
mettre en place une politique de médiation avant de passer aux sanctions.  
 

Ⅱ Des outils à mettre en œuvre  

 

ⅡA Une politique de prévention  

 
Les actions de prévention sont nombreuses, elles peuvent s’appuyer sur des arrêtés 

municipaux, et des rappels de la règlementation par le biais de réunions publiques. Il est 
également possible de mettre en place un bureau de permanence téléphonique. La 
possibilité d’ouvrir une enquête acoustique ou olfactive à l’aide de personnel habilité pour 
organiser des réunions de conciliation avec les parties concernées. Autant de moyens 
permettant de prévenir, ne permettant pas toujours de guérir.   
 

ⅡB La possibilité de sanctions  

 
Des sanctions sont envisageables en dernier recours, il est en effet possible pour le 

maire de prendre un arrêté municipal individuel. La police municipale peut quand à elle 
dresser des procès-verbaux de constatation. D’ailleurs, ces procès-verbaux peuvent 
également être adressés au procureur de la république.  
 

Ainsi, nous avons vu que les nuisances environnementales, qu’elles soient olfactives 
ou auditives, peuvent engendrer de nombreux effets néfastes sur la santé. Le traitement de 
ces désagréments peut être traité, en amont, de façon préventive ou malheureusement de 
façon curatif.  

Mais au delà, la diminution de ces nuisances passe par un investissement durable 
des élus locaux en partenariat avec les émetteurs de ces nuisances.  
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Propositions opérationnelles 
 

 
Les nuisances environnementales sont de plus en plus rencontrées. Il s’avère de plus 

en plus nécessaire de réfléchir à la façon de réduire ces désagréments. C’est pourquoi, nous 
verrons dans une première partie, la nécessité de maîtriser le contexte législatif applicable à 
chaque cas. Afin d’en venir dans une seconde partie, à la façon de se préserver de ces 
nuisances.  
 

Ⅰ Un contexte législatif pour traiter des cas précis.  

 

ⅠA Connaître les responsabilités encourues  

 
La multitude de textes législatifs existats, sont autant d’atouts à connaître afin de se 

faire respecter et ainsi mieux anticiper d’éventuelles nuisances. Que ce soit dans la façon de 
travailler commerçants ou la façon des riverains de ce défendre. Il paraît également 
primordial d’avoir recours au plan local d’urbanisme pour aider le maire à lutter contre les 
problèmes de voisinage. Le maire a également tout intérêt à s’appuyer sur le rôle du préfet 
qui est également garant de la tranquilité publique. Enfin, il est bien évident d’avoir recours à 
la loi de juillet 1976 qui permet de classer les installations commerciales selon leur degrés de 
nuisances, afin de s’adapter et mettre en place un plan de prévention.  
 

ⅠB Diagnostiquer pour mieux comprendre  

 
Chaques types d’installations commerciales étant différentes, il serait judicieux 

d’organiser des réunions afin de répertorier les dangers rencontrés pour mieux pouvoir les 
anticiper. Des réunions avec les riverains peuvent également être programmées, car nul 
autre de mieux qu’eux ne peut exprimer le ressentit de ces nuisances. Le diagnostic des 
émetteurs et des récepteurs de ces désagréments est le moyen le plus efficace de pouvoir 
trouver un terrain d’entente.   
 

Ⅱ Valoriser et préserver  

 

ⅡA S’organiser pour mieux comprendre  

 
Les responsabilités connues et les avis des différents protagonnistes pris en compte, 

il s’avère indispensable de mettre en place un plan de prévention dans le même esprit que la 
mise à jour d’un document unique. Pour cela, des solutions pourront être trouvées par les 
membres de la collectivité en amont pour éviter d’avoir recours à des sanctions curatives.  
 

ⅡB Communiquer et informer  

 
Les tenants et les aboutissants étant connus une forme de prévention étant 

prédéfinie en amont, il est possible d’organiser des rencontres entre les commerçants et les 
riverains qui pourront échanger des problèmes qu’ils peuvent rencontrer l’un envers l’autre. 
Ces rencontres pourront se faire bi-annuellement ou trimestriellement en fonction des 
problèmes à résoudre. Durant ces réunions, le Maire et les élus devront également insister 
sur les solutions trouvées afin de marquer les avancées et souligner la bonne volonté de 
chacun. 
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Pour conclure, l’anticipation et la mise en place de réunions sont les clés des 
problèmes de nuisances. Cela permettra de désamorcer la plupart des points de discorde et 
d’inciter les commerçants à mieux prendre en compte les nuisances environnementales liées 
à leur activité.    
 
 


