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-2Les trarraux réalisÉs par les particuliers, soit sur des propriétes
privêes eituées à noins de 100 u d'r.me zone habitée, soit à L'intérieur d'apparteuents sltuÉs dans un lurner;ble ou groupe d'inneublea
à usage d'habltatian, au u,rlen de noteurs thernlqtrÊs ou électrigtres
bruyants, tels Ere bÉtonnières, Êcies nécaniguÊs, perceuses. raËsteuses, ponceuses. etc... sont lnterdlta en fonction des horaires
flxÉs ci-dessus.

Irticle 3 : Habitatione - Tapsge Hrcturns
Tout bruit excessif énanant des hÊbitations entre ?Z H et, 6 H sera
sanctionnÉ tel Ere Ie prÉvoit 1'articre R 34-s du code Fénal,
:

L'accès au terrain de jeux situé derrière
lnterdit entre 21 H et ? H.

égalenent,

le batinenf de la $alrie

est

Àrticle { : Àniuaux donestiques
te ltraire Pourra nettre en deneure
:

1es propriÉtaires et possÊsseurs
d'anirqâux de prendre toutes û.ËEurËs propres à prÉserver Ia tranqullli
tê des volsins.

Àrticle 5

:Les contraventions au prÉsent arrÊté seront constatées par de*
procès verbaux et poursuivies confornénent à Ia Loi.

Àrticle 6 : Âupllation du prÉsent arrêtÉ sera adressÉe
- à ttradau.e le FrÉf et du ltraut Rhin,

-

Àux Erigades Yertes, chargÉs de 1'exÉcution du prÉsent arrËtÉ

Fait à HûHRûD Ie 3 Juillet
Le ïtraire

Le présent arrêtÉ a ÉtÉ afliché
et prrbliÉ suivent I'rsage Ioca1

ce jour
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