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uu 1'art,lcle L Lst-?, du code des conflunes. relatif aux Fouïoirs de .Folice conf érÉs aux llairesj
YII les artlcles L 181-3s. i 18i-3g et L 1s1-+0 du cod,e dea counr.mes;Ytr Ie Eègletent Sanitalrâ Departè*"nùu1 âu a Jul'let 19?9;w ra circulaire du uiniJtie'ae iJ ç.iÀiiie o, r; yi; * o"te du 6 JuilrerL97Ê' relativË.+ la règ1eu.entat1ôn d;usage des roatÉriers bruyants Ërluatlère de jardinage;
YTI re dÉcret llo st-5eÉ àu 5llai 1988 pris Four 1'application de yarticleL 1 du Code de la Santé fGi:.quË JrssÀ 4 qrrrJ+rLs' 

'J'ufl rrË r arl

cmlidértnt que les bruits excessif s constifuent une nuieÊncÊ Eri portegraYenent at'telnLe à 1'envirsrrnuneni--it a Ia qualitÉ de Ia ,,ie de rapopulation de HOIIROD.

lrticre ler : Sont lnterdlts sur le territolre de ra connrrne de H0IIRûD.tous bruit's caueës sans nÉcessitÉ ou a*u a *t oei*ù de précautions etsusceptihles de troutrler Ia tranquiirite oeÀ naùilànts.

11 est interdit d,'utlliser
!*19_que tondeuses à gazon.
de 100 n d,'Lrne zorle franiteà

- Les jtnrru suvrables aïant ? E et après el E
- Lee sarÊdis am.at g E et après 19 H
- les f irnnçtres et jmlrs fériés

REPUBLIQUE FRANçAISE

Hohrod, le 03 Ju i I let l ggS
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de Pol ice ttunicipore pontont nègrerentotion
de bnuits diuens cousés psr res tondeuses Ègûzon et uutnes ruténie|s, oinsi gue pot
I es on i roux dorest i gues
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des engins Égulpés d,e uoteurs
uotocult eurË, tronçonneusea

bruyants,
etc,.. à noins
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Les trarraux réalisÉs par les particuliers, soit sur des propriétes
privêes eituées à noins de 100 u d'r.me zone habitée, soit à L'inté-rieur 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. raËs-
teuses, 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 le batinenf de la $alrie est
égalenent, lnterdit entre 21 H et ? H.

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 1993

Le présent arrêtÉ a ÉtÉ afliché
et prrbliÉ suivent I'rsage Ioca1
ce jour
Ilobrod l-e 3 JrrlLlet 1993

Le ïtraire


