OEPARTËII/IENT ÜËS LANDËS
COIIIiTUNE DE §AIHT-ANDRE.de-SËIGHANX

ËXTRAIT DU REGI§TRE DË§ ARRETE§ DU MAIRE I}U Û3 NÔVEMBRE 2Û14

l

4BH.FïE,PHBlt-&f{Eriï PÇBï-&hlî RHqt§§{lEFNrATloh{ pq§ N[,]§At{§Ë$"SONSRES
LE MAIRE BE LA COMMUHE DE SAIFiT-AI'IDEE-BE-§EIG}'IAHX,
VU la loi sur le bruit du 31 décembre 19ÿ2 d lss textes connexeÉ,
VU l'anêtté préfecford de préventlon dæ nuisarues sonûres et de lutte contre lee bruits du voislnago en date
du 2§ Novembre 2003
VU le Règlemerü §anitaire Dêpartemer*al,

t/IJ le Code Général des Collectivités Tenitoriales et notannment les articles L.2212-2, L.221A-1, L.221ÿ2,
L.2213-3 etL.2213-4,
ËOI{SIDERAHT qrc le bruit eot la nuisarpe lâ Sue mal supportée par la population,
CON8IDERAIIT que le bruit attein[ nuit à la tranquilllté publique et constitue un dangor pour la santé publique,

AB"8EÏË
ffiJl$|.Et

: GENEî*.1=|ïE§

§ont interdits sur la cornmune de §aint Andrê de Seignanx tous bruits produits sans nécessité or.l dus à un
défaut de précautions et susceptibles de troubler la tranquillité des habitants.

êBïJ§l--Ej

: VEHfÇUL"E§_Â

riCIrEUF

Tous les vêhicules automobiles doivent être à jour de leur conlrôle technique périodique, notarnment pour le
bruit et la pollution"
L'usage de l'avertisseur sonore par tout conducteur d'un véhicule à motzur n'est autorisê qu'en cas de danger
immédiat. L'usage des avertisseurs à sons aigus ou multiples est interdit conformérnênt au Code de la Route.
La circulation des automobiles, motocyclettes et autres véhicules à moteur dépourvus de silencieux efficaces
ou dotés de pots d'échappement non-conformes cu laissant l'échappennent libre, es"t interdite"

A&ïtgL§ê : AÇïlyllE§-E-çgltÇM

tâUE§-

1. Les propriétaires ou exploitants de lieux musicaux, de débits de hisscns, de restaurants ou

2.

d'êtablissements similaires, devront être en conformitè avec le dêcret rêglernentant les lieux de
mu*ique amplifiés. ll* devront en outre se confonner à l'anêté municipal eoncemant lee nuisanees
§onores, la réglementation antibruit dee débits de boissons et lieux de musique amplifiée.
Tous lea entrepreneurs artisans et ouvriers exerçant des profeesions qui exigent l'emploi de matériaux
ou d'appareils susceptibles d'occasionner un bruit retentissant anormalement hors de* ateliers ou des
chantiers ne pounont exercër Iaur activité que :

- deT heures à 2t! heures du lundi au vendr*di
I haunes à tS hçur*s la ranr*di.

- da

lls devront prendre tôutês mesures utiles pour que l'émergence des bruits rêsultant de leur exploitation
ne dépasse pas les seuils autorisés.

&&TtÇ{.§-Æ : F§UtT§.gE§*E§§thl§-U"I[&.1.S-§"S- -e&S" X.§§-9.&BT1Ç.ttLlë§§

Les outils électriques, thermiques ou pneumatiques utilisés, devront être conformês aux normes françaises et
européennes, §auf prescriptions plus rçstsicdivês des règlements d'immeuble* ou de lotis*ements. Les horaires
d'utilisation de ces équipements seront réglementés cornme suit :

I

JAROIHÀGË
l-'uülisation des engins équipés de moteurs êlectriques ou therm§ues comme lee tondeuses à gazon,
les motoculteurs, les tronÇonneuseÊ, etc. est autoriséê :

de I heures 30 à 12 heures et de {4 h à 1§ heures 30 du lundi au vendredi
ds S heures à 12 heures et d* tS h à tg heures les samedls
de 10 heures à 'lt heures les dim*nches et joure férié*.

2

ERICOLÀGE
à l'intêrieur d'appartements situés dans un immeuble ou Sroupe d'irnrneubles à usage d'hahitation
à l'extérieur de parcelles inacrites dang un lotissement

L'utilisation pour des durées prolongées dépassant une quinzaine de minutes:
d'engins équipés de moteur électriques Çomme les perceuses, les ponceuses, etc,
d'outils tels marteau, masge, eto.

est réglementêe soit conlormément au règlernent de l'immeuble ou du lotisEement, soit â dêfaut en fonction
des prescriptions d*criteu au parâgraphe « jardinage »"

âBIffIEj:

HABTTâI9N

Le repos et la tranquillité de toute la population doivent faire l'objet d'un etrici respecl. La puirsance
appareilo de diffucion sonore devra
voisinage.

âEIlÇl*E§
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fire réglée de façon

des

modérÉe afin de ne pas pcrturber la tranquillité du

ETAUIEE§.â8I!flç§§

Dans la rsnmune de §aint Andr* de Seignanx.

1. le iet de pétards
2. leur utilisation dans les lieux comportant

un rassemblement de personnes dans las immeubles
de tous artifices aux minsurs non ËûcompagzuÉs de leurs parents ou non expresrsrnent
autorisés par eux
leur dépôt dans les boltes aux le{tres
I'utilisation de feux d'artifiæ

S. la vente

4.
5,

sont slrictement interdits sauf autorisation *xcaptionnelle accerdée par le Maire.

âEngLEI-: âcïlvlE§ l-J§§§Âu[LQl$,lR§ Fr âU4 §Pasrs
l-e* cris, applaudirsements et chanta produits par des personnes ou des groupes de personnes ne devront

pas ccnstituer de nuisances pour te voisinage.

AE§§L§j
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DÊitEgïauEs

Les propriétaires de chiens et autres animaux domesüques ou de basse-cour sont tenus de prendre toute
rne§ure propre à éviter que la tranquillité des voisins ne *oit troublôe par les cris ou aboiernentr des animaux
dont ils ont la charge, notâmment en leur absence.
Le cornportement des chiens dans les propriétés ne devra pas générer de mouvement de recul des piétons ou
de descente çur la chaussé*. A défaut, les chiene devrant être maintenus par tout système à la rsnvenânce
dee propriétaires à plus d'un rnètre de distance de la clôture
Si les chiens deviennent agressifs à l'approche des piétons, les prcpriêtaires devront les laisser à l'intêrieur du
domicile ou dans le jardin situé denière le pavill*n.

â&Il§tEg : UAUIPêtslEllB§
La diffusion de messages, de musique à l'aide de haut-parleurç et dont le son est audible de la voie publique
et das ê$pâces ouverts à la circulstion du public êst interdite.
Des dérogations ponctuelles et sur la base d'un intérêt collec{if pourront être délivrées par le Maire.

ARïICLEJ,P : â,EEoGÂrloN 0ESÂEBET_E.SéHIEEIEUB§
Toutes les dispositions contraires à celle du présent arrêté contenues dans les anêtés municipaux antérieurs
sont abrogées,

AETI§IEJ[ : APPLIÇATIQN
Monsieur le Ccmmandant de Gendarmerie est chargé en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté.

ABÏt-EgE,u
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PEE§El,lr ÆRETE§EtsA IAIIE

Â:

Monsieur le Sous-PrÉfet de DAX
Monsieur le Commandant de Gendarmerie
Monsieur le Chef de Çorps des Sapeurs-Pornpiers

Tous agents placés sous leur autorité sont chargés, chacun en ce qui le coiloerne de I'exécution du
présent arrâté.
Fait à Saint André de Seignanx, le 03 Novembre 2û14.

Le Malre,
Jean BAYLET.
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