
DEPARTEMENT DU NORD
_____________

ARRONDISSEMENT D’AVESNES SUR HELPE
_____________

CANTON D’AULNOYE AYMERIES

VILLE DE BAVAY
59570 BAVAY

__________

Tél. : 03.27.63.06.74
Fax : 03.27.63.13.42

ARRETE DU MAIRE

REGLEMENTANT LES
TONTES

ET TOUTES GENES OCCASIONNEES 
PAR LE BRUIT

Nous, Maire de la ville de BAVAY
Vu le Code des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2212-1, L2212-2, L2542-2 et L2542-3,
Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles R1334-30 à R 1334-37, R1337-6 à R1337-10-2
Vu le code de l’environnement et notamment les articles L571-1 à L571-20, R571-1 à R 571-17
Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles R111-2, R111-3, R111-23 à R111-23-3
Vu le code pénal, et notamment son article R610-5
Vu le règlement sanitaire départemental,
Considérant les nuisances occasionnées au voisinage par des tontes avec des engins thermiques à l’intérieur des propriétés
Considérant qu’il y a lieu de réglementer la pratique des tontes de pelouses et autres terrains. 

ARRETONS     :

Article 1  er 
Les  travaux de  bricolage  ou  de jardinage  réalisés  à  l’aide d’outils  ou d’appareils  susceptibles  de causer  une  gêne  pour  le
voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuse à gazon, tailles haies, tronçonneuses, débroussailleuses équipées de
moteur thermique, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être effectués que :

- Les jours ouvrables de 8h00 à 12h et de 13h à 19h
- Les samedis de 8h à 12h et de 13h à 19h
- Interdit les dimanches et les jours fériés

Article 2 
L’article  23 du règlement  Sanitaire  départemental  stipule que les  habitations et  leur dépendance doivent  être  tenues,  tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur dans un état constant de propreté et l’article 23-3 que les jardins leur aménagement et les plantations
doivent être soigneusement entretenues de façon à maintenir l’hygiène et la salubrité des habitations.

Article 3
Tout contrevenant au présent arrêté sera passible d’une contravention de 1ere classe

Article 4 Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Lille dans un délai de deux mois
suivant sa publication.

Article 5Ampliation du présent arrêté sera adressée à :

- La commune de Bavay pour attribution
- M. le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Bavay
- La Police Municipale

A BAVAY le 14 avril 2016
       

Le Maire
Le Maire : Alain FREHAUT
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
Informe que le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours
pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai
de deux mois à compter de la présente notification, sa réception
par le représentant de l’Etat, et sa publication.   

N° 
03/P


	DEPARTEMENT DU NORD
	ARRONDISSEMENT D’AVESNES SUR HELPE
	CANTON D’AULNOYE AYMERIES
	VILLE DE BAVAY
	Tél. : 03.27.63.06.74

