Concerto, solo,

jouer
pianissimo !

> Les voisins
seront reconnaissants de leur
demander à quel moment on peut pratiquer son
instrument sans les déranger.
> Connaissez-vous les sourdines ? Elles peuvent
être installées sur les instruments de musique.
Pour les instruments posés au sol, tels que le piano,
des plots anti-vibratiles disposés sous les pieds
réduisent la transmission du son.

Electroménager :
à la fin du jour

stopper
les tambours
> S’assurer que
les équipements
(chaudières, ventilations, canalisations...)
fonctionnent dans
les conditions
normales de débit et
de pression.
> Un robinet qui fuit,
une chasse d'eau
coincée ?… Pour éviter
ces désagréments, il suffit
simplement de vérifier régulièrement leur fonctionnement.
> Penser également à isoler la baignoire avec à un
tapis amortissant, des plots antivibratoires et des
joints souples.
> On peut aussi disposer des manchons antivibratoires autour des tuyauteries.
> Pour éviter les vibrations, les appareils électroménagers doivent être éloignés des murs et posés sur des
plots antivibratoires ou des coussinets de caoutchouc
dur.
> Pour tout achat d’appareils électroménagers, ayons
le réflexe “silence” : le niveau sonore est désormais
indiqué sur les étiquettes.

Que dit

la loi ?
Code de la Santé publique
Art R. 1336-7 : "sera punie de l'amende prévue pour les
contraventions de troisième classe toute personne qui,
dans un lieu public ou privé, aura été à l'origine par ellemême ou par l'intermédiaire d'une personne d'une chose
dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité, d'un bruit particulier de nature à porter atteinte à la
tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme par sa
durée, sa répétition ou son intensité".

Arrêté préfectoral du 10 juillet 2000
Art 8 : "à l’intérieur des propriétés privées et dans les
locaux d’habitation ou leurs dépendances, les occupants
doivent prendre toutes précautions pour que l’intensité des
bruits émanant de ces lieux ne crée aucune gêne pour le
voisinage."

Code civil
Art 1384 : "on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui
qui est causé par le fait de personnes dont on doit
répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde".

Code Pénal
Art 623.2 : relatif au tapage nocturne (amende de 3e classe
pouvant atteindre 450 €)…

Se parler
pour mieux s’entendre entre voisins,
une idée qui va faire du bruit !

Démarche aimable…
Démarche

amiable !

de

Moins

t

brui …

s’entendre

pour mieux

Lorsque vous subissez des bruits excessifs,
le mieux est de rencontrer les responsables
de ces nuisances en les abordant avec courtoisie
et en choisissant un moment calme.
S’ils ne sont pas conscients de la gêne qu’ils
occasionnent, invitez-les chez vous afin qu’ils
s’en rendent compte par eux-mêmes.
Si leur comportement perdure, adressez-leur
une lettre en précisant la réglementation en
vigueur, en évitant d’employer un ton menaçant.
N’oublions pas que, bien souvent, nous sommes,
à la fois, gêneurs et gênés.

Renseignements :
02 99 67 85 07

L’intervention d’une tierce personne
peut recréer la communication
entre les parties.
La Ville a mis en place des chargé(e)s
de médiation bénévoles pour vous
aider à retrouver le dialogue
et chercher ensemble une solution.

La médiation de voisinage

entre voisins
>>>

>>>

> Pour isoler votre logement avec un doublage
acoustique, contacter un spécialiste :
Syndicat National de l'Isolation
Tél. : 01 40 55 13 70
> > > > > > À Rennes, il existe des locaux de répétitions adaptés à la pratique intensive
de votre instrument :
• JARDIN MODERNE, centre de ressources
11, rue du Manoir de Sévigné
02 99 14 04 68
• ANTIPODE (MJC Cleunay)
2, rue André Trasbot - 02 99 67 32 12
• STUDIO LE BLOCK
1, square des Hautes-Ourmes
02 99 50 31 22
• FERME DE LA HARPE
Avenue Charles Tillon
02 99 59 45 38
• BALLOON FARM
19, rue du Noyer - 02 99 32 11 11

Service Communal Hygiène et Santé de la Ville de Rennes
14, rue Saint-Yves - B.P 3126 - 35031 Rennes Cedex
Tél. : 02 99 67 85 65 - www.rennes.fr

Vivre ensemble

en respectant
la vie de chacune
et de chacun
Une bonne entente entre voisins
suppose tolérance et respect.
Ainsi, les comportements désinvoltes,
claquements de portes, conversations
à voix forte, travaux de bricolage, aboiements de chiens, pourraient être évités.
Avec la diminution des bruits routiers
et l’amélioration de la qualité acoustique
des logements, la Ville de Rennes fait
de la réduction des nuisances
de voisinage une priorité de la charte
pour l’environnement.
Réduire la gêne que l'on impose à la

Percer
à toute heure, c'est pas
le bonheur !

> On peut convenir avec ses voisins d'horaires les
moins gênants pour passer la tondeuse ou bricoler.

> Les règlements de lotissement ou d'immeubles
peuvent comporter des règles complémentaires de
bon voisinage. Consultons-les.

> Avant 8 heures et après 20 heures, il est interdit
d'effectuer des travaux bruyants de tonte et de bricolage les dimanches et jours fériés (arrêté préfectoral
du 10 juillet 2000). Il est recommandé de n'effectuer
ces travaux (quand on ne peut pas faire autrement)
qu'entre 10 et 12 heures (Conseil National du Bruit).

précautions simples, engager le

collectivité, c’est prendre quelques

dialogue… et éviter immédiatement toute
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sonore, désormais indiqué, est à prendre en compte.

> Lors de l'achat d'appareils bruyants, le niveau

procédure disproportionnée pour “vivre en
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Adjointe au Maire,
déléguée à la santé,
à l’hygiène et à la prévention
des risques sanitaires

paix, en bonne intelligence”.

Adjointe au Maire,
déléguée à l’écologie
urbaine

Radio
à fond,
je pète
les plombs !

> De jour comme
de nuit, les voisins
peuvent être gênés
par un volume trop fort.
La nuit, en particulier,
les sons se perçoivent
davantage.
> Un bon conseil acoustique : en écartant les
enceintes des murs et sans les poser directement
sur le sol, l'écoute est améliorée et la transmission
au voisinage réduite.
> Un casque favorise la tranquillité de tous.
> Si l'isolation existante n’est pas suffisante,
un doublage acoustique est toujours possible.
>>>>>

Avant d'engager des travaux
coûteux, consulter un spécialiste qui en garantira l'efficacité.
Des entreprises qualifiées sont
regroupées au sein du Syndicat
national de l'isolation.
Tél : 01 40 55 13 70
A Rennes :
le CLÉ,
tél. : 08 20 82 04 66
nous conseille.

Chien qui aboie,
voisins
aux
abois !

> Il vaut mieux
choisir un animal
en fonction de son
mode de vie, de
ses disponibilités et
de son logement.

> Si son chien aboie de
manière intempestive, il est
conseillé de contacter un vétérinaire, un club canin
ou un éducateur canin (pages jaunes : animaux).

> En cas d’absence, pour son bien-être
et celui de nos voisins, pensons à le faire garder.
Pour contacter une pension canine ou
un service de gardiennage à domicile : pages jaunes
“animaux, pensions pour chiens”.

> Dans certains cas, un collier anti-aboiement
en vente dans les cabinets vétérinaires
et certaines pharmacies, peut être une solution.

> Il faut envisager de se séparer de l'animal,
si ses conditions de vie ne sont pas compatibles
avec son bien-être.

A la maison,

des chaussons

plutôt que
des talons !

> Simple et
efficace :
des feutres
posés sous
les pieds des
meubles et
des chaises…
et les bruits
disparaissent.

> Consulter le règlement de copropriété en cas de
changement de revêtement de sol.

> Pour le remplacement d'une moquette par
un carrelage, la mise en place d'une sous-couche
isolante, voire d'une chape flottante, peut s'avérer
indispensable.

> Les parties communes de l’immeuble, c’est chez
soi et aussi chez les autres.
Ce n’est ni une salle de jeux, ni un “défouloir”.
C’est un lieu de convivialité… dans le calme.
Pensons-y tous ensemble !

>>>

Syndicat National
de l'isolation
Tél. : 01 40 55 13 70

A Rennes : le CLÉ
Tél. : 08 20 82 04 66

>>>

>>>>

