TROUBLES DE VOISINAGE: vos droits et devoirs mais aussi
vos recours….
Quelques conseils sur les pratiques à adopter pour vivre en bonne harmonie avec ses voisins et
gérer les situations conflictuelles. Nous
avons tous des droits, mais aussi des
obligations. Comment faire la part des
choses ? Comment réagir, se protéger,
obtenir réparation ?
On distingue :
 les bruits de comportement,
 les bruits d’activité
 les nuisances olfactives.

Les bruits de comportement sont
tous les bruits provoqués de jour comme de nuit :
 par un individu locataire, propriétaire ou occupant (cri, talons, chant...) ;
 ou par une chose (instrument de musique, chaîne hi-fi, outil de bricolage, pétard et
feu d'artifice, pompe à chaleur, éolienne, électroménager...) ;
 ou par un animal (aboiements...).
En journée, le bruit peut causer un trouble anormal de voisinage dès lors qu'il est répétitif,
intensif, ou qu'il dure dans le temps.
Les loisirs ponctuels et non soumis à autorisation (une fête chez un voisin par exemple)
relèvent également des bruits de comportement.

Les bruits d’activité
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On distingue :les bruits de chantier,
considérés comme bruyants par nature ;
il peut y avoir une sanction dès lors que
les conditions de réalisation des travaux
ou d'utilisation des équipements ne sont
pas respectées : par exemple utilisation
d’engin en dehors des heures
réglementées ;
tous les bruits provoqués de jour comme
de nuit :
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1. par une activité professionnelle et notamment les lieux diffusant de la musique
(bar, discothèque...),
2. par un activité de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation
(manifestation culturelle, sportive…).
Il existe des niveaux sonores maximum spécifiques à chaque cas. Pour savoir si ces
seuils sont respectés, des mesures acoustiques peuvent être effectuées par la mairie.

Les nuisances olfactives
Les nuisances olfactives (barbecue, ordures, fumier...) ou visuelles (gêne occasionnée par
une installation par exemple) peuvent aussi constituer un trouble anormal de voisinage

Vos recours
dans un 1er temps
 négocier à l’amiable avec l'auteur du bruit pour l'informer des désagréments ; nous
sommes tous « la gêne » de quelqu’un et quelquefois, nous n’avons pas
conscience d’incommoder nos voisins ;
 s’informer auprès de la mairie de votre domicile s'il existe un arrêté municipal sur le
bruit en cause ou bien un règlement de copropriété si vous résidez en immeuble ; il
est toujours utile de savoir si vous êtes bien dans votre droit.
dans un 2ème temps
 adresser à l'auteur du bruit un courrier simple puis en recommandé accuséréception, si les nuisances persistent ;
 recourir au conciliateur de justice (service gratuit) ou bien au médiateur ;
 faire appel à un huissier si les nuisances se répètent pour établir un ou plusieurs
constats en vue d'un éventuel recours contentieux.
Viennent ensuite, la plainte et la saisine au tribunal ;

Le dépôt de plainte
Il peut arriver que certain(s) commissariat(s) refuse de prendre votre dépôt de plainte :
sachez que c’est totalement illégal. N’hésitez à prendre le nom du « brigadier » qui vous
oppose un refus pour le mentionner lors de votre écrit au Procureur de la République ;
vous verrez que « ce brigadier » va prendre aussitôt votre plainte !
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Le tribunal
Pour obtenir réparation, vous devez saisir le tribunal civil, avec des documents à l’appui.
N’oubliez pas que le juge statue sur des faits et non des « ressentis » ou des suppositions.
Il vous faudra donc fournir courriers, constat d’huissier, procès-verbal, témoignages,
pétitions, voire certificat médical ou intervention des services d'hygiène de la mairie
…..Mais aucun film ou photographies à l’insu du voisin gênant.
La juridiction compétente dépend des sommes en jeu dans le litige.
 Pour un litige inférieur à 10 000 €, c'est le tribunal d’instance (TI),
 Pour un litige supérieur à 10 000 €, c'est le tribunal de grande instance (TGI).
Le juge a toute latitude pour suspendre l’activité incriminée, comme par exemple
 résilier le bail si les nuisances sont imputables à un locataire,
 ordonner le versement de dommages et intérêt
 ordonner la réalisation de travaux destinés à réduire ou supprimer les nuisances,
comme par exemple l’insonorisation du logement.

Pour en savoir plus :
Vos droits et recours (CLCV) : http://www.clcv.org/nos-dossiers/troubles-de-voisinage-vosdroits-et-recours.html
Liste des médiateurs : https://www.economie.gouv.fr/mediation-conso/liste-desmediateurs-consommation
Ooreka : https://voisinage.ooreka.fr/tips/voir/336090/5-textes-de-loi-sur-les-bruits-devoisinage
Annuaire des permanences juridiques : http://www.annuaires.justice.gouv.fr/annuaires12162/annuaire-des-permanences-juridiques-21770.html
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