NUISANCES SONORES
Suite à la recrudescence des nuisances sonores au sein de notre commune , nous effectuons de
nouveau un rappel à la loi. La réglementation autorise les travaux d’entretien, de bricolage et de
jardinage bruyants uniquement durant les créneaux suivants (hors professionnels) :
•
•

Des lundis aux samedis : de 9h00 à 12h00, et, de 14h00 à 19h00
Les dimanches et jours fériés : de 10h00 à 12h00

EMPIETEMENT DES VEGETAUX SUR LA VOIE PUBLIQUE
Les règles de bon sens et de sécurité (piétons, cyclistes, véhicules motorisés) doivent s’appliquer pour les
propriétaires disposant de haies bordurant les voies et trottoirs publics, à savoir :
•
•
•
•
•

Ne pas gêner le passage des piétons ;
Ne pas gêner le passage des véhicules de grandes hauteurs (camions du
SIRTOM, cars scolaires) ;
Ne pas planter d’arbustes ou placer une boite aux lettres sur le domaine public ;
Ne pas constituer un danger en cachant par exemple les feux et panneaux de
signalisation ;
Ne pas gêner par les branches les conducteurs aériens (fils électriques,
téléphoniques et candélabres d’éclairage public)

Un riverain qui planterait ou laisserait croître des haies ou des arbres à moins de deux mètres de la route sans
autorisation s’expose à une amende de 1 500 euros (article R. 116-2 du Code de la voirie routière).
Nous demandons aux riverains concernés de procéder à l’élagage ou à l’arrachage de leurs haies débordantes
avant le 1er septembre prochain, avant mise en demeure éventuelle. Cela est nécessaire pour la sécurité des
usagers de nos trottoirs et routes.

REGLES D’URBANISME
La commission urbanisme de la commune a fait un document synthétique sur les droits et devoirs quant à
l’implantation, la modification ou l’amélioration de l’habitat et de son environnement. La fiche au recto de ce
bulletin reprend les principaux points de la réglementation en vigueur. Pour tout autre question, merci de vous
rapprocher de Monsieur Dalongeville en charge de l’urbanisme (h.dalongeville@vaucelles-et-beffecourt.fr).
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