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Le AIREdê la VILLEDENII'ES
Territoriales
et notamment
lesârticlest2211-1et L 2212-2relatifsaux
VU le CodeGénéraldesCollectivités
policâ,
pouvoirs
généraux
du maireen matièrede
à L.571-26
relatifsà la luttecontrele bruit.
VU le Codede I'Environnement
el notamment
lesarliclesL.571-1
lesârticlêsR.'l334-30
à R.1334-37
relatitsà la luttêcontrelÊ
VU le Codede la SantéPublique
et notamment
en cas
bruit de voisinageainsi que les articlgsR.1337-6à R.1337-10relatifsaux peinesencourues,
à la réglementation
de luttecontrele bruit,
d'intradion
en mâtière
son article10 autorisânl
le maireà prendredes arrêtés
Vu l'arrêtépréfectoral
n"2008-193-7
et nolamment
le
en matièrede luttecontre bruit,son article3.1 rêlatifà l'utilisation
de dispositifs
de
coûplémentaires
ainsique son article6.8 relatifsaux établissBments
diftisantde la
diffusionsonoressur la voie publique,
musique
amplitiée,
l'article1 ponantrèglementation
vl,Jl'anêtémunicipal
n'201'l_05_0433
ên datèdu 19mai2011et notammenl
st temporaires,
des kiosques,des
d€s horâiresdê fonctionnement
des débitsde boissonspermanents
par
einsique
dês
bodegas
commerces
de vinset spiritueux,
desépiceries
de nuit
aulorisées la Mlle,
que
par
notamment
aclivités
CONSIDERANT
tÉdition,la Fériade Nimess'accompagne
de nombreuses
muslcal9s,
quecesactivités
nedoiventpasdonnerlieuà dêsexcèset qu'ilconvient
CONSIDERANT
de lesrèglementer,
ARRETE

à savôirdu msrcrsdi08âu lundi13juin 20ll en
dela Fériade Pentecôte,
la période
ABf!gtE_!.: Durant

lesprescriptions
suivartesdoivenlêtrerespscléEs
:
vuede limiterlesnuisances
sonores,
jnslallée
I'intérieur
d'une
et
ditfusant
à
de
l'établissoment,
sont
dous lesétablissements
disposant
sonorisalion
sonores.Cettevaleurdê 85 dBAest exDrimée
en valeur
tenusde limite.à 85dBAles niveauxd'émissions
L€s enceinlesne
instantanêe,
mesuréeà partirdu domainepublicau plus prèsde la sourced'émission.
publicr.
doiventpasêtretouméæversle domaine
de I'article3.1de I'anêtépréfecioral
n'2008-19S7
du 11juillet
desdispositions
8!!C!E-e : En application
ayantleur aclivité
2008,seulsles étâblissements
sédentaires
dê débitsde boissonsel de reslauration
permanente
sur leur
habituel,serontautorisésà installerune sqnori8ation
extérieure
à leur emplacement
(extension
noncomprise).
Lessonorisations
installéês
sur le domainepublicne devfoltl
terrassehabituelle
pasavoirune puissancesupérieureà 85 dBA,Lesenceintesserontorientéesversl'éiablissement.
que dans le cadredes créneauxhorairesdétinispar I'enêté
Ces sononsations
ne devronttonclionner
descafés,cabârels,
kiôsquès,
débitsde boissons
el débits
fixânt
de
femetures
lardives
municipal
leshoraires
par
(bodegas)
temporsieE
autorisés la Ville.
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sur le domainepubticsera interditedurantla Pègoulsdele jgudi 09 Juin de
ÆMtE.j!: ToutÊsonoriaation
21h30à 23h30surlessecteurc
boulevard
ds Prâoue- boulevardd6 lâ Libération- boulevardAmiralCou.bet
boulevard
Gambetta
AlphonseDàudet- boulevardVictor Hugo - boulevarddes Arènes- boulevard
pervisd€sArènes.
pardespeinesd'amendes
auxdispositions
du préSent
arrêtéserontsanclionnés
SMIE ! : Lesinfractions
publique:
tellesque prévuesauxarticlesR.1337€€t R.1337-g
du Codsde la Santé
contravention
de Sh
classe,contiscation
dela choseayantsserviàcommettre
I'inflaction,
suspension
d,aclivité.
ARTIGLE
5: Le Direcleur
GénéraldesServices,
Monsieur
le Commicsaire
Central,
la PoliceMuniciDale
sont
chargés
chacunen cequilesconceme
de I'exécution
du présentarrôté.

Faità Nlmesle. 19 mai2011
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