llli i l
AsSE M B LÉ E
NATIO NALE

l ' tP Lr Jt l QLl t Fl l A l !ç^ l! L
IE
IITi R II É C Â Li TE FFA TEPN

YVAN LACHAUI)
I)éputédu Gard
Vice-président
deNîmesMétropole
Adjointau mairedeNîmes
Monsieur
Hugues
BOUSIGES
Préferdu Gard
Préfecture
du Gard
10.avenue
Feuchères
3OOOO
NIMES

Nîmes.Ie24 mars20l1

Monsieurle Préfet.
'Ie me permersd'altirer votre attentionsur la questiondes nuisancessonoresdans la ville cle
Nîmes.
Vous le savez. Ies débits de boissonsinstallésau cent.e-ville. tmnsformés
en discothèques.
occasionnentpour les riverains des nuisancessonores-or
nuiruna"a sonl devenues
particulièrementgênantes.récùûenteset d,une ampleurtelle que
"a,
ceshabilantssc sonr resotus
A se constitueren association_
't.

Vous avez pris la decisionde ne plus accorderde dérogationsde lermetures
talurvespour tes
bal\. cl c e:l unc deci.ionque Je respecle
el quc j.approu\e.Je con,idereque. rur cc sulct.
c'estl'applicâtionde la loi qui doil i.emponer.le respectde I or,lr. republ,cain.
C_eslle sens
de l'inlérêtpùblic qui doit I.emportersur-lesintérêtiparticujiers.
En'particulier.
ce qui doit
i enlporler.c'est Ie droit des habitantsde Nîmes à vivie <iansun cadrede
vie agreabie.ou la
libertédes uns ne Duil pas à la vie et au reposdes autres,où Ia qualitéde vie
es1une réâlité.la
nuit comntele.jour.
vous n ignorez pas non prus le climat de tensionqui arourditencorece conlexte
dilricile. et là
aussiIe derniermot doit revenirà la loi et au respectde l.ordre républicain.

A cesmotivationsd'ordresanjtaireet d'jntérêtgénérals'ajoutentenfindesraisonsIégales.
Etl
effel. tar)tla loi anlibruitde 1992que la Chartede i'Environnement.
tant les DrinciDes
du
Grenellede l Environnement
que ia Églementâtion
(directiveeuropèenne
européenne
du 25
iuin 2002) vonl dans le sensde la lutte contre les nuisancessonoresqui troublentla
lmnquillité
descitoyens.
Il ,vva finalementde notreconception
de Ia vie en société.du mieux-étreensemble.
J'en suis
convaincu,et les Nimois aussi.le respectd'autruicommencepar le respectde sesvoisins.
Si la vie en sociétéirnposele voisinage.
chacundoit jouii de son logementcn toute
tranquillité.en paniculierauxheuresde repos.
quevousvoudrez
Comptânl
bienpoflerà cesujettoutel'âttention
qu'il mérite..ie
vor.rs
prreoe
croire.Monsieur
le Préfetà l'expression
demessentimenls
dislinrués.
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Monsieurle dépuiéYvan Lachaud
Av€nueGeorges-Fompidou
10000Nîmes

Monsieù le Député,

Nous venonsversI'ousMonsieur I€ Députédânsle cadredesnuisancessonoresprooutres
par lçs nombreuxdébitsde boissonsâ Nîmesqui sesonttransformés
en discolhèqucs
au
centre-ville.La gTavité
et I'asp€ctincessant
de cesnuisances
nousa conduità nousconstituer
en collectifpou. tenterd'endiguercettedéferlante
qui pose un problèmede santépublique
évident.Ca. cettelè a permanentenuit grav€mentà la santédesNîmois et ce dansla quasj
indifférencedespouvoirspublicslocaux.

Nousattironsvotreattentionsurçesquestions
nonseulement
en tantqu€parlementaire
mais
qu'adjoinl
ïssi
entant
au mairedeNîmes.En lant quelégislateur
noustenonsà vousdire
_
quelestexteslégarl\en vigueurne sontpas appliquésà Nîmescommedansd'autres\,,tlles
du sudde la lranoevoireà Paris.La situationnîmoisesw cesquestions
estcala$ropntque.
Dansc€ contexte,le Préfetdu Gard,n'a plus accordéde dérogationsdg fermetues lardjves
pourlesbars.Mais il està craindrequele Préfet,subissant
despressions
importantes,
décide
à nouveaude déli.laerdesdérogations.
qui
Ce
constitueuneimmenserégressron.
Ausslnous
soliicilonsvotresoutien,pour le retourau calmeet I'applicationde la loi, en intervena[t
auprèsdu représentant
de I'Etat en lui dcmandant
ne pascéderauxinjonctionspanisanes
et
çontraires
à I'intérêtDublic.

de Nîmoiscomparativement
à I'intérêl
Quevalenlla tnnquillité et la santéde cantaines
d'unedizainede barsqui polluentle cenEe-ville? Nousinsistonspar ailleurssurle climat
singulierfait detensions,
de menaces
et d'intimidationsqui a accompagré
nosaçtionsfaceâ
professionnels
des
pourle moinsdiscutables.
agissant
av€cdesméthodes

Surle planlocal.nousvousprog)sonsd'agirpoursensibiliservoscollègùes
du conseil
municipal sur cetteproblématiquede santépubliquequi, sur le plan national,a réurt un large
consensus
politique.En effet,l'arsenallégislatifetréglementaire
actuellement
envigueurest
le fruit d'un accordtrans-partisan.
En outle,I'articlePremierde la chartede ltenvironnemcnt(texteà valeùrconstitutionnelle
depuis2004)rappelleainsique: n Chacunu le droit de virte densun environnernent
équilibréet respeclueux
de la santé,. En 1992,c'est Ségolène
Royal,alorsminisûede
I'Environnement,
qui faisaitvoteruneloi antibruit.Lesdécretsd'applicationont éé prispar
re gouvernement
sulvaû.
SuIle tc ain d€s1€xtes
curopécns
l'éclale europeenne.
-ansconsacrer
formellement
un droit au calme,la directiveeurolÉenne
du 25juin 2002,
à ]'évaluationct è la gestiondu bruit dansI'environnement,
réçemment
transposée
en
inteme
(articles
droit
L
5'72-1
(
l,
5"12-11
à
du
code
de
l'environnement)
qu€
affi.me
d2rd /e
-clative
cddrede la politique coùmunuutdire,un nfueLruélcr,édep/otectioù.le ld suntée{ de
I'environnementdoit être atteint e{ la protection contrc le bruit estufi desobJectirt\,isé,.r
>>
(considérant
n'l). SonarticleI impos€auxétatsmembresd'adopterdesplansd'actions,
fbndéssur la cartographiedu bruit, afin de préveniret de réduire,si nécessaire,le bruit dans
l'environnement,notammentlorsqueles niveauxd'expositionpeuventertraîner deseffets
nuisiblessurla santé,et de pÉseNerla qualitéde l'environnement
sonorelorsqu'elleest
satisfaisante.
Eûîn, sonarticl€8, qui traitedesplansd'actions.précisequedanslesg.andes
agglomératiors,
ceux-civisentégalement
à protégerleszonescalmesçont.eune
augmentationdu bruit.
Pourcesraisons,légalcs,sanitaires,
général,nousvousd'agirici en d€mandant
d'r'ntérêt
au
préfe1de dwcir saposition sur cesproblèmeset swtout dç ne pasrevenir sur les dérogations
de fèrmetures
tardive-Nousp€nsons
aussiqu'à I'Assemblée
nationalçvouspouvezutilement
gir sw cettethématique.
_
DansI'att€nt€,nousvousprionsde croire,MonsieurIe Député,à l'assurance
de nos
sentiments
resDcctuealr.

Le collectifNîmessansbruit

