
 

 

 

BASLY INFOS 
   Juin  2017 

Nuisances sonores, bricolages, tailles de haie  
 

Malgré une information sur le Basly Infos du mois de mai, vous êtes encore 
nombreux à ne pas respecter les règles définies dans l’arrêté préfectoral du 21 
novembre 2008 relatif à la lutte contre les nuisances sonores 
Les travaux de bricolage ou jardinage nécessitant l’utilisation d’outils ou appareils susceptibles de causer 
une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore (tondeuse à gazon, tronçonneuse, perceuse, 
raboteuse ou scie mécanique) ne peuvent être effectués que les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 
14h30 à 19h30, les samedis, de 9h à 12h et de 15h à 19h, les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 
http://caen.fr/sites/default/files/page/14/05/6-arreteprefectoraldu21-11-08bruitvoisinage.pdf  
 

 8h30 9h 10h-12h 12h-14h30 14h30 15h-19h 19h30 

lundi 8h30-12h INTERDIT 14h30-19h30 

mardi 8h30-12h INTERDIT 14h30-19h30 

mercredi 8h30-12h INTERDIT 14h30-19h30 

jeudi 8h30-12h INTERDIT 14h30-19h30 

vendredi 8h30-12h INTERDIT 14h30-19h30 

samedi  9h-12h INTERDIT  15h-19h  

dimanche INTERDIT 10h-12h INTERDIT INTERDIT 

jours fériés INTERDIT 10h-12h INTERDIT INTERDIT 

 

BASLY INFOS 
   Juin  2017 

Nuisances sonores, bricolages, taille de haie  
 

Malgré une information sur le Basly Infos du mois de mai, vous êtes encore 
nombreux à ne pas respecter les règles définies dans l’arrêté préfectoral du 21 
novembre 2008 relatif à la lutte contre les nuisances sonores 
Les travaux de bricolage ou jardinage nécessitant l’utilisation d’outils ou appareils susceptibles de causer 
une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore (tondeuse à gazon, tronçonneuse, perceuse, 
raboteuse ou scie mécanique) ne peuvent être effectués que les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 
à 19h30, les samedis, de 9h à 12h et de 15h à 19h, les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 
http://caen.fr/sites/default/files/page/14/05/6-arreteprefectoraldu21-11-08bruitvoisinage.pdf  
 

 8h30 9h 10h-12h 12h-14h30 14h30 15h-19h 19h30 

lundi 8h30-12h INTERDIT 14h30-19h30 
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samedi  9h-12h INTERDIT  15h-19h  

dimanche INTERDIT 10h-12h INTERDIT INTERDIT 

jours fériés INTERDIT 10h-12h INTERDIT INTERDIT 
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