
Fiche information 

Le civisme l’art de l’harmonie du savoir-vivre indispensable pour un(e) sportif(ve). 

Il est indéniable que la présence d’un terrain ou d’un édifice de sport communal est évidemment un atout pour la vie locale et le 

bien-être de nos activités.  

Cependant, son utilisation peut également être source de nuisances sonores pour le voisinage. 

On trouve dans la panoplie de la gêne sonore : 

Le bruit des balles de tennis ; les cris survoltés en pleine partie de football ; Le bruit des boules que l’on claque en attends son tour 

ou après les avoir ramassées ;  

Les cris des adhérents(es) dans les édifices ; Le bruit qui découle de l’utilisation du matériel ; 

Les conversations le soir avant de partir ; Le claquement des portières de voitures etc…etc.  

La notion de trouble anormal du voisinage doit impérativement être pris en considération par les dirigeants des sections de 

notre association mais également par l’ensemble de nos 

adhérents(es) et leur accompagnants. 

Si pour certains bruits leur présence dans l’environnement 

est habituelle, ces nuisances sonores sont parfois 

intolérables pour le voisinage qui le subit en permanence.  

Loin de se réjouir de la présence d’un équipement public 

dans son environnement, il lui devient alors hostile. Et cette 

hostilité le pousse ou les poussent à se tourner vers le 

Maire, qui est le garant de la tranquillité publique. 

L’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales prévoit que le maire doit user de ses pouvoirs de police pour 

réprimer les atteintes à la tranquillité publique, notamment les bruits et troubles de voisinage. 

De ce fait la saisine, en pareil cas, est d’invoquer la notion bien connue de la justice « trouble anormal du voisinage ». 

Selon cette notion jurisprudentielle, le droit de propriété est « limité par le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui aucun 

trouble anormal de voisinage » (Cass., Civ. 2
ème

, 23 octobre 2003, 02-16303). 

L’utilisation des édifices qui nous sont généreusement mis à disposition crée nécessairement des inconvénients avec le voisinage. 

Si les nuisances excèdent ce qui est normalement admis, alors, la responsabilité du voisin peut être recherchée en l’occurrence le 

responsable de la section sportive et de L’USMC. 

Les nuisances sonores peuvent constituer un trouble anormal et spécial dès lors que l’article  

R. 1331-31 du Code de la santé publique dispose : 

« Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la 

santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire 

d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité. ». 

Afin de vivre en parfaite harmonie avec le voisinage, il vous est demander de bien vouloir mettre en œuvre : 

Le respect impérieux des heures d’utilisation des édifices en absence d’autorisation spécifique ;   

D’éditer un paragraphe au règlement interne de vos section en corrélation avec les nuisances qui découlent de votre activité  afin 

qu’elles soient amoindries ; 

D’informer vos adhérents(es) et accompagnateurs voire vos invités de la nécessité de minimiser les bruits sonores au-delà de la 

normale pendant les entraînements et surtout à partir de 22 h 00.  

Il vous est également demandé de bien vouloir m’informer dans les délais les plus raisonnables des difficultés rencontrées.   

 

Président du Club Omnisports (USMC) 

Gilles MARTY 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000029946370&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20141222
https://richeravocats.fr/services-expertises/avocats-police-administrative/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007048114

