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intercommunalité, civisme" du Conseil des Sages

vous présentent
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Soucieuse du cadre de vie des Bonauxiliens, 
de leur tranquillité et de leur bien-être, la 
municipalité de Bonsecours a le plaisir de 
vous adresser ce guide du bon voisinage 
destiné à vous sensibiliser sur les règles 
de la vie collective dans notre commune et 
d’attirer votre attention sur certaines gênes 
que peuvent occasionner, par exemple, les 
nuisances sonores, les haies qui empiètent 
sur les trottoirs et les vitesses excessives...

Ce fascicule est une idée des membres du 
conseil des sages qui en ont élaboré le projet.
Sur ce sujet, comme sur beaucoup d’autres, ils 
apportent ainsi aux élus une aide précieuse 
dans la réflexion et l’action municipale. Qu’ils 
en soient très chaleureusement remerciés.

Que vous viviez dans un appartement ou 
une maison, que vous soyez locataire ou 
propriétaire, le non respect de certaines 
règles peut parfois être source de conflits.

Pourtant, vivre en bon voisinage, c’est 
possible et c’est tellement plus agréable !
Pour y parvenir, ce guide vous rappelle les 
régles à respecter et les comportements à 
adopter  pour éviter d’éventuelles sanctions 
pour non respect des dispositions des arrêtés 
municipaux, préfectoraux et du code civil.

Il vous invite à toujours privilégier le 
dialogue, le bon sens et la courtoisie pour 
éviter que les choses ne s’enveniment. 
La discussion et les solutions amiables valent 
toujours mieux que les conflits , les huissiers 
ou la police municipale.

Grâce à ce guide nous serons donc tous de 
"bons voisins"  et Bonsecours continuera à 
être une commune agréable où il fait bon 
vivre. 

Vivre en bon voisinage

Votre maire
Laurent GRELAUD



Sont généralement considérés comme 
bruits de voisinage liés aux comportements 
les bruits inutiles, désinvoltes ou agressifs 
pouvant provenir :

> des cris d’animaux et principalement les 
aboiements de chiens

Les propriètaires d’animaux et ceux qui en 
ont la garde sont tenus de prendre toutes les 
mesures propres à préserver la tranquillité 
des habitants des immeubles concernés et 
du voisinage, ceci de jour comme de nuit, 
y compris par l’usage de tout dispositif 
dissuadant les animaux de faire du bruit 
de manière répétée et intempestive (arrêté 
préfectoral du 28 mai 1990).

> des appareils de diffusion du son et de la 
musique

> des appareils électroménagers

> de l’utilisation de locaux n’ayant pas les 
aménagements acoustiques adaptés

> des pétards et feux d’artifice

> de certains équipements fixes, ventilateurs 
climatiseurs, pompes à chaleur, non liés à 
une activité fixée par l’article R48-3 du code 
de la santé publique et ne respectant pas 
les normes.

> des travaux de bricolage et de jardinage 
utilisant des appareils susceptibles de causer 
une gêne sonore et utilisés en dehors des 
horaires légaux.

Rappel des jours et horaires :

• Les jours ouvrables :
de 8h30 à 12h et de 14h30 à 20h
(sauf entreprises et services municipaux)

• Les samedis : 
de 9h à 12h et de 15h à 19h

• Les dimanches et jours fériés :
de 10h à 12h

> des travaux trop bruyants sur la voie 
publique ainsi que les chantiers proches des 
habitations.
Ceux-ci ne sont autorisés que dans une 
plage horaire de 8h à 19h avec interdiction 
d’activité toute la journée le dimanche et les 
jours fériés.

Le bruit

A tort beaucoup de personnes 
pensent pouvoir faire du bruit chez 
elles jusqu’à 22h. 

Faux : importuner ses voisins est 
interdit de jour comme de nuit.

Attention
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Un mur est qualifié de mitoyen lorsque ce dernier 
sert de séparation à deux propriétés. Chaque 
voisin doit alors participer à l’entretien mais aussi 
aux réparations dudit mur, comme dans toute 
copropriété.

A ce titre, selon les dispositions de l’article 655 
du code civil, chacun des propriétaires doit, avant 
toute réparation, en discuter avec l’autre. 
A défaut, si l’un des deux effectue les dites 
réparations sans en avertir au préalable l’autre, ce 
dernier pourra alors opposer une fin de non recevoir 
(et donc refuser de payer les frais). 

En cas de refus d’un des voisins de participer 
aux travaux d’entretien nécessaires, une mise 
en demeure doit lui être envoyée par lettre 
recommandée avec accusé de réception ou par 
constat d’huissier et ce avant toute saisie par 
référé du tribunal de grande instance, lequel pourra 
décider de l’éxécution à frais communs des travaux. 
La procédure requiert alors le recours à un avocat.

Si le mur menace de s’écrouler constituant un 
danger pour la sécurité publique et que l’un des deux 
propriétaires refuse de participer au financement de 
la réparation, le maire peut le mettre en demeure 
d’effectuer lesdites réparations.

A défaut d’éxécution, une entreprise pourra être 
chargée par le maire de réaliser les travaux aux 
frais des deux voisins.

 Mitoyenneté

Chaque bonauxilien est responsable
de l’état du trottoir qui borde sa 
proprièté et en particulier, de la 
végétation sortant de son jardin, 
afin de ne pas empiéter et géner 
la circulation des personnes.

Par temps de neige ou de verglas 
les propriètaires et locataires sont 
tenus de balayer la neige devant 
leur maison.
(Code général des collectivités 
territoriales, article L2212-2).

Par temps de verglas ils doivent 
également prendre toutes les 
précautions (sablage, salage) pour 
éviter les chutes au droit de leur 
habitation.

     En cas d’accident d’un tiers, 
toute négligence du propriétaire 
engage la responsabilité de ce 
dernier.
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Depuis le 1er janvier 2011, le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours de la Seine Maritime 
n’assure plus les destructions de nids d’insectes 
et redirige les demandes vers les sociétés 
spécialisées.

Seules continueront à être assurées par les sapeurs 
pompiers les interventions suivantes :

A titre gratuit 

• Lorsqu’un danger immédiat et vital pour les 
personnes est identifié à la réception de l’appel.
• A la demande de la mairie lorsque le nid est 
situé sur le domaine public.

Avec facturation

• Par carence d’entreprises privées, à ce titre la 
destruction de nids d’insectes réalisée par le SDIS 
sera facturée au demandeur de la prestation.

Si vous trouvez un essaim d’abeilles dans votre 
jardin, des apiculteurs se portent volontaires pour 
les recueillir et ainsi développer leur rucher.

Renseignez-vous auprès des services techniques 
de la Mairie au 02 32 86 52 15.

5

Nids d’insectes

Les jours de collecte 
• Ordures ménagères : mardi 
et vendredi
• Déchets recyclables : vendredi
• Verre : lundi
• Déchets végétaux : mardi

          Les sacs poubelles sont à sortir 
la veille au soir ou le matin même 
du ramassage ! (Le non respect de cette 
règle peut engendrer une contravention par 
la police municipale).

Attention, lorsque la semaine 
contient un jour férié, les jours 
de collecte de certains déchets 
peuvent changer. 
(Renseignez-vous auprès de la CREA).

Les encombrants
Pour vous débarrasser de déchets 
encombrants, vous pouvez utiliser 
les déchetteries gratuites de 
l’agglomération. Si vous ne pouvez 
pas vous déplacer, la CREA propose 
sur rdv un enlèvement à domicile 
de vos encombrants. 
Allo communauté : 0 800 021 021

Gestion 
des déchets
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Il est interdit de laisser divaguer les animaux 
domestiques dans les parties communes et 
espaces extérieurs des immeubles, dans les 
rues, sur les places, dans les parcs et jardins et 
autres lieux publics.

Il est également interdit d’abandonner des 
animaux en dehors des refuges destinés à cet 
effet.

Les chiens ne peuvent circuler en zone urbaine 
que lorsqu’ils sont fermement et solidement 
tenus en laisse. 

Les chiens de toutes tailles réputés légalement 
mordeurs ou agressifs doivent être muselés et 
tenus en laisse.
Si le département est placé en alerte « rage », 
tous les chiens sans exception devront être 
muselés.

        On ne laisse pas son chien faire ses besoins 
sur la voie publique, les trottoirs, les espaces 
verts et d’une manière générale dans tous les 
espaces publics : une recommandation qui 
relève d’un simple savoir vivre !

Ramassez les déjections de votre animal avec 
un sac plastique et ainsi évitez la verbalisation.
Contravention de 2e classe : 150 €
(Article 632-1 du code pénal)

Lorsque nous sommes  automobilistes 
nous devons penser que de temps 
en temps nous sommes piétons ou 
cyclistes et que nos enfants ou petits 
enfants peuvent être mis en danger 
par une conduite irresponsable.

       Vitesse
N’oublions pas qu’à 60 km/h, il faut 
7 mètres de plus pour s’arrêter qu’à 
50 km/h.
Un piéton heurté à 58 km/h a 85% 
de risque d’être tué.
Alors respectez les limitations de 
vitesse !

Stationnement
Tout automobiliste est tenu de se 
garer uniquement aux endroits 
prévus à cet effet et de respecter les 
places de stationnement réservées 
aux personnes handicapées.

Il doit veiller à ne pas encombrer les 
trottoirs pour permettre une libre 
circulation des poussettes et des 
personnes handicapées et laisser un 
libre accès aux garages.

Les animaux 

Circulation
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Les arbres et haies qui dépassent peuvent être 
sources de conflits et d’insécurité.
Avant de vous lancer dans toute plantation, 
renseignez-vous à la mairie sur les distances 
et les hauteurs qui s’appliquent dans votre 
commune.

A défaut de règlements particulier de co-
proprièté, les distances de plantation énoncées 
par l’article 671 du Code Civil sont les suivantes :
• Les arbres dont la hauteur est supérieure à 2 m 
doivent être plantés à une distance minimum de 2 
m de la proprièté voisine.
• Les arbres ou arbustes dont la hauteur est 
inférieure à 2 m doivent être plantés à une distance 
minimum de 0,5 m de la propriété voisine. 
La hauteur de vos haies ne doit donc pas dépasser 
2 m, si c’est le cas, pensez à élaguer.

Si vous ne respectez pas ces règles, votre voisin 
peut exiger que les plantations soient taillées, 
voire arrachées.

Si les branches des arbres empiètent sur votre 
propriété, vous êtes également en droit de 
demander à votre voisin de les couper.

    Les fruits de l’arbre de votre voisin qui 
poussent sur des branches surplombant votre 
terrain appartiennent à votre voisin, vous ne 
pouvez donc pas les cueillir. 
En revanche, si ils tombent sur votre terrain 
vous pouvez les ramasser.

Les résidus d’origine végétale 
(gazons, feuilles, tailles de haies...) 
sont collectés dans les sacs prévus 
à cet effet puis décomposés pour 
fournir un compost.

Les branchages doivent être mis en 
fagots de 1 m à côté de votre sac.
Les branchages ne doivent pas 
dépasser 1 mètre de longueur et 10 
cm de diamètre.
La collecte est hebdomadaire. Elle 
est suspendue de fin novembre à  
mi mars et une collecte mensuelle 
est mise en place en décembre, 
janvier et février.

    Le brûlage à l’air libre des 
déchets verts est interdit sur tout le 
territoire de la commune.

Compostage :
La CREA a mis sur son site un guide 
du compostage et peut vous fournir 
un composteur pour une somme 
modeste.
Tél : 0800 021 021

Déchets verts

Elagage des arbres et haies
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Contact utile

Mairie de Bonsecours
56 route de Paris - 76240 Bonsecours

Tél : 02 32 86 52 00 / Fax : 02 32 86 52 05
www.bonsecours.fr


