
CHARTE DE LA LUTTE CONTRE LE BRUIT A HAGUENAU 
entre 

la Ville de Haguenau et les restaurateurs, cafés, bars et organisateurs de 
manifestations* 

 
 
 
Préambule 
 
Haguenau, 4ème ville d’Alsace, affiche sa volonté de développement et 
d’attractivité avec un centre ville rénové, un calendrier culturel riche et varié, un 
programme d’animations dense pour tous les publics et des acteurs économiques 
qui organisent régulièrement des manifestations de qualité. 
Un centre ville animé le soir est un atout pour l’attractivité de Haguenau. Mais 
l’autre enjeu pour les centres villes est également d’y développer le nombre 
d’habitants, il faut donc concilier les intérêts parfois divergents des exploitants 
d’établissements ou organisateurs de manifestations avec ceux des riverains. 
La présente charte a pour vocation de décliner les règles et engagements pour 
tirer le meilleur parti d’un centre ville vivant et animé mais également 
respectueux de la qualité de vie de ses habitants. 
*Les manifestations rassemblant plus de 500 personnes feront l’objet de 
prescriptions spécifiques. 
 
Engagements des exploitants de débits de boisson et restaurants. 
 
Article 1 : Le respect de la règlementation en vigueur 
 
L’heure de fermeture des établissements est fixée par arrêté préfectoral à 1h30 
du matin. 
Les exploitants de débits de boisson et restaurants se conformeront aux lois et 
règlements en vigueur qui existent indépendamment de cette charte et qui 
régissent leur activité. 
L’adhésion à cette charte, le respect des lois et règlements seront pris en 
considération dans l’examen des demandes de dérogations horaires 
exceptionnelles dans le cadre de soirées privées. 
Ils doivent spécialement veiller à l’application stricte des dispositions relatives à 
la vente d’alcool : interdiction de servir des clients mineurs, refus de servir des 
clients manifestement alcoolisés. 
 
Article 2 : Information de la clientèle 
 
Les exploitants d’établissements informeront leur clientèle des engagements pris 
dans cette charte par tout moyen adapté. Cette information est permanente, 
mais pourra également donner lieu à des campagnes ciblées en concertation 
avec la ville de Haguenau. 
 
Article 3 :  Le respect de l’ordre public 
 
Les exploitants prendront toutes les dispositions de nature à préserver le bon 
ordre dans leur établissement et à ses abords. Notamment, ils emploieront le 
personnel nécessaire à cette fin et lui donneront l’instruction de travailler en 
coordination avec les forces de l’ordre chaque fois que cela s’avérera nécessaire.  



 
 
 
Article 4 : Lutte contre les nuisances sonores et le tapage nocturne 
 
Les propriétaires et exploitants d’établissements s’engagent à respecter la 
tranquillité publique et à mettre en œuvre tous les moyens tendant à la 
préserver. 
Ils attireront l’attention de leur clientèle sur le bruit qui peut être généré tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur de l’établissement. Il sera demandé de porter une 
attention particulière à adapter le niveau de parole en rapport avec la quiétude 
des riverains à la sortie de l’établissement. Ils lui rappelleront que l’absence de 
civisme peut conduire à une intervention des forces de l’ordre et à la fermeture 
de l’établissement et/ou des poursuites judiciaires à l’encontre des fauteurs de 
troubles. Ils mettront en œuvre les moyens nécessaires, notamment en 
personnel présent à la sortie de l’établissement. 
 
Lorsqu’ils diffusent à titre habituel de la musique amplifiée, ils s’engagent à 
respecter les dispositions prévues : 
- par le décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 et l’arrêté pris le même jour 
pour son application, 
- ainsi que toutes les autres dispositions actuelles ou ultérieures relatives à la 
lutte contre le bruit. 
L’exploitant devra être titulaire du dossier d’étude d’impact de nuisances sonores 
établi par un organisme agréé et produire les justificatifs attestant de la mise en 
conformité de son établissement. En cas de travaux ou de modifications 
susceptibles d’avoir pour conséquences des nuisances sonores, l’exploitant 
s’engage à fournir un nouveau certificat d’isolation acoustique. 
 
 
Article 5 : Emprise et occupations du domaine public 
 
Les propriétaires et exploitants d’établissements s’engagent à respecter les 
autorisations d’occupation du domaine public que la ville leur aura délivrées 
notamment les limites fixées pour l’implantation d’une terrasse, les horaires 
d’ouverture, ainsi que l’ensemble des mesures figurant dans la charte des 
terrasses de la ville de Haguenau.  
 
Ils veilleront tout particulièrement à : 
 

- Mettre en place et enlever le mobilier de façon silencieuse (à porter plutôt 
qu’à tirer), 

- Respecter les horaires de fermeture de terrasse à minuit, et la 
sensibilisation au bruit de la clientèle à partir de 22h00, 

- Ne pas diffuser de musique amplifiée sur la terrasse sauf autorisation de la 
Ville, 

- Sensibiliser le personnel à laisser portes et fenêtres fermées à partir de 
22h00, lorsque le niveau sonore est susceptible de gêner le voisinage,  

- Afficher à l’extérieur un message pour que la clientèle respecte la 
tranquillité du voisinage. 

 
 



Article 6 : Cas particulier des établissements éphémères. 
 
Les organisateurs de manifestations dans des chapiteaux, salles, halles ou en 
plein air s’engageront à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour préserver 
la tranquillité publique. 
Dans le cas d’organisation de manifestations sonores ou de diffusion de musique 
amplifiée dans des lieux de restauration éphémères, l’impact des nuisances 
subies par les riverains sera pris en compte. La mise en place de dispositifs de 
type limiteur de pression acoustique peut être exigée selon la nature et la durée 
de l’exploitation. 
 
 
Article 7 : Formation du personnel 
 
Les exploitants d’établissement veilleront à ce que leur personnel bénéficie de la 
formation nécessaire pour la mise en œuvre de leurs obligations en matière 
d’ordre public, de respect des règlementations et de l’application de la présente 
charte. 
 
 
Engagements de la ville de Haguenau 
 
Article 8 : Le contrôle du respect des règlementations 
 
Les services municipaux concernés veilleront au respect des règlementations 
relevant des pouvoirs de police du maire en matière de nuisances sonores, 
d’horaires de fonctionnement d’établissement recevant du public et d’occupation 
du domaine public. 
La Police Municipale, en relation avec la Police Nationale, exercera une vigilance 
particulière sur les sites concernés par la vie nocturne : lutte contre les nuisances 
sonores sur la base de mesures acoustiques, occupation illégale du domaine 
public, respect des horaires. 
 
Article 9 : Le rôle d’information et de soutien 
 
La ville de Haguenau s’engage à mettre à disposition des exploitants 
l’information nécessaire à destination de leur personnel dans le cadre de la mise 
en œuvre des obligations en matière d’ordre public, du respect des éléments 
constitutifs de la présente charte. Elle s’engage à proposer aux exploitants qui le 
souhaitent une séance d’information dispensée par la police municipale. 
 
La ville de Haguenau affirme également sa volonté de soutenir les exploitants 
dans l’application de cette charte, en matière de communication, de 
sensibilisation, de médiation. 
 
 
Article 10 : Suivi de la charte et de son application 
 
L’existence de cette charte résulte de la volonté commune partagée par la Ville 
de Haguenau et les représentants des acteurs économiques de concilier 
animation et qualité de vie, avec le souci de trouver le juste équilibre en veillant 
ensemble à prévenir et éviter les nuisances que pourraient subir les habitants. 



L’application de la charte fera l’objet d’un suivi, d’une évaluation qui permettront 
de l’adapter et de l’améliorer en fonction des besoins et évolutions constatées. 
 
 
 
 
 
 
 
 


