
Ville de
PORTO-VECCHIO Porto-Vecchio, le 0 6 JUIL. 2020

ARRETE N° 20/0259/REGCita di
PORTIVECHJU

Objet : Dispositions exceptionnelles relatives à la règlementation sur les bruits de chantiers sur la 
commune de Porto-Vecchio.

Le Maire de la Commune de Porto-Vecchio,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 2212-1 et 2,

Vu l'arrêté ministériel du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage, 
modifié par l'arrêté du 1er août 2013, pris en application du décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à 
la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le Code de la Santé publique,

Vu l'arrêté préfectoral n° 16-0037 du 13 janvier 2016 portant règlement sanitaire relatif à la lutte contre 
les bruits de voisinage dans le Département de Corse du Sud,

Vu l'arrêté municipal n° 16/335/REG du 30 Juin 2016, portant règlementation du bruit sur la Commune de 
Porto-Vecchio,
Considérant qu'en raison de l'épidémie de Covid-19, les chantiers de BTP ont été interdits du 22 mars 
2020 au 23 avril 2020 sur la commune de Porto-Vecchio,
Considérant les importants retards déplorés sur certains chantiers par les entreprises de BTP suite à la 
crise sanitaire,

ARRETE

ARTICLE 1 : Il est décidé de reporter au 17 juillet 2020 l'application des dispositions de l'article 24 de 
l'arrêté municipal 16/335/REG du 30 juin 2016.
En conséquence, pour cette année 2020, la période d'interdiction des travaux de terrassement, de gros 
œuvre et de démolition s'étendra du 17 juillet au 31 août 2020.

ARTICLE 2 : Les autres dispositions restent inchangées, notamment celles relatives aux petits travaux 
(art. 23) possibles toute l'année en dehors des jours et heures d'interdiction précisés sur l'arrêté, ainsi 
que les possibilités de dérogation prévues aux articles 25 et 26 de celui-ci.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Bastia 
(Villa Montépiano, 20407 Bastia) qui pourra être saisi par le biais de l'application Télérecours citoyens 
accessible sur le site internet www.telerecours.fr dans un délai de 2 mois à compter de sa publication au 
recueil des actes administratifs de la commune de Porto-Vecchio. Il peut également faire l'objet d'un 
recours gracieux dans les mêmes conditions.

ARTICLE 4 : La Directrice générale des services, le Commandant de la brigade de gendarmerie et ie 
Chef de la Police municipale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté.

ARTICLE 5 : Le présent arrêté fera l'objet d'une copie à Monsieur le Préfet de Corse, Préfet de la Corse 
du Sud.
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