
Image not found or type unknown

Nuisance sonore par ma machine à laver

Par Shy, le 27/03/2021 à 02:27

Bonjour,

Je suis propriétaire d'une maison mitoyenne. J'ai ma voisine qui se plaint de mes horaires de
boulot car j'arrive à 4 h du matin et je la reveille. Elle me dit qu'elle est obligée d'attendre que
je ne fasse plus bruit chez moi pour qu'elle se rendorme.

J'ai l'habitude de mettre la machine à laver en route à 4 h quand je rentre et elle s'est plainte
récemment.

Je voulais savoir si le fait de mettre ma machine à laver en route à 4 h était considéré comme
une nuisance sonore ?

A-t'elle le droit de se plaindre alors que je suis chez moi ?

De quelle heure à quelle heure pourrais-je faire ma lessive sachant que c'est la nuit où c'est le
plus économique.

Merci.

Par youris, le 27/03/2021 à 10:13

bonjour,

l'argument que vous soyez chez vous, est irrecevable, ce qui est important, c'est de savoir si
la fonctionnement de votre machine à laver 4 heurs du matin gêne le sommeil de votre voisin
et constitue un de trouble anormal de voisinage qui est sanctionné par les tribunaux.

si vous avez un contrat double tarif (heures creuses), vous disposez du prix moins cher de
l'électricité pendant 8 heures, ce qui vous permet de trouver un horaire moins gênant pour
votre voisin.

salutations

Par Louxor_91, le 27/03/2021 à 16:28



Bonjour,

pour ce qui est de la machine à laver, il est vrai qu'à 4 heure du mat' tout s'entend ! Donc une
MAL encore plus ! Mais il semblerait que votre voisine se plaigne du fait qu'elle vous entend
rentrer à cette heure très matinale ? Soit cette dame a le sommeil très léger et une ouie très
développée ? Soit... vous n'êtes pas très discret ? Par quelles pièces vos maisons sont elles
mitoyennes ? Pour la MAL, peut être pouvez vous glisser des patins sous les 4 pieds ? Ca
atténuera éventuellement le bruit ?
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