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Prénom	  NOM	  
Adresse	  complète	  de	  l'expéditeur	  	  
	  

Nom	  du	  voisin	  
Adresse	  
Ville	  
	  
Date	  :	  

	  
Objet	  :	  demande	  amiable	  de	  cessation	  du	  bruit	  
	  
Madame,	  Monsieur,	  	  
	  	  
Nous	  habitons	  dans	  le	  même	  immeuble	  et	  mon	  appartement	  se	  trouve	  juste	  au-‐dessous	  du	  
vôtre.	  	  
	  	  
Il	  y	  a	  deux	  semaines	  environ,	  je	  vous	  ai	  fait	  part,	  oralement,	  du	  bruit	  que	  je	  subis	  chaque	  
jour,	  particulièrement	  en	  soirée	  et	  en	  début	  de	  nuit.	  Comme	  aucune	  amélioration	  ne	  s’est	  
faite,	  je	  vous	  écris	  ce	  courrier	  afin	  d'apporter	  quelques	  précisions,	  qui	  semblent	  nécessaires.	  	  
	  	  
Notre	  immeuble	  est	  ancien,	  ce	  qui	  fait	  son	  charme,	  mais	  en	  revanche,	  ses	  performances	  
acoustiques	  sont	  loin	  de	  celles	  qui	  sont	  exigées	  dans	  les	  constructions	  neuves.	  A	  nous	  donc	  
d’adapter	  nos	  comportements	  sonores	  afin	  de	  ne	  pas	  gêner	  nos	  voisins.	  Qui	  plus	  est,	  la	  vie	  
en	  immeuble	  collectif	  suppose	  que	  chacun	  fasse	  preuve	  de	  respect,	  comme	  de	  tolérance.	  
	  	  
Je	  vous	  demande	  donc	  à	  nouveau	  de	  respecter	  la	  tranquillité	  des	  occupants	  de	  l’immeuble.	  
Je	  comprends	  que	  vous	  ayez	  un	  mode	  de	  vie	  et	  des	  horaires	  différents	  des	  miens,	  mais	  cela	  
n'empêche	  pas	  le	  respect	  de	  chacun.	  	  
	  	  
Nous	  nous	  croisons	  et	  nous	  nous	  saluons	  toujours	  avec	  cordialité	  ;	  je	  souhaite	  que	  cela	  
continue	  et	  que	  nous	  conservions	  des	  relations	  de	  bon	  voisinage.	  	  
	  	  
En	  espérant	  ne	  pas	  avoir	  à	  insister	  dans	  ma	  demande,	  je	  vous	  prie	  de	  croire,	  Madame,	  
Monsieur,	  à	  l'assurance	  de	  mes	  salutations	  distinguées.	  
	  
Signature	  
	  
 


