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Bonjour, Je me permets de vous contacter car je dois vivre dans un appartement enfumé depuis qu'un bar a ouvert ses
portes en dessous de mon appartement.
C'est un bar à chicha et mon logement est très mal isolé, et le bar est ouvert de 15h à 1h00 chaque jour. Par
conséquent, nous vivons dans un air enfumé la quasi totalité du temps que nous passons chez nous.
Je me lève chaque matin avec des maux de gorges et une toux d'irritation et maintenant lorsque je fais du sport, mes
poumons sont comme remplis de liquide et j'ai d'énormes difficulté à reprendre mon souffle...
Quels sont les recours ?

Réponse :
L'interdiction de fumer dont les conditions sont prévues aux articles L.3511-7 et R3511-& du Code de la Santé
publique ne s'applique pas aux lieux d'habitation privée.
L'exercice d'une activité commerciale telle que celle d'un bar à chicha doit répondre à un certain nombre d'obligations
dont notamment, celle d'avoir fait l'objet d'une immatriculation obligatoire au registre du commerce et des sociétés.
Conformément aux articles L.3331-1 et suivants du code de la santé publique, la revente de la chicha ne peut se faire
que dans un débit de boisson de 3ème ou 4ème catégorie ou dans un restaurant disposant d'une licence restaurant
proprement dite. Le monopole de distribution du tabac défini par le code général des impôts n'autorise pas, en effet,
la revente de tabac aux débits de boissons de 1ère ou 2ème catégorie.
Tout débit de boisson proposant du tabac doit répondre à des obligations administratives et fiscales, notamment pour
l'autorisation de fumer à l'intérieur de cet établissement qu'à la seule condition de disposer d'un fumoir respectant les
obligations prévues aux articles R.3511-2 et suivants du code de la santé publique. Ce fumoir ne pourra être « affecté
qu'à la consommation de tabac sans qu'aucune prestation de service ne soit possible par un salarié appartenant ou non
à l'établissement ». La consommation de chicha ne pourra se faire que dans ce fumoir.
Le service de débits de boissons du commissariat est habilité à procéder aux actions de contrôles des formalités
obligatoires liées à l'ouverture d'un tel établissement. Ce service dispose non seulement de la possibilité de verbaliser
toute infraction au code de santé publique (articles R.3511.2 et suivants) mais aussi de faire procéder à sa fermeture
en cas de non-conformité jusqu'à ce sa mise en totale conformité. Les services d'hygiène de la ville peuvent
également agir simultanément avec les services de police dans le cadre d'une action de contrôle.
Enfin, les dispositions du Code de la construction et de l'habitation sont à prendre en considération dans le cadre
d'une installation de bar à chicha et plus spécifiquement dans le cadre de la prévention des risques incendie dans les
établissements recevant du public (ERP). Au titre de l'article R 123-2 de ce code, sont justement considérés comme
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ERP « tous bâtiments, locaux ou enceintes dans lesquels des personnes sont admises soit librement, soit moyennant
une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou
sur invitations payantes ou non ».
Les commissions de sécurité interviennent pour garantir le respect de la réglementation en matière de sécurité et elles
peuvent le faire avant que le maire ne délivre l'autorisation d'ouverture. Tout ceci, dans le cadre du schéma de
prévention de risques incendie ou de propagation de feu ou de fumées afin d'étudier toute éventualité d'évacuation du
public et de faciliter l'intervention des pompiers et des secours.
Quant aux nuisances de fumée présentes, elles sont de l'ordre du trouble de voisinage qui lui, est codifié (article 544
du code civil)
Il est vrai, l'exercice d'une activité professionnelle est bien souvent source d'interrogations et de litiges.
D'interrogations, car se pose la question de savoir si, de manière générale, le copropriétaire peut exercer ou non
l'activité projetée et, dans l'affirmative, dans quelles conditions. De litiges, car, parfois, l'exercice d'une profession
peut occasionner des troubles de jouissance pour les autres résidents. Le cadre de notre mission ne nous permet pas
un accompagnement dans le cadre des problèmes de gestion de copropriétés, nous mettons néanmoins en ligne, la
référence du point IV des droits et obligations des copropriétaires.
En cas de demande de soutien auprès de notre association, nous tenons à rappeler que celle-ci ne pourrait
accompagner vos enfants que dans le cadre de sa mission et spécifiquement sur les infractions touchant à la
problématique du tabac. La permanence de l'association est joignable en appelant le 01 42 77 06 56
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