DEMANDE DE DÉROGATION A L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL "BRUITS DE VOISINAGE"
MANIFESTATIONS SUR LES LIEUX PUBLICS ET ACCESSIBLES AU PUBLIC – ARTICLE 4
Adresser la demande en mairie au moins 30 jours (maire@ville-tournon.com)
avant le début de l'évènement.
Demandeur :
Nom :
Prénom :
Agissant au nom de l’enseigne commerciale :
Adresse :

Tél. :

Fax :

Courriel :
Évènement :
Nature de l'évènement :
Lieu de l'évènement :
Horaires et dates de l'évènement : Début :
Fin :

Minuit

Nuisances sonores :
Sources potentielles de nuisances sonores :
Descriptif des dispositifs de sonorisation prévus :
- Puissance totale de la sonorisation (en décibels) :

(Maximum 103db)

- Implantation :
Motifs justifiant la demande de dérogation :
Descriptif des dispositions prises pour préserver l'audition des personnes participant à l'évènement et limiter les
nuisances sonores pour le voisinage :
Information préalable des riverains et moyens employés :
Pièces à joindre :
- Plans de situation et cadastral du lieu de l'évènement, avec localisation du projet, des sources de bruit et
des habitations les plus proches, et le cas échéant, avec l'indication des zones particulièrement sensibles
(hôpitaux, maternités, maisons de convalescence, de retraite ou autre établissement similaire),
- Croquis pour situer le lieu des haut-parleurs et/ou enceintes, ou pour une manifestation itinérante :
joindre un plan de l'itinéraire.

Fait à :

Le

Signature

Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique uniquement destiné à la gestion du bruit de voisinage par le service
de la police municipale - 10 Quai Seguin - 07301 TOURNON-SUR-RHÔNE cedex. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978
modifiée et au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) du 25 mai 2018, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, de
limitation, de suppression et de portabilité de vos données en cas de motifs légitimes. Pour en savoir plus, consultez vos droits sur le site de la CNIL ou notre
délégué à la protection des données à l’adresse suivante rgpd@inforoutes.fr.

