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OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

DEMANDE DE TOURNAGE OU DE PRISES DE VUE SUR LE 
DOMAINE PUBLIC 

Identification du demandeur 

Nom │__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│ Prénom │__│__│__│__│__│__│__│__│ 
Civilité Mme  ☐ Mr  ☐  
Fonction    
N° de téléphone │__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│ 
Adresse électronique _____________________________________@__________________ 
 
Nom de l’Entreprise│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│ 
Nature de l’activité │__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│ 
N° SIRET │__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│ Forme juridique │__│__│__│__│__│ 
 
Adresse de l’entreprise : 
N° │__│__│__│__│__│Extension │__│__│__│__│ Nom de la Voie │__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│ 
│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│ 
Code Postal │__│__│__│__│__│ Ville : │__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│ 
N° de téléphone │__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│ 
Adresse électronique _____________________________________@__________________ 

Nature de la demandei 

Demande initiale ☐ Renouvellement ☐ Modification ☐ 
 

Tournage de film ☐ Prise de vue (reportage photo) ☐ 

Localisation du site concerné par le tournage ou la prise de vue 

Adresse de l’installation : 
N° │__│__│__│__│__│Extension │__│__│__│__│ Nom de la Voie │__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│ 
│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│ 
77 700 SERRIS  

En agglomération ☐ Hors agglomération ☐ 

La circulation doit-elle être coupée ?   OUI  ☐   NON  ☐ 
(Attention, 3 semaines de délai sont nécessaire pour établir un arrêté) 
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Date(s) de tournage 

Du │__│__│   │__│__│   │__│__│__│__│ Au │__│__│   │__│__│   │__│__│__│__│ 
Du │__│__│   │__│__│   │__│__│__│__│ Au │__│__│   │__│__│   │__│__│__│__│ 
Du │__│__│   │__│__│   │__│__│__│__│ Au │__│__│   │__│__│   │__│__│__│__│ 
Du │__│__│   │__│__│   │__│__│__│__│ Au │__│__│   │__│__│   │__│__│__│__│ 

Horaires de tournage 

 
 
 
 
 
 

Informations administratives 

Titre du projet …………………………………………………………………………………………….………………………………………. 
Nom de la production ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Nom du réalisateur…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Genre du projet 

   

Long métrage ☐ Court-métrage ☐ 
Téléfilm ☐ Documentaire ☐ 
Série TV ☐ Emission TV ☐ 
Autres : ………………………………. ☐   

Dans le cas où votre tournage nécessite un aménagement de stationnement, un arrêt de la circulation ou tout 
autre autorisation spéciale (fermeture de rues, cascades, effets spéciaux, services municipaux), merci de prendre 
en compte la nécessité de délais supplémentaires. 
 

 

Je m’engage à respecter les dimensions qui me seront 
autorisées, à me conformer strictement au règlement 
général des voiries communales, à acquitter la 
redevance correspondante et à supprimer cette 
installation à terme échu et/ou lorsque 
l’Administration le jugera utile. 

Lu et approuvé, le …………………………………………………….. 

Signature, 

 

 

                                                           
i Pour une première demande ou une modification, joindre les documents suivants : 

 Synopsis 
 Description de la (des) scène(s) tournée(s) 
 Informations techniques : 

o Nombre Total de personnes sur le tournage (Équipe technique et figurants compris) 
o Moyens techniques particuliers 

 Informations particulières 


