
    

DEROGATION A L’ARRETE MUNICIPAL PORTANT 

REGLEMENTATION DU BRUIT – Cadre : MUSIQUE AMPLIFIEE FDR07M 

Formulaire de demande 
 

Les données concernant votre demande sont traitées par les services règlementation et finances de la  mairie de Porto-Vecchio. 

Les données enregistrées sont réservées à cet usage. Conformément à la loi informatique et libertés vous pouvez obtenir communication et, le cas échéant, rectification 
ou suppression des données, en adressant votre demande par écrit à la mairie. 

---------- 
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IMPORTANT : la règlementation relative aux établissements diffusant à titre habituel de la musique amplifiée au sens de 

l’art. R.571-25 du code de l’environnement est applicable : 

 dès lors que l’activité répartie sur une année entière est supérieure ou égale à 12 fois/an 

 ou que l’activité effectuée sur une courte période (activités saisonnières) est supérieure ou égale à 3 fois/30 jours 

En conséquence, aucune dérogation ne pourra être accordée si ces seuils sont atteints. 

1 – Déclarant   Professionnel   Service public   Particulier 

Nom et prénom du déclarant :  

Adresse  N° et voie  

Ville  Code postal  

Téléphone du déclarant  

Email du déclarant  

Dénomination entreprise  

2 – Cadre   Evènement public   Evènement privé 

Localité / lieu-dit / N° Parcelle  

Adresse N° et voie principale  

Etabliss. sensibles à proximité  de soins  scolaires  touristiques  préciser distance :  

Nature précise de l’évènement  

Date et heure de début :  Date et heure de fin :  

3 – Descriptif sonorisation    Fixe   Mobile 

 Type et localisation des HP 

 Nb et puissance des HP 

 

Puissance totale (en Watt) :  Niveau sonore à l’émission (dBA) :  

Autres sources potentielles de 

nuisances sonores 
 

4 – Dispositions prises 

Pour limiter les nuisances sonores 

pour le voisinage 
 

Pour la protection du public  

 

5 – Pièces à fournir 

Manifestation fixe  Plan de situation avec localisation des sources de bruit (HP), des habitations les plus 

proches et les zones réservées au public 

Manifestation itinérante  Plan de l’itinéraire avec une estimation des heures de passage 

6 – Engagement 

J’atteste avoir qualité pour faire la présente déclaration. 

 Signature précédée de la mention  

« Lu et Approuvé ». 

Cachet de l’entreprise 

(le cas échéant)  

A 

 

Date : 

 

 

 

 

 

 

 


