
            

Objectif : Limiter au maximum les nuisances que pourraient occasionner les tournages de films dans la Châtaigneraie.  

Cette procédure implique que la Mairie ne donne aucun accord de tournage sans la validation préalable de 

l’association.  

Procédure 

1) La Mairie nous communique la date et les coordonnées des producteurs et des propriétaires concernés après 

avoir remis la charte aux intéressés. 

2) L’association prend contact avec chacun en se réservant le droit de donner un avis négatif. 

3) Présentation par l’association des différentes consignes à respecter pendant la préparation et le tournage du 

film aux deux parties.  

4) La Charte doit être signée par le propriétaire et le producteur, accompagnée des documents demandés.  

5) Aucun accord définitif ne sera donné sans l’obtention de ces documents. 

        Engagements   

Conditions en amont  

1) Demander une copie de l’assurance de la société de production  

2) La société de production doit demander au préalable  l’accord des voisins concernés par ce tournage et nous le 

confirmer par écrit  

3) Demander à la société de production d’adresser un courrier aux riverains   

     Conditions de tournage 

4) Tournage uniquement les jours de semaine (week-end et jours fériés refusés)  

5) Horaires : de 8h à 20h maximum (mise en place incluse) – tournage de nuit refusé  

6) Pour les tournages en extérieur : de 10h à 17h  

7) Le blocage de la circulation doit être très court et l’accès des riverains à leurs habitations reste une priorité  

Conditions logistique    

8) Interdiction de groupes électrogènes au profit de la pose d’un compteur de chantier sur le lieu de tournage.  

9) Transmission de la liste exhaustive des véhicules (camions avec cubage et voitures)  

10) Stationnement des camions sur le lieu de tournage uniquement le premier et dernier jour de tournage pour 

chargement et déchargement du matériel. Ils devront le reste du temps être stationnés Avenue de Verdun ou 

sur la route menant vers Paris. Un ou deux camions contenant le matériel indispensable pourront toutefois être 

stationnés sur le lieu de tournage.  

11) Les véhicules légers des techniciens doivent être dispersés dans le quartier car le stationnement des riverains 

devant leur habitation reste une priorité. 

12)  Communiquer le nombre de techniciens et d’acteurs présents. 

13) La cantine du tournage doit être placée sur le parking du lycée Colbert.   

       Les équipes de tournage doivent laisser les rues propres et respecter la quiétude des riverains.   

 

 

PROCEDURE ET ENGAGEMENTS  

 POUR LES TOURNAGES DE FILMS 



           
     

DATE ET LIEU DU TOURNAGE :  

 

Conditions en amont  

 

1) Transmettre  une copie de l’assurance de votre société de production  

2) Demander au préalable  l’accord des voisins concernés par ce tournage et nous le confirmer par écrit  

3) Adresser un courrier d’information aux riverains 2 à 3 semaines avant le tournage    

          Conditions de tournage 

 

4) Tournage uniquement les jours de semaine (week-end et jours fériés refusés)  

5) Horaires : de 8h à 20h maximum (mise en place incluse) – tournage de nuit refusé  

6) Pour les tournages en extérieur : de 10h à 17h  

7) Le blocage de la circulation doit être très court et l’accès des riverains à leurs habitations reste une priorité  

Conditions logistique    

 

8) Interdiction de groupes électrogènes au profit de la pose d’un compteur de chantier sur le lieu de tournage.  

9) Transmission de la liste exhaustive des véhicules (camions avec cubage et voitures)  

10) Stationnement des camions sur le lieu de tournage uniquement le premier et dernier jour de tournage pour 

chargement et déchargement du matériel. Ils devront le reste du temps être stationnés Avenue de Verdun ou 

sur la route menant vers Paris. Un ou deux camions contenant le matériel indispensable pourront toutefois être 

stationnés sur le lieu de tournage.  

11) Les véhicules légers des techniciens doivent être dispersés dans le quartier car le stationnement des riverains 

devant leur habitation reste une priorité. 

12)  Communiquer le nombre de techniciens et d’acteurs présents. 

13) La cantine du tournage doit être placée sur le parking du lycée Colbert.   

       Les équipes de tournage doivent laisser les rues propres et respecter la quiétude des riverains.   

 

 Signature et cachet du producteur     Signature du propriétaire 

    

 

 

 

CHARTE POUR LES TOURNAGES DE FILMS  


