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   Demande d’autorisation de tournage – Ville du Crès 
 

A adresser à communication@lecres.fr 
 

Charte d'Accueil des Tournages 
Préambule 
Définition d’une charte dans le cadre d’accueil des tournages sur le territoire cressois, librement inspirée 
de celle du Bureau des Tournages de Montpellier Métropole. 
 
1. INFORMATIONS RIVERAINS 
Le porteur de projet ou la société de production s'engage à porter une attention particulière à 
l’information des riverains, commerçants et entreprises directement ou indirectement concernés par un 
tournage au moins 3 jours avant le début de celui-ci, par voie d’affichage et le cas échéant par un 
communiqué de presse. 
 
Cette information devra comporter les précisions suivantes :  
Porteur de projet ou société de production, titre du film, nom du réalisateur, lieu de tournage, dates, 
heures et coordonnées du régisseur (nom et téléphone portable). En cas de déviation ou d’interdiction 
de stationner, l’information devra indiquer les propositions alternatives, et les arrêtés (si nécessaires) 
transmis par le PAC devront être affichés. 
 
Pendant toute la durée du tournage et en cas d’interrogations des riverains, le porteur de projet ou la 
société de production délivrera toutes les informations nécessaires et cherchera par la concertation 
toutes les solutions pouvant limiter ces contraintes. 
 
L’affichage des arrêtés de stationnement et d’Occupation du Domaine Public fournis par 
l’Administration via le PAC est à la charge du porteur de projet ou à la société de production, 48h avant 
le tournage. 
 
2. NUISANCES SONORES 
Le porteur de projet ou la société de production s’engage à limiter le bruit au maximum, surtout lors du 
montage tôt le matin ou d’un démontage tardif.  
Les tournages, montages et démontages de nuit (entre 22h et 07h) devront faire l’objet d’une 
information préalable aux riverains, commerçants et entreprises locales. 
 
3. PROPRETE 
Le porteur de projet ou la société de production s'engage à respecter les lieux utilisés et les remettre en 
état ainsi qu’à respecter les dispositions relatives à la protection de l’environnement, notamment en 
matière de ramassage et de tri journaliers de ses déchets, auquel cas, le PAC pourra mettre à disposition 
des conteneurs qui seront facturés au porteur de projet ou à la société de production. 
Toute dégradation du domaine public ou des équipements mis à disposition fera l'objet d'une demande 
d'indemnisation. 
 
4. OBLIGATION ET DROIT A L’IMAGE 
Le porteur de projet ou la société de production s’engage à respecter le droit à l’image sans qu’atteintes 
ni préjudices ne soient portés aux personnes ainsi qu’aux biens. 
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A cet effet, la protection des œuvres artistiques et architecturales est dans certains cas soumises à 
redevance. Le porteur de projet ou la société de production devra donc s’en acquitter pour 
l’autorisation de tournage. 
En outre le porteur de projet ou la société de production s’engage à faire apparaitre au générique et 
dans les remerciements la Ville du Crès.  
 
5. SUIVI DE PRODUCTION 
En contrepartie de l’accompagnement accordé par le PAC du Crès, sur le modèle du BDT de Montpellier 
Méditerranée Métropole, ainsi que de la gratuité accordée par délibération du 8 novembre 2010 sur 
l’espace public, le porteur de projet ou la société de production s’engage à remettre gratuitement au 
Bureau des photos du tournage avec les crédits afin qu’ils puissent être valorisés sur des supports 
institutionnels (sites, journaux municipaux...). 
 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
 

Présentation du projet 
 

Titre du projet :  
 
Genre de film (long ou court métrage, documentaire, série, publicité, téléfilm, émission TV, autres …) :  
 
 
Dates de préparation (installation des décors, mise en place …) : à partir de  
 
 
Dates de tournage : À partir du  
 
Réalisateur :  
 
Comédiens principaux :  
 
 
Société de production :  
 
 
 
 
Coordonnées de l’interlocuteur de la production :  
 
Nom et fonction :  
 
Adresse :  
 
Téléphone / mail :  
 

Joindre à ce dossier : 
 

- un synopsis (ou un résumé ou le scénario du film) 
- une attestation d’assurance 

- selon le lieu plan des séquences avec localisation des espaces utilisés 
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Objet de la demande   

Date :  
 

 
1. BREVE DESCRIPTION DE LA SCENE MOTIVANT L’OBJET DE LA DEMANDE  

(Préciser s’il s’agit d’une scène nécessitant l’usage d’arme ou d’uniformes) : 
 
 
2. DATE ET HORAIRES D’OCCUPATION DU LIEU :  
   
3. LOCALISATION DU LIEU DE TOURNAGE : (Préciser le nom de rue) 
 
4. ELEMENTS CONCERNANT LA PRODUCTION 
4.1 Nombres de personnes composant l’équipe :  
 
4.2 Nombres de Véhicules techniques :  
 
 
5. INCIDENCE DU TOURNAGE SUR LA VILLE  
 
 Incidences sur le stationnement : voies concernées (n° à préciser) + coordonnées société de 
ventousage si utilisé par la production. 
 
 
 Incidences sur la circulation : voies concernées (n° à préciser, déviations envisagées) 
 
 Sécurité particulière à prévoir : plan de sécurité à prévoir (Spécifier si besoin de la présence de la 
Police Municipale ou s’il s’agit d’une simple information à la PM)  
 
6. ASPECT TECHNIQUES 
 
 Les moyens techniques (nombres de véhicules de jeu et matériel ex : travelling, projecteurs, …) :   
 
 Emplacement de la cantine : (précise l’endroit)   
 
 Les besoins en branchements (eau/électricité /stationnement d’un groupe électrogène) 
 
 Risques et ampleur de nuisances (bruits, lumière, groupe électrogène etc…)  
 
 Propreté (nombres de conteneurs prévus ou à prévoir pendant et après le tournage) 
 
 Demande particulière 
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