DIRECTION DE LA PREVENTION, DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION
SOUS-DIRECTION DE LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
Bureau d’action contre les nuisances professionnelles

FORMULAIRE DE SIGNALEMENT POUR NUISANCES SONORES
PROVENANT D’UN LOCAL PROFESSIONNEL SITUÉ À PARIS
Nom et prénom du.de la plaignant.e : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
10 rue du docteur ROUX 75015 PARIS
Adresse / Code Postal : ……………………………………………………………………………………………….…………………………........................................................

Bâtiment : ………...………………………….. Escalier : ………...…………………..

Étage: ………...……………………………….

Porte : ………...…………….........

Digicode / Interphone : .…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Domicile : ………...………..…………..………………  Travail : ………...………..…………..……………..  Portable : ………...………..…………..………………..
Répondeur :

Oui

Non

Adresse E-mail : ………………………………………………………………………………. @ ……………………………………………………………………………………………………….

IMPORTANT :
Pour instruire votre signalement, une prise de contact est nécessaire. Où pouvez-vous être joint.e par téléphone, la semaine
entre 9 heures et 17 heures : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Renseignements sur la gêne perçue:
Nom et adresse de l’établissement présumé être à l’origine de la nuisance :
chantier Villa M, 24 au 30 boulevard Pasteur à Paris 15è
………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………..
maitre d'ouvrage Groupe Pasteur Mutualité 34 boulevard de Courcelles 75017 Paris, directeur général Thierry LORENTE
………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………..
Décrivez la nuisance :
L'entreprise pour creuser le sol utile des engins de chantiers tels que brise roches hydraulique, pelleteuse à godet géant, un projecteur à béton. Les roches excavées
sont déversées dans des camions en noria continue boulevard Pasteur. Le chantier commence tous les hours à 07H00, y compris le samedi.
Le 22 septembre, le chantier a commencé à 05H12

Source de nuisance :
interne à l’immeuble
externe à l’immeuble
côté cour
Nature de la gêne :
de jour
de nuit
Sa fréquence est-elle ? ponctuelle – régulière – permanente (barrez les mentions inutiles)
Précisez si nécessaire les jours et heures : tous les jours des 07H00, compris le samedi, parfois plus tot.

côté rue

juillet 2018
Depuis quand subissez-vous cette gêne ? : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Vous êtes-vous déjà plaint.e : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Si oui, à qui ?
………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………..
- Quel a été le résultat de cette démarche ? :
……………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………….

Fait à Paris, le :

Formulaire à compléter et à renvoyer à :

Signature du.de la plaignant.e :

MAIRIE DE PARIS
Direction de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection
Bureau d’Action contre les Nuisances Professionnelles
5 rue de Lobau – 75004 Paris
ou
Courriel : nuisances-pro@paris.fr

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le 39 75
du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00.
Mis à jour le 27.06.17

