
Formulaire Annonce des nuisances 
25 .02.2019  

Annonce de nuisances
 

1 Coordonnées du plaignant 

Nom :       Prénom :       

Adresse :       

N° téléphone :       

NB : pour instruire votre dossier, une prise de contact téléphonique peut être nécessaire; merci d'indiquer un numéro de téléphone ou 
de portable où vous pouvez être joint la journée. 

2 Démarches déjà entreprises 

Avez-vous déjà signalé les nuisances à l'auteur présumé ? Oui  Non  

Si oui, à quelle personne précisément, quand et avec quel résultat ? 

      

Avez-vous entrepris d'autres démarches ? Oui  Non  

Si oui, lesquelles, quand et avec quel résultat ? 

      

NB : nous vous prions de bien vouloir nous transmettre les copies des courriers échangés dans le cadre des démarches ci-dessus. 

3 Description des nuisances 

Nom et adresse de l'auteur présumé des nuisances 

      

Nature des nuisances (bruit, odeurs, fumées, poussières, etc.) 

      

Origine des nuisances (ventilation, climatisation, pompe à chaleur, groupe froid, chaudière, cheminée, feu ouvert, installations 

  techniques ou de production, travaux réalisés à l'extérieur de locaux de production, restaurant, etc.) 

      

Période de manifestation des nuisances (jour, heure, caractéristiques et intensité des nuisances)  

      

Depuis quand subissez-vous cette gêne ? 

      

D'autres personnes du voisinage sont-elles également touchées par ces nuisances ? 

      

Divers et remarques (moyens de preuves, photos, témoins éventuels, etc.) 

      

4 Date et signature du plaignant 

      

NB : pour instruire votre dossier, nous vous prions de bien vouloir dater et signer ce formulaire 

 

Veuillez envoyer votre annonce à l'administration communale de B ure. 

..........................................................

Commune M ix te de B ure

2915  B ure 
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