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Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public 
pour le tournage d’un clip musical

Le Maire de la commune de Vigneux-sur-Seine ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 2212-2, L. 2213-1 et 
suivants ;

Vu la demande d’occupation du domaine public formulée par l’artiste slameur Neega Mass ;

Considérant que M. Neega Mass est un artiste panafricain, ayant à son actif 3 albums et de multiples 
concerts en Afrique et en France ;

Considérant que M. Neega MASS résidant à Vigneux-sur-Seine, a formulé la demande d’occupation 
temporaire du domaine public sur le Parc du Gros Buisson, et ce, en vue de réaliser le tournage d’un 
clip musical, pour préparer son 4ème album ;

Considérant que ce tournage est destiné à tourner un morceau de musique romantique et de tourner 
la célébration d’un mariage, avec quelques figurants, l’équipe en charge du tournage représentera 
un effectif prévisionnel de 15 personnes ;

Considérant que ce tournage peut avoir lieu dans des conditions satisfaisantes de sécurité, une 
réponse positive à cette demande peut donc être délivrée ;

Considérant cependant que M. Neega Mass reste cependant responsable de l’ensemble des 
prescriptions de sécurité en vigueur, pour assurer la sureté tant des riverains que du personnel 
réalisant ledit tournage ;

A R R Ê T E  :

Article 1 : M. Neega Mass, artiste musicien slameur, est autorisé à occuper gratuitement le Parc du 
Gros Buisson, ainsi que le cas échéant des espaces intérieurs du domaine du Gros Buisson, 
en coordination préalable avec les services municipaux travaillant dans ce bâtiment public, 
en vue d’y réaliser le tournage d’un clip musical, à la date consentie : 

 Le dimanche 4 septembre 2022.

Article 2 : L’organisateur appliquera les prescriptions suivantes :

- Les services municipaux instruisant l’accueil du tournage doivent être informés au minimum 
trois jours ouvrés avant le début de l’installation ou des prises de vues.

- Seuls les véhicules techniques destinés au tournage sont autorisés à stationner sur la voie 
publique.

- La sécurité de l’ensemble des câbles doit être assurée dès le moment où ils sont posés. Il 
n’est pas prévu d’installation autre que dans l’enceinte du parc, et, le cas échéant, dans celle 
du Château des Acacias où ils seront alors sécurisés de façon à prévenir tout risque de chute 
(signalétique, fixation au sol, …).

- Le titulaire de la présente autorisation devra assurer si besoin une surveillance de nuit des 
décors.

- Le bruit doit être limité au minimum, surtout lors du montage tôt le matin, ou d’un 
démontage tardif. Les groupes électrogènes ne doivent pas être mis en marche avant 7 h 00, 
sauf s’ils sont silencieux et doivent répondre aux règlements en vigueur.



Article 3 : La réalisation de travaux de géothermie sur l’abord de la rue Salvador Allende ainsi que 
devant l’entrée du Parc du Gros Buisson, modifie l’accès à ce site. L’organisateur doit 
donc se rapprocher des services municipaux en amont afin de s’assurer que l’accès au 
site n’est pas compromis le jour du tournage.

Article 4 : Si des remerciements figurent sur le générique de fin du film, nous vous remercions 
d’inscrire la mention suivante : la commune de Vigneux-sur-Seine.

Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Versailles 
dans un délai de deux mois à compter de sa notification à l’intéressé et à compter de sa 
publication pour les tiers.

Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :

- L’intéressé,

- La société IDEX ENERGIES.

Fait à Vigneux-sur-Seine, le 27/08/2022.

Pour ampliation

Le Maire
Thomas CHAZAL

Signé numériquement le 27/08/2022




