DÉPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE
Direction ingénierie, tourisme et environnement
Service Rivières et Domaine Public Fluvial
CS 94104 – 49941 ANGERS CEDEX 9
 02 41 81 43 92 - FAX 02 41 81 47 82

DEMANDE D’AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE
DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL
OBJET DE LA DEMANDE (cocher une seule case)
 Autorisation

 Renouvellement

DESCRIPTION ET USAGE DE L’INSTALLATION

 Annulation

DEMANDEUR (remplir lisiblement)
TYPE D’INSTALLATION (cocher les cases correspondantes)

Nom
Raison sociale
Adresse
Code Postal
Téléphone
Email

Commune

Propriétaire riverain au droit de l’occupation, si différent du demandeur
(nom, adresse, téléphone)
__________________________

SITUATION ET LOCALISATION DE L’INSTALLATION
Rivière
Commune
Lieu-dit
Parcelle cadastrée (au droit de l’occupation)

Section

OU
Coordonnées*

lat :

long :

* Ex : lat : 47.45 long :-0.55. Pour les trouver, vous devez vous rendre sur le site :
http://www.gpsfrance.net/adresse-vers-coordonnees-gps. Il suffit de taper une
adresse proche de l’installation, puis de cliquer sur la carte précisément à l’endroit de
votre installation. Les coordonnées s’afficheront automatiquement dans
« Coordonnées DD (lat x long) ».

 Terrain nu
 Terrain bâti

surface :
surface :

m²
m²

 Plan d’eau nu

surface :

m²

 Embarcadère, quai, perré, Rampe
 Ponton fixe ou flottant
Préciser l’usage du ponton :
 Bateau, bâtiment flottant
 Lavoir, abreuvoir
 Porte, ouverture, escalier, exutoire

surface :
surface :

m²
m²

longueur :
surface :
quantité:

m
m²
u

surface :
longueur :
longueur :

m²
m²
m






Passerelle, pont
Mur, muret
Canalisation, aqueduc
Autre, précisez :

SI BATEAU
Type d’amarrage :
Stationnement en :
 janv  févr mars  avr  mai  juin  juil  aout  sept  oct  nov  déc

Largeur
Longueur
Tirant d’eau
Hauteur au-dessus du plan de flottaison : • en charge
• à vide

PIÈCES A FOURNIR



La présente demande d’autorisation d’occupation du DPF



Un plan de situation et un plan cadastral (situer précisément à l’aide
d’une croix l’emplacement de l’installation ou de l’équipement)



Notice descriptive de l’installation et plans détaillés avec coupes, cotes
des ouvrages, indication des matériaux utilisés



L’accord du maire de la commune concernée (pour les bateaux et
pontons)



L’accord du propriétaire riverain (si différent du demandeur)



Une copie de récépissé de déclaration en préfecture pour les associations



Une copie de KBis datant de moins de 6 mois pour les entreprises



Pour le stationnement de bateau :

-

Une photo du bateau

-

Des copies du certificat d’inscription (bateau > 5m ou moteur > 6cv) et du
permis de navigation (moteur > 10cv)



Le document « Natura 2000 » complété, le cas échéant

A retourner à :
Département de Maine-et-Loire
Direction ingénierie tourisme environnement
Service rivières et domaine public fluvial
CS 94104 – 49941 Angers cedex 9

Fait à
Signature du demandeur

