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DEMANDE D’AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL 

RIVIERE  LA SARTHE – LE LOIR 

 
 

PETITIONNAIRE : 
 
Nom : ............................................................  Prénom : .......................................................................  
Date et lieu de naissance : ....................................................................................................................  
Adresse ................................................................................................................................................. 
Commune : ................................................Code Postal ......................Tél : ........................................  
 
 
 

SOLLICITE L’AUTORISATION TEMPORAIRE 
 

1/D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL : 
Soutènement de berge :  
 

� Génie végétal (exonéré) 
� Génie civil :   � Enrochement 

 � Maçonné 
 � Autres dispositions constructives  

Construction :  
 

� Ponton de pêche de ..................................m de largeur et ....................................m de longueur 
 posé sur .................... pieux enfoncés en rivière  
(s’il y a un autre moyen de fixation, le précisez............................................................................. ) 
 
 Adhérent à une association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique 
(AAPPMA)   ���� OUI (joindre une copie de la carte de pêche)         ���� NON  
  
    ----------------------------- 
 

� Escalier en m mesuré par rapport à la crête de berge (largeur)....................  
� Porte / portail (m d’ouverture par rapport à la berge) ..................................  
� Passerelle / ponts..........................................................................................  
� Mur / embarcadère (m² mesuré par rapport à la berge occupée) .................  
� Quai (m² mesuré par rapport à la berge occupée)........................................  
� Canalisation (prise d’eau / rejet / tuyau divers) 
 

Stationnement de bateau : 
 
� Embarcation .....................................................m de longueur 

 Type d’embarcation : ................................................................. 
 

Lieu de stationnement : Embarcation amarrée à :  
 
� un ponton flottant de .......................... m de largeur et ..............................m de longueur 

 Si ponton existant n° d’immatriculation : .....................................................   
� un ponton fixe, de ............................... m de largeur et ..............................m de longueur 

 Si ponton existant n° d’immatriculation : .....................................................   
� une bouée (couleur de la bouée) 
� Piquets en rive (rattaché au n° de la parcelle) 
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2/D’OCCUPATION DU DOMAINE TERRESTRE : 
 
� Terrain nu :  surface occupée......................... nature de l’occupation .....................................  
 
� Terrain bâti :  surface occupée....................... nature de l’occupation .....................................  
 
 
 

LOCALISATION 
 
���� LA SARTHE 
���� LE LOIR 
 
Commune : ......................................................... Lieu dit : ....................................... 
 
Parcelle cadastrée n°............................................ Section...........................................  
Rive : gauche �     droite � 
 
Propriétaire : ���� OUI     ���� NON 
 
 
 
 

EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 
 

Recommandations :  
 
Cette partie ne concerne que les aménagements sur le Loir situés à l’intérieur du site Natura 2000 
« Vallée du Loir de Vaas à Bazouges ».  
Vous pouvez consulter la carte du site Natura 2000 à l’adresse internet :     
http://www.sarthe.gouv.fr/spip.php?article1836 
 
Si votre demande concerne une installation nouvelle, vous devez prendre contact avec Mme Roger du  
CPIE Vallée de la Sarthe et du Loir au 02.43.45.64.84 qui vous fournira la carte des habitats d’intérêt 
communautaire à joindre au dossier (voir ci-dessous). 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Votre ouvrage est il susceptible de détruire un habitat d’intérêt communautaire ?  
(Vous pouvez consulter la carte où apparaissent à la fois les habitats d’intérêt communautaire du site et votre projet,  fournie 
par le CPIE dans le cas une nouvelle installation ou par le Conseil Général s’il s’agit d’un renouvellement. Cette carte doit 
être jointe au dossier) 

                                  �  Oui  , nom de(s) habitat(s) concerné(s) :     
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

 �  Non 

 
Votre projet aura-t-il un impact sur le site Natura 2000 ? 
                     

 �  Oui  → prenez contact avec le service hydraulique du conseil général de la 
Sarthe pour la suite de la procédure 

 

 �  Non  
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PIECES A FOURNIR 
 
� un croquis détaillé avec dimensionnement (une vue de dessus, une vue de coupe) 
� Une note technique :  

- Détaillant les matériaux utilisés par chaque élément 
- La méthode de construction retenue 

� un plan de situation : issue du cadastre, n° de parcelle/section. 
� l'accord du propriétaire riverain, s'il y a lieu, 
� Pour le stationnement de bateau :  

- l’accord du maire de la commune concernée, 
- une photo de l’embarcation,  
- le n° d’immatriculation. 

� Si votre projet est situé dans le site Natura 2000 « Vallée du Loir de Vaas à Bazouges », un plan 
sur lequel apparaît à la fois votre installation et les habitats d’intérêt communautaire situés à 
proximité. 

 
 
Pièces et imprimé à retourner :  
 

CONSEIL GENERAL DE LA SARTHE 
Direction des Réseaux, de l’Hydraulique et de 
L’Aménagement Numérique des Territoires 

Service Hydraulique 
13 rue Leboindre 

72 072 LE MANS Cedex 9 
 
 
 

REDEVANCE 
 

Voir fiche tarifaire jointe en annexe pour toute occupation 
 
 

A .................................................... 
Le................................................... 

 
Le demandeur (signature) 

 
 
 

 


