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Direction des Réseaux, de l’Hydraulique 

et de l’Aménagement Numérique des Territoires 

Service Hydraulique 

 

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 :  ........................................  

Adresse e-mail : ………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

SOLLICITE L’AUTORISATION TEMPORAIRE 

 

 Usage privé ..................................  Usage commercial ..................................  Usage Industriel  

 Usage public 

 

1) D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL : 

 

Soutènement de berge :  
 

 Génie végétal (exonéré de redevance) 

 Génie civil :   Enrochement 

  Maçonné 

  Autres dispositions constructives (à préciser) 

 

Construction :  
 

 Ponton de pêche et/ou d’amarrage : …………….……….m² 

Dimensions : .................................................. m de largeur et  .................................... m de longueur 

 ponton fixe posé sur  .............................. pieux enfoncés en rivière  

(s’il y a un autre moyen de fixation, le précisez ............................................................................. ) 

 ponton flottant 

 

 

Si ponton existant n° d’immatriculation : ………………………… 

 Adhérent à une association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique 

(AAPPMA)    OUI (joindre une copie des cartes de pêche des 3 dernières années)        NON  

     ----------------------------- 

 Mobilier urbain – signalisation (nombre)                        ____________________ 

 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 (longueur en mètres) ____________________ 

 Quai (longueur en mètres) ____________________ 

 Canalisation (prise d’eau / rejet / tuyau divers) remplir la rubrique n°2 : Autorisation de puiser de 

l’eau 
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Stationnement de bateau : 

 

 Embarcation  ..................................................... m de longueur 

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

 

Lieu de stationnement : embarcation amarrée à :  

 Une bouée (couleur de la bouée) 

 Piquets en rive (rattaché au n° de la parcelle) 

 

2) L’AUTORISATION DE PUISER DE L’EAU : 

 

 pour l’irrigation à usage agricole  

 pour l’arrosage du jardin 

 pour l’usage industriel 

 
CARACTERISTIQUES DU POMPAGE 

 

Débit de la pompe :  ......................... m
3
     Puissance :  .................................... CV ou en  .............  Kw 

Type de moteur :     Electrique     Essence     Diesel  

N° de la parcelle cadastrale du lieu de prélèvement  .....................................................................  

 

Installation :     Fixe     Mobile 

Si abri de pompage en rive, préciser les références du permis de construire :  .............................  

 

Longueur de canalisation sur le domaine public fluvial :  .............................................................  

 

Canalisations :     de surface (mobile)     enterrées avec débouché en rive – (diamètre  ........ mm) 

 

Période d’arrosage ou d’irrigation souhaitée : du .................................... au ...................................  

 

Estimation des besoins en période normale :  

 

 Nombre d’heures/jour :  ................................ Nombre de jour/semaine : ................................  

 Nombre de mois/an :  .................................... Volume total sollicité/an : ................................ m
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Estimation des besoins en jour de pointe : 

 

  ............................m 3 /heure pendant  ....................... heures/jour et  .................. jours/mois. 

 
DESTINATION DU POMPAGE 

 

 Irrigation                               Parcelles à irriguer :  ................................... ha 

 (usage agricole) 

Superficie de l’exploitation agricole :  ............................................................. ha 
 

 

Commune 

Section 

Cadastrale 

 

N° 

 

Surface 

(ha) 

 

Nature des cultures à irriguer 

Location ou 

propriété 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  Total          Ha   



 3 

 

 Usage industriel :         Eau restituée à la rivière 

      Eau non restituée 

 

 Alimentation réservoir : Capacité ................... m
3
  

 

Usage (AEP) – Siderm, SIAEP… 

 --------------------------------------------------------------------------  
L’AUTORISATION POUR : 

 

 Prélèvement par canalisation – aqueducs : nombre ............ Longueur ................................... ml 

   Diamètre :  ................................ mm 

 Le renouvellement de l’arrêté d’autorisation :  

  Aucun changement n’est intervenu 

  Nouvelles dispositions (cf. voir pièces à fournir) :  ................................................  

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

 

 Le transfert à son profit de l’autorisation précédemment délivrée à (n° de l’arrêté en cours et 

nom de l’ancien pétitionnaire) : 

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

 Le retrait de son arrêté de prise d’eau 

 

 Rejet d’eau : nombre ............................ Longueur .................. ml 

 

3) 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 

 

 

 

PIECES A FOURNIR 

 

 La présente demande et l’accord de la Direction Départementale des Territoires. 

 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 une prise d’eau :  

 - Description de leur mise en œuvre et détails des matériaux utilisés pour les canalisations et 

aqueducs. 

 - Un plan à l’échelle du cadastre des parcelles dont l’irrigation est souhaité. Ce plan doit faire 

apparaître le siège de l’exploitation, le cours d’eau concerné, le bourg le plus proche. 
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 - Un plan coté faisant apparaître les ouvrages à établir pour l’installation de la prise d’eau (si 

nécessaire). 

 

 Pour le stationnement de bateau :  

- l’accord du maire de la commune concernée, 

- une photo de l’embarcation,  

- le n° d’immatriculation. 

 

Pièces et imprimé à retourner :  

Hôtel du Département 

Direction des Réseaux, de l’Hydraulique et de l’Aménagement Numérique des Territoires 

Service Hydraulique 

160 avenue Bollée - 72072 LE MANS Cedex 9 

 

AUTRES INFORMATIONS 

 

Les documents liés aux autorisations d’occupation temporaire sont téléchargeables sur le site du 

département www.cg72.fr – rubrique Infrastructures – L’Hydraulique : 

- fiche tarifaire des redevances 

- préconisations techniques relatives aux pontons 

- préconisations techniques relatives aux aménagements de berges. 

- pour les nouvelles demandes : l’avis de DDT  

 

 

A .................................................... 

Le ................................................... 

 

Le demandeur (signature) 

 

http://www.cg72.fr/

