
 
PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction Départementale des Territoires de la Mayenne
Service Eau et Biodiversité
Unité milieux aquatiques 

RÉALISATION DE TRAVAUX EN MILIEUX AQUATIQUES
Fiche de demande préalable

- À adresser deux mois avant la date envisagée -

                    DEMANDEUR :                  PROPRIETAIRE : 
                       (Remplir si différent du pétitionnaire)

Nom, Prénom :

Nom personne morale (EARL, GAEC, Association...):

Adresse : 
CP / Commune :

Téléphone :

Courriel : 

N° SIRET :
ou à défaut, date naissance :

Nom, Prénom :

Nom personne morale (EARL, GAEC, Association...):

Adresse : 
CP / Commune :

Téléphone :

N° SIRET :
ou à défaut, date naissance :

SITUATION DES TRAVAUX

- Nom usuel du cours d'eau : …………………………………………………………….…………..

- Localisation :  - commune : ……………………….  -  lieu-dit : …...................................................

- Référence cadastrales des parcelles concernées :     - section : …............  - n° …..........................

- Nature de la couverture des sols des parcelles concernées : 
……………………………………………………………………………………………………………

NATURE DES TRAVAUX

  Dégagement de dépôts vaseux accumulés dans le lit du cours d’eau : longueur : ...……..….m, 
       destination des matériaux extraits (référence cadastrale de la parcelle + nom de la commune ) : 

………………………………………………………………………………………………………………....

 Protection de berge : longueur : ….....…..m, (type : enrochement, génie végétal, techniques mixtes) 

………………………………………………………………………………………………………

  Couverture de cours d'eau : (type, longueur, largeur)

…………………………………………………………………………………………………....…

 Mise en place d'un seuil : (hauteur de la chute créée, largeur, type)

………………………………………………………………………………………………………

  Enlèvement d’encombres ou de végétaux dans le lit du cours d'eau :

………………………………………………………………………………………………………

 Mise en place d’une canalisation dans le lit du cours d'eau : (Type de canalisation, profondeur
     de pose, longueur)

………………………………………………………………………………………………………..



    Assèchement,   remblai de zone humide   : (superficie en m²)

     ....………………………………………………………………………………………………………………….

  Autres :

     ....………………………………………………………………………………………………………………….

JUSTIFICATION DE LA DEMANDE DES TRAVAUX 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

DESCRIPTION DES TRAVAUX

Période envisagée de réalisation des travaux : …............................………………………………......

Durée des travaux :..…………………………………………………………………………………….

Moyens techniques qui sont mis en œuvre : ………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..............

Moyens de surveillance : …......................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………..............

…………………………………………………………………………………………………………….

Responsable des travaux :.........................................................................................................................

REMARQUES DIVERSES:

Fait à , le

Certifie  l'exactitude  des  informations  mentionnées  ci-dessus.
En cas de non-respect de celles-ci, je me soumets aux répressions
administratives et judiciaires prévues par la loi.

Le demandeur :

DOCUMENTS A FOURNIR IMPERATIVEMENT

- Un extrait de la carte IGN (échelle 1/25000ème) situant avec précision le site des travaux.
- Un plan du cadastre sur lequel vous représenterez les travaux envisagés.

N.B. :  Après  examen  des  informations  fournies,  et  selon  les  caractéristiques  de  votre  projet,  nous  vous
informerons des suites à donner dans le cadre des articles R. 214-1 à R. 214-5 du code de l’environnement
relatifs aux procédures d’autorisation et de déclaration et relatif à la nomenclature des opérations soumises à
autorisation ou à déclaration.

Transmettre la présente demande à l'adresse suivante :
DDT de la Mayenne  -  Service Eau et Biodiversité – Unité milieux aquatiques 
Cité Administrative – Rue Mac Donald – BP 23009 – 53063 LAVAL CEDEX 9
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