
DEMANDE D’AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE 

DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL 
 

OBJET DE LA DEMANDE (cocher une seule case)    

 

    Autorisation    Renouvellement           Annulation 

 

DEMANDEUR (remplir lisiblement) 

Nom - Prénom         

Raison sociale         

Adresse         

Code Postal        Commune     

 

Téléphone         

Email          

Date et lieu de naissance : le ___/___/_____ à ____________________ 

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 GPS*  lat Y :    long X :    

* Ex : lat : 47.45804 long : -0.551522. Pour les trouver, vous devez vous rendre sur le 

site : https://www.coordonneesgps.net/ ou le cas échéant veuillez reporter les 

valeurs inscrites dans votre constat ou courrier 

 

Référence de l’installation (si connue de nos service) :   ______________ 
 

 

 

DESCRIPTION ET USAGE DE L’INSTALLATION 
 

 commercial                          privé                         public 

Description_______________________________________________ 

         ___ 

 

TYPE D’INSTALLATION (cocher les cases correspondantes) 
 

   Terrain nu    surface :  m² 

   Terrain bâti    surface :  m² 

   Plan d’eau nu   surface :  m² 

   Embarcadère, quai, perré, Rampe surface :  m² 

   Ponton fixe ou flottant  surface :  m² 

Préciser l’usage du ponton :        

   Bateau, bâtiment flottant  surface :  m² 

   Lavoir, abreuvoir   surface :  m² 

   Porte, ouverture, escalier, exutoire quantité:  u 

   Passerelle, pont   surface :  m² 

   Protection de berge génie civil longueur :  m 

   Canalisation, aqueduc   longueur :  m 

   Autre, précisez :         

 

SI BATEAU, préciser :    

  bateau logement    bateau plaisance   autre___________  

Type d’amarrage :     ______Nombre :  ___ ___                               

Largeur   Longueur  Tirant d’eau  _ 

Hauteur au-dessus du plan de flottaison :  

 en charge   à vide ____________ 

Stationnement en : 

 janv  févr mars  avr  mai  juin  juil  aout  sept  oct  nov  déc 

Service Rivières et Domaine Public Fluvial 

CS 94104 – 49941 ANGERS CEDEX 9 

 02 41 81 47 42 aot@maine-et-loire.fr 

https://www.coordonneesgps.net/


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) * 

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

 Pour les associations Une copie de récépissé de déclaration en préfecture  

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

 Pour le stationnement de bateau : pièces supplémentaires 

- Une photo du bateau * 

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

- La copie de la carte d’adhésion à une association reconnue d’utilité 
publique pour la protection de l’environnement (à fournir annuellement), 
dans le cas d’une barque de pêche 

 Pour un ponton flottant : 

- Une note de calcul justifiant de la résistance et de la stabilité des ouvrages 
ou installations (flottabilité, ancrages…), 

 Le document « Natura 2000 » complété, le cas échéant 

* optionnel si votre installation est connue de nos services 

 

Nous rappelons qu’il revient au propriétaire de chaque occupation de 
s’assurer que celle-ci soit en conformité avec la règlementation en vigueur, 
notamment les Règlements de Police de la Navigation. La délivrance d’une 
A.O.T. ne constitue en aucun une attestation de conformité vis-à-vis de ces 
règlements. Pour plus d’informations à ce sujet, merci de contacter la 
Direction Départementale des Territoires de Maine et Loire (DDT49) 

 

 

 

Encadré réservé aux services municipaux de la commune d’implantation 
 

AVIS DU MAIRE 
Indispensable pour les bateaux et pontons (fixes ou flottants) 

 
 Favorable   défavorable 

 
Fait à      le (date) 

 
Cachet et signature de la Mairie 

 
 
 
 

 

 

Ce formulaire est à retourner par voie postale à l’adresse suivante : 

Département de Maine-et-Loire 

Direction Ingénierie territoriale et environnement 

Service Rivières et domaine public fluvial 

CS 94104 – 49941 Angers cedex 9 

 

Ou par voie électronique à : 

aot@maine-et-loire.fr 

 

 
Fait à      le (date) 
 
Signature du demandeur 
 
 

 

mailto:aot@maine-et-loire.fr

