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CARTOGRAPHIE DES COURS D’EAU

FICHE DE DEMANDE D’EXPERTISE
Dans le cadre de l’établissement de la cartographie des cours d’eau du département de Maine et Loire, les pétitionnaires
peuvent adresser ce formulaire à la DDT (coordonnées précisées en bas de page) afin de contester le classement/ non
classement d’un écoulement.
Cette demande sera traitée par le service police de l’eau de la Direction Départementale des Territoires et le cas échéant,
le résultat de l’expertise fera l’objet d’une modification de la cartographie à l’occasion d’une prochaine mise à jour.

1- LE DEMANDEUR
NOM

-

Prénom (ou raison sociale) :

Adresse :

Code postal :

00000

Commune :
Tél. :

Mel :

00.00.00.00.00

Profession :

N° SIRET

000.000.000.00000

2- LA DEMANDE
Demande d'expertise

Demande de contre-expertise

Vous êtes :
Propriétaire

Exploitant

Autre (préciser)

Nature de la demande :
Classement d'écoulement en cours d'eau
Déclassement d'écoulement en ''non cours d'eau''
Déplacement d'un écoulement ''cours d'eau''
Localisation de la demande :
Commune du tronçon à expertiser :
Bassin versant :
Coordonnées Lambert 93 : X 0

Ne pas indiquer les chiffres après vigule

Y 0
Attention : Toute demande devra être accompagnée d’un plan de localisation. À défaut, elle ne pourra pas être traitée.
(voir page suivante)

Justification de la demande :

le

Je certifie sur l’honneur, l’exactitude des renseignements ci-dessus.
D.D.T. 49 – Cité Administrative- Unité protection et police de l'eau
ddt-ppe@maine-et-loire.gouv.fr
ddt-sefaer-pe@maine-et-loire.gouv.fr
15, bis rue Dupetit Thouars - 49047 ANGERS CEDEX 01
Tél. : 02.41.86.66.43 / fax : 02.41.86.82.76.
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Joindre impérativement un plan de localisation sur un fond de plan IGN à partir de la cartographie en ligne.
Merci d’identifier le tronçon à expertiser à l’aide des outils
et
Lien vers carte

exemple :

Insérer le plan du tronçon à expertiser :

