DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA GIRONDE

Fiche de demande d'avis
Service de l'Eau et de la Nature
Unité police de l'eau et des milieux
aquatiques
Cellule Qualité – Trame bleue
Cité Administrative – Boîte Postale 90
33090 BORDEAUX Cedex

sur la nature d’un écoulement
Cette fiche n’autorise pas la réalisation de travaux
Elle est destinée à solliciter une expertise en vue de déterminer la nature d’un écoulement
vis-à-vis des dispositions de l’article L215-7-1 du code de l’environnement, créé par la loi n°2016-1087
du 8 août 2016 – art.118

Demandeur
Nom : [__________________________________________]

Prénom : [__________________________________]

Pour les entreprises et les exploitations agricoles:

Raison sociale : [__________________________________________________________________________________]
Forme juridique : [_________________________________]

N° SIRET : [_______________________________]

Adresse : [_______________________________________________________________________________________]
Code postal :
Tél. :

[__][__][__][__][__]

[___________]

Commune : [_______________________________________________]

Fax:

[__________]

Courriel : [______________________]@[_______________]

Localisation de l'écoulement


Si plus de parcelles, joindre les références des parcelles et les noms des propriétaires sur une feuille jointe à ce document

Commune 1 :
Commune 2 :


Lieu-dit:

Section:

Parcelle N° :

Lieu-dit:

Section:

Parcelle N° :

Lieu-dit:

Section:

Parcelle N° :

Lieu-dit:

Section:

Parcelle N° :

X:

Y:

Coordonnées géographiques (G.P.S.) :

Données cartographiques
Consultation de la carte des cours d'eau de Gironde sur le site internet des services de l'Etat :
http://www.gironde.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Police-de-l-eau-et-des-milieux-aquatiques/Loi-sur-leau-documents-d-information-et-formulaires-type



Sur la carte l'écoulement n'apparaît pas

Autres consultations pour vérifier la présence ou non de l'écoulement


Carte IGN "papier" n°

Absent

Présent

Tracé trait plein

Tracé trait pointillé

Source sur carte



Site internet

Absent

Présent

Tracé trait plein

Tracé trait pointillé

Source sur carte

Nom de l'écoulement sur la carte



Cadastre de la commune

Oui

Non

Oui

Non

Si oui, son NOM
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Informations sur l'écoulement
Contexte des observations


Date des observations :



Conditions d'observation (météo) :

Lit mineur (c'est à dire là où l'eau s'écoule habituellement, hors période de débordement)
Présent
Tracé

Absent
Sinueux

Si présent

Naturel à l'origine

Rectiligne

Fond différent des berges Oui

Non

Naturel mais modifié

Profondeur
Ne sait pas

m

Artificiel

Ne sait pas

Largeur en gueule

Si oui, nature du fond Gravier

Sable

Vase

Terre

m
Ne sait pas

Origine de l'eau - Le critère de l'alimentation par une source peut être rempli dans le cas où la source n'est pas nécessairement localisée mais peut être
l'exutoire d'une zone humide ou un affleurement de nappe souterraine (Conseil d'Etat - Arrêt N° 395021 du 22 février 2017)

Emergence de type source

Exutoire zone humide

Plan d'eau

Ruissellement

Autre

Ecoulement une majeure partie de l'année


L'écoulement a lieu :



Présence de végétaux :

Toute l'année
Oui

Seulement en hiver

Non

Plan à fournir obligatoirement

Aquatiques :



Uniquement après une pluie
Oui

Non

Ne sait pas
Ne sait pas

Un extrait de carte à l’échelle 1/25 000ème sur lequel est situé
l'écoulement

Cette fiche, accompagnée du plan, est à envoyer par mail à :
ddtm-sner@gironde.gouv.fr
ou par courrier à :
Direction départementale des territoires et de la mer de la Gironde
Service de l'Eau et de la Nature - Unité police de l'eau et milieux aquatiques
33090 BORDEAUX cedex
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A ____________________, le ________________
Signature

