Direction
Départementale
des Territoires (DDT)
Form
ECV n°2

FORMULAIRE DE DEMANDE DE DEVELOPPEMENT D’ACTIVITES NAUTIQUES
LAC DU BOURGET ET CANAL DE SAVIERES

Le Demandeur
Usage
économique (utilisation commerciale)

non économique
Statut

Collectivité

Société

Travailleur indépendant
Coordonnées

Personne Morale
Dénomination : ……...…………………………
Adresse du siège social:
………………………………………………….
…………………………………………………..
E-mail: ………………………………………….

Association

Particulier

1

Particulier
Nom-Prénom : ………………………………….
Adresse : ………………………………………..
…………………………………………………..
E-mail : ………………………………………….
Téléphone : …………………………………….

Téléphone: …………………………………….
Pour les sociétés :
Nom-Prénom du représentant figurant sur le Kbis :
…………………………………………………….
Qualité du représentant figurant sur le Kbis :
…………………………………………………….

SOLLICITE la Direction Départementale des Territoires de la Savoie en vu de développer une activité
nautique sur :
lac du BOURGET

canal de SAVIERES

Date de démarrage souhaité pour l’activité :

1 Les coordonnées seront utilisées pour toutes les correspondances administratives relatives à la présente demande d’autorisation
Direction Départementale des Territoires (DDT) – L’Adret – 1 rue des Cévennes
TSA 30154 – SEEF - 73019 CHAMBÉRY Cedex
Tél : 04 79 71 73 73
Mél : ddt@savoie.gouv.fr
Site internet : www.savoie.gouv.fr

Détail de l’activité
Description de l’activité :

Période, fréquence, horaires :

Situation du lieu de départ / arrivée (si différente du départ) de l’activité (Communes, adresse, plages…
joindre un plan de situation du lieu)

Emprise, circuit proposé (joindre un plan de situation, vue arienne indiquant l’emprise, le parcours du
circuit)

Dispositifs, matériel spécifiques à l’activité :

Dérogations au règlement particulier de police de la navigation du lac du Bourget/ canal de Savières :

Occupation temporaire du domaine public fluvial nécessaire : o Oui
o Non
Si oui, compléter le formulaire « Form ECV n°1 » de demande d’autorisation d’occupation temporaire (AOT)
du domaine public fluvial – lac du Bourget et canal de Savières.
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Impact de l’activité
Environnementale (faune, milieu aquatique, roselières, qualité de l’eau, nuisance sonore….) :

Risque de Conflit avec autres usagers :

Fait, à ...................................…, le........................,

Signature :

PIECE(S) A FOURNIR OBLIGATOIREMENT :
 plan de situation au 1/10000 ou 1/25000 ème du lieu de départ / arrivée (si différent du lieu de départ
de l’activité) de l’activité;



plan de situation ou vue arienne indiquant l’emprise de l’activité, le parcours du circuit



dossier de présentation du projet



formulaire « Form ECV n°1 » de demande d’autorisation d’occupation temporaire (AOT) du
domaine public fluvial – lac du Bourget et canal de Savières si le développement de l’activité
requiert une occupation temporaire du domaine public Fluvial

FORMULAIRE À RETOURNER À : (par pli recommandé avec demande d’avis de réception, ou déposé
contre décharge, ou sous format numérique contre accusé-réception)
DDT de la Savoie
L’Adret - 1 rue des Cévennes
TSA 30154 -SEEF- ECV
73019 CHAMBERY CEDEX
mail : ddt-seef-ecv@savoie.gouv.fr
Tel : 04-79-71-72-76
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