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FORMULAIRE DE DEMANDE D’AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE
DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL DE L’ÉTAT
LAC DU BOURGET ET CANAL DE SAVIERES
(art. R*2122-2 et R*2122-3 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques)
(art. R*421-3 du code de l’urbanisme)
Première demande

Renouvellement à l’identique

Renouvellement avec demande de
modification(s)

Le Demandeur
Usage
économique (utilisation commerciale)

non économique (aménagement à titre privatif)
Statut

Collectivité

Société

Travailleur indépendant

Association

Particulier

1

Coordonnées
Personne Morale

Particulier

Dénomination :

Nom :

Nature de l’activité :

Prénom :

Sous-occupation :

Date de naissance :

Adresse du siège social

Lieu de naissance :
Adresse :

E-mail:
Téléphone :
Représentant

E-mail :
Société

Association

Téléphone :

Nom-Prénom
Qualité
Candidature à une offre économique
N° de l’offre de l’avis à
publicité

Montant proposé pour la redevance
Part fixe

Part variable

Chiffre d’Affaires de l’année (n-1) lié à
l’activité de l’occupation temporaire

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
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Cas d’une demande de renouvellement
Référence DDFiP de la précédente AOT : 073
SOLLICITE la Direction Départementale des Territoires de la Savoie en vu d’obtenir une autorisation
d’occupation du domaine public fluvial sur le :
lac du BOURGET

canal de SAVIERES
Localisation de l’aménagement

Commune :

Commune :

Adresse :

Adresse :

Section cadastrale
riveraines :

et

numéro

de

parcelles

Section cadastrale
riveraines :

et

Rive (gauche ou droite) :

numéro

de

parcelles

PK :

Nature de l’aménagement - Préciser le type de matériaux utilisés
(embarcadère, port, ponton, mouillages, bouées, prise d’eau, rampe de mis à l’eau, coupure de berge, local,
stockage, terrasse, ….)

Schéma de l’aménagement avec dimensions et superficies (ou joindre un plan)
Préciser les superficies d’emprise sur le domaine public fluvial, la superficie du bassin d’eau occupé, le
nombre de mouillages/bouées/transats...
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Cas d’une première demande, date des travaux souhaitée pour l’implantation de l’aménagement :
(date à laquelle sera délivrée l’autorisation
d’occupation temporaire faisant courir la durée de l’occupation et rendant exigible la redevance annuelle
correspondante).
Travaux à proximité de roselières : seule la période du mois d’octobre à février sera autorisée pour
réaliser les travaux.
M’ENGAGE :
•

à respecter l’ensemble des prescriptions qui figureront dans l’arrêté préfectoral d’ autorisation
d’occupation temporaire ;
pour un aménagement sur le canal de SAVIERES, à respecter le schéma d’occupation du domaine
public fluvial en date du 22 juillet 2013 organisant le stationnement des embarcations sur le canal de
Savières, annexé à l’arrêté préfectoral DDT/SEEF n°2015-431.

•

Fait, à

, le

Signature :

PIECE(S) A FOURNIR OBLIGATOIREMENT :
• copie d’une pièce d’identité du demandeur du présent formulaire ;
• photos récentes du site et de l’aménagement si existant ;
• pour les occupations à vocation non économique permettant l’amarrage de plusieurs embarcations :
copie du certificat d’immatriculation (le permissionnaire doit être propriétaire de ces embarcations), ou une
photo pour les embarcations ne disposant pas d’un certificat,
• pour les sociétés, un extrait du K-bis et copie du mandat si le signataire n'est pas le demandeur,
• pour les associations, copie du justificatif du numéro SIRET (ou à défaut du numéro d'inscription au
répertoire national des associations) et copie de la délégation de signature si le signataire n’est pas le
président de l’association.
• Documents supplémentaires pour une 1ère demande :
plan de situation au 1/10000 ou 1/25000ème marqué d’une flèche indiquant la zone
d’implantation;pour les particuliers,
b titre de propriété (ou bail de location) justifiant de la propriété / de la location de la ou des
parcelle(s) riveraine(s) du lac du BOURGET ou du canal de SAVIERES ;

a

•

Documents supplémentaires pour un nouvel aménagement ou une modification:
a

formulaire d’évaluation simplifiée des incidences Natura 2000 complété, du fait du classement
de l’ensemble du lac du BOURGET et du canal de SAVIERES en zone Natura 2000 ;
b si l’aménagement se situe dans un Site Patrimonial Remarquable ou dans les abords des
monuments historiques, faire une déclaration préalable en mairie au sens de l’article R*421-10 du
code de l'urbanisme,
FORMULAIRE À RETOURNER À : (par pli recommandé avec demande d’avis de réception, ou sous format
numérique par courriel 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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