PRÉFECTURE DES DEUX-SEVRES

Direction Départementale des Territoires des Deux-Sèvres
Service Eau et Environnement

CARTOGRAPHIE DES COURS D’EAU
Demande d’expertise d’un écoulement

COORDONNEES DU DEMANDEUR
Nom, Prénom : ___________________________________________________________________________
ou structure représentée (EARL, GAEC, collectivité, association, entreprise…) :

__________________________________________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Téléphone : ________________________________________________________________________
Courriel :_____________________________________________________________________________

RENSEIGNEMENTS SUR LE TRONCON À EXPERTISER
Commune : ______________________________ Lieu-dit : ______________________________________
Nom de l’écoulement: _________________________________________________________________
Références cadastrales (n° et section) :
_______________________________________________________________________________________
Nature de l’expertise demandée
□ Modification du tracé
□ Ajout d’un cours d’eau
□ Suppression d’un cours d’eau
□ Travaux envisagés
L’écoulement figure-t-il sur :
□ oui
□ non
□ je ne sais pas
Le cadastre
La carte IGN
□ oui
□ non
□ je ne sais pas
La cartographie des cours d’eau (visible sur le
□ oui
□ non
□ je ne sais pas
site internet des services de l’Etat des Deux-Sèvres )

Si oui, le tronçon est -il bleu ou rose

□ rose

□ bleu

□ je ne sais pas

INFORMATIONS SUR LES TRAVAUX PREVUS
□ Nature des travaux prévus (à décrire le plus précisément possible)

□ Période de réalisation des travaux prévus : _____________________________________________________
□ Moyens de réalisation prévus (manuellement, matériel de travaux publics, depuis la rive, dans l’écoulement même s’il
est à sec au moment des travaux …)

□ Linéaire total de travaux prévus :
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_____________________________________________________
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PIECES A JOINDRE A LA DEMANDE

□ une

carte de situation (copie d’une carte sur laquelle on voit la ville ou le village le plus
proche) sur laquelle l’écoulement concerné est entouré ou surligné
une carte de localisation précise (extrait cadastral, extrait de photo aérienne, …) sur
laquelle l’écoulement concerné est entouré ou surligné
•
en ROUGE pour les suppressions ou les ajouts de cours d’eau
•
en BLEU ou NOIR pour les demandes de confirmation de l’existence d’un cours
d’eau et de son tracé.
□

□ des

photos (facultatif)
Fait à _____________________, le ______________
Le demandeur :

Fiche à retourner à l’adresse suivante :
DDT des Deux-Sèvres - Service Eau et Environnement
39, avenue de Paris- BP 526
79022 NIORT Cedex
Téléphone : 05 49 06 88 88
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Courriel : ddt-see-ouvrages-et-travaux@deux-sevres.gouv.fr

page 2/2

