1 FORMULAIRE DE TRANSMISSION D’AVIS SUR L’INVENTAIRE DES
COURS D’EAU

(concertation locale)

I.

COORDONNEESDUDEMANDEUR :

Nom et prénom :
ou raison sociale :
Adresse :
Code Postal Ville :
Téléphone :
Adresse électronique :

La page n°2 est à renseigner complètement et à éditer pour chaque tronçon de l’inventaire des
cours d’eau ciblé par cette demande en joignant pour chaque tronçon une annexe cartographique
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II.

DONNEESCARTOGRAPHIQUES :

Localisation du tronçon (identifiant SIG (id_loc) ou adresse, lieu-dit, commune, localisation GPS,
parcelle cadastrale) :
….....................................................................................................................
J’ai consulté la carte des cours d’eau en ligne sur le site de la préfecture.
Sur cette carte, l'écoulement :
□ Apparaît en bleu foncé (cours d'eau expertisé)
□ Apparaît en bleu clair (cours d'eau par défaut)
□ Apparaît en marron (non cours d'eau)
□ N’apparaît pas

III. APPRECIATION SURL'ÉCOULEMENT
Datedel'observation : ….................................
Critères principaux
Définitions des critères dans le guide méthodologique
régional
Critère 1 : présence et permanence d’un lit naturel à l’origine
 données historiques relatant la présence d’un cours
d’eau
Critère 2 : débit suffisant une majeure partie de l’année
 présence d’eau après 8 jours sans pluie ou moins de
10 mm de précipitations cumulées
Critère 3 : alimentation par une source
 présence d'un apport souterrain ponctuel ou diffus,
préciser: zone humide, tourbière, plan d'eau,
résurgence, etc.

Oui / non /
indéterminé

Observations

Critères supplémentaires
Oui/ non /
Indéterminé

Observations

présence de berges (au moins 10 cm entre fond et plein
bord)
présence d’un lit (fond différencié, préciser nature)
présence d’un écoulement amont (distance, autre)
présence d'un écoulement aval (distance, autre)
présence d’une vie ou de traces de vie aquatique, préciser:
invertébrés, végétaux hydrophytes et hélophytes, poissons
Conclusion

Cours d'eau

Pas cours d'eau

COMMENTAIRES
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IV. JEJOINSÀCETTEDEMANDE :
Obligatoirement (indispensable sur chaque tronçon, pour éviter les erreurs)
 un plan de situation (copie d’une carte sur laquelle la ville
ou le village le plus proche est lisible), sur lequel seront
clairement identifiés et référencés les tronçons en question
 une carte de localisation précise (extrait cadastral, extrait de photo
aérienne…) sur laquelle seront clairement identifiés et référencés les
tronçons en question
une couche SIG identifiant clairement les tronçons en question
(distinguer les cas où juste une partie de celui-ci est concernée)
En option
 des photographies (basse résolution si envoyées par courriel)
À .......................................................

le ….........................................

Signature

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter les sites ci-dessous :
➔ site de la Préfecture de www.isere.gouv.fr ;
➔ accès aux photographies aériennes et cartes IGN : http://www.geoportail.fr/;
➔ accès au cadastre numérisé : http://www.cadastre.gouv.fr
Envoyez votre formulaire avec les documents à joindre
Par courrier, à
Direction départementale des Territoires
Service Police de l'Eau

17 boulevard Joseph Vallier
BP 45 - 38040 GRENOBLE Cedex 9
Par mail, à : ddt-carto-cours-eau@isere.gouv.fr
Utiliser Mélanissimo si les fichiers font plus de 3 MO :
https://melanissimo.developpement-durable.gouv.fr/
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