
 
 
 
 
 
 
 

Direction Générale des 
Territoires et Mer 

 
Direction Mer, Littoral 

et Fleuves 
 

Service AMLF 
 

Unité « SEGDP » 

DEMANDE D'AUTORISATION D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
 MARITIME 

(MANIFESTAION) 
****** 

à retourner à la DGTM - DMLF– SAMLF/SEGDP 
2, Bis rue Simon MENTELLE – 97300 Cayenne 

Tél : 05 94 35 05 93 / 05 94 35 58 11 - Fax : 05 94 35 53 96 
  Mail : joanne.pepin@developpement-durable.gouv.fr  et arnaud.clovis@developpement-

durable.gouv.fr   
PETITIONNAIRE/ QUALITE ET POUVOIR DU REPRESENTANT 
NOM ............................................................................... Prénom .................................................................................... 
Société ou Association ....................................................................................................................................................... 
Collectivité ou Organisme ................................................................................................................................................. 
Numéro de SIRET …......................................................................................................................................................... 
Date et lieu de naissance .................................................................................................................................................... 
Adresse .............................................................................................................................................................................. 
Commune ................................................................. Code Postal ....................................... Tél ..................................... 

 
SOLLICITE L’AUTORISATION TEMPORAIRE 
d’occupation du domaine public pour l’organisation de : 
ØUne Manifestation            avec public  ¨       ou sans public    ¨ 
Participants  : licenciés ¨                                     non licenciés ¨                   scolaires ¨              horizons divers ¨ 
                                      ¨ Canoë / Kayak                               ¨ Pirogue 
                                      ¨ Aviron                                            ¨ Voile 
                                      ¨ Surf                                                ¨ Kite-surf 
                                      ¨ Planche à voile                              ¨ Beach Volley 
                                      ¨ Beach Soccer                                 ¨ Pêche 
                                      ¨ Natation                                         ¨ ULM 
                                      ¨ Jet-ski                                            ¨ Autre.......................................................................... 
Commune de .............................................................. Nom de la Plage ........................................................................…... 
 
Avec utilisation d’ouvrage(s) : 
Ø Un appontement                             ¨  Ø Une cale en ciment ou débarcadère                   ¨ 
Ø Berges ou plage naturelle               ¨  Ø Espace Fluvial : Plan d’eau / Lac                      ¨ 
Ø Pose de bouées                               ¨  Ø Autres ouvrages nécessaires : 
                                                                         (ex : Barrières/Podium/Sanitaires,…)………………………………………. 
 
Durée souhaitée / date de (s) (la) manifestation (s) 
 
Date et signature………………………………………………………………………….. 
 

 

PIECES A FOURNIR 
* un descriptif de la nature de l’activité, ses caractéristiques. 
* un plan de situation :  insertion du projet dans l’environnement (couleur) 
* un croquis détaillé des parcours (ou plan du projet) avec positionnement des équipes de sécurité ou d’intervention. 
*une fiche descriptive des conditions de sécurité et d’organisation (compétence techniques) / encadrement / moyens et matériel de 
sécurité / moyens de communication / prise en charge des victimes / engagement des participants à savoir nager). 
*une fiche d’identification des personnes ayant une responsabilité dans l’organisation avec leurs coordonnées. 
* respect des conditions environnementales : remise en état du site en fin de manifestation / mise à disposition de sanitaires pour 
participants et public (nombre & emplacement)  / qualité de l’eau de baignade. 
*règlement des activités. 
* assurance. 
* pour les embarcations d’une longueur supérieure à 5 mètres, ou disposant d’un moteur d’une puissance > à 6 CV, une attestation 
d’immatriculation. 

 
 

2, Bis rue Simon MENTELLE 97300 Cayenne 
Téléphone : 0594 29 36 16 

Mail : dm-guyane@developpement-durable.gouv.f 


