Dépôt de votre dossier de demande de Déclaration
en 3 exemplaires au Guichet unique de l’eau de la DDTM 17

1ère phase de procédure : complétude
examen de votre dossier par le Guichet unique de l’eau au titre des pièces
réglementaires à produire
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2ème phase de procédure : régularité
instruction de votre dossier par le service en charge de la police de l’eau au titre de sa
régularité et de sa recevabilité
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a)Vous disposez d’un délai maximum de 3 mois pour fournir les informations complémentaires. Un nouveau délai d’instruction de
2 mois démarre dès la transmission des informations requises.
b)Lorsque des prescriptions particulières (ou spécifiques) sont envisagées, un nouveau délai de 2 mois court à compter
de la réception de l’avis du déclarant sur les prescriptions envisagées ou, à défaut, à compter de l’expiration du délai
qui lui a été imparti pour formuler ses observations. Si, dans le même délai, le déclarant demande la modification des
prescriptions applicables à l’installation, un nouveau délai de 2 mois court à compter de l’accusé de réception de la
demande par le préfet .

