
Liste des catégories d'informations relatives à l'environnement détenues par le Département de l'Indre

Description Catégorie d'informations Thème concerné Répertoire détaillé

Plans et programmes, données 

Eau potable

Numérique

Numérique

Etude d'impact, données Papier 

Etude d'impact, données Papier 

Etude d'impact, données Papier 

Etude d'impact, données Papier 

Etude d'impact, données Papier 

Etude d'impact, données

Programme, données Bruit

Programme, données Bruit

Etude d'impact Papier

Etude d'impact Papier

Enquête publique RD 913 Ceaulmont Eaux pluviales Papier

Etude d'impact Papier

Format de 
mise à 

disposition

Moyen d'accès et/ou 
site Internet

Bilan des Emissions de Gaz à Effet de Serre du 
Département

air, atmosphère, énergie, 
émissions de substances, 

transport, bâtiment

Papier et 
numérique

Accès auprès du 
Département 

(DGARTPE*) ou dans le 
Recueil des Actes 
Administratifs du 

Département ou sur le 
site Internet de l'ADEME 

(www.bilans-
ges.ademe.fr)

Base de données 
documentaire consultable sur 

place ou sur Internet 

 Diagnostic de l'organisation de la distribution de 
l'eau potable à l'échelle du Département et 

préconisations des moyens à mettre en œuvre à 
échéance de 10 ans 

Schéma départemental 
d'alimentation en eau potable 
approuvé par délibération du 

Conseil Général en date du 16 
janvier 2008

Papier et 
numérique

Accès auprès du 
Département (DATER**)  

ou sur le site Internet 
data.gouv.fr (publications 

du Département)

Base de données 
documentaire consultable sur 

place ou sur Internet

Orientations fondamentales pour une gestion 
intégrée et équilibrée de la ressource en eau du 

bassin Loire-Bretagne : Synthèse des objectifs de 
qualité des eaux à atteindre pour 2021 en fonction 

des masses d'eau répertoriées - Programme de 
mesures

Vision stratégique des actions à conjuguer pour 
réduire les conséquences négatives des 

inondations à venir

Schéma Directeur d'Aménagement 
et de Gestion des Eaux (SDAGE) 

du bassin Loire-Bretagne 2016-
2021 et Plan de Gestion des 

Risques d'Inondation du bassin 
Loire-Bretagne (2016-2021)

Eaux superficielles 
et souterraines

Papier et 
numérique

Accès auprès du 
Département (DATER**) 

ou sur le site internet 
sdage-sage.eau-loire-

bretagne.fr  

Base de données 
documentaire consultable sur 

place 

Planification et gestion de la ressource en eau à 
l'échelle du bassin versant du Cher amont  : Plan 

d'Aménagement et de Gestion Durable, 
Réglement et Cartographie

Schéma d'Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SAGE) Cher 

amont

Eaux superficielles 
et souterraines

Accès auprès du 
Département (DATER**) 

ou sur le site internet 
sage-cher-amont.fr  

Base de données 
documentaire consultable sur 

place 

Planification et gestion de la ressource en eau à 
l'échelle du bassin versant du Cher aval : Plan 

d'Aménagement et de Gestion Durable, 
Réglement et Cartographie

Schéma d'Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SAGE) Cher 

aval

Eaux superficielles 
et souterraines

Accès auprès du 
Département (DATER**) 

ou sur le site internet 
sage-cher-aval.fr  

Base de données 
documentaire consultable sur 

place 

Aménagement Foncier Agricole et Forestier de la 
Commune de Gehée

Eau, paysage, sites 
naturels, diversité 
biologique, sols

Accès auprès du 
Département (DATER**)

Dossier d'enquête publique et 
plans définitifs consultables sur 

place

Aménagement Foncier Agricole et Forestier de la 
Commune de Langé

Eau, paysage, sites 
naturels, diversité 
biologique, sols

Accès auprès du 
Département (DATER**)

Dossier d'enquête publique et 
plans définitifs consultables sur 

place

Aménagement Foncier Agricole et Forestier de la 
Commune de Faverolles

Eau, paysage, sites 
naturels, diversité 
biologique, sols

Accès auprès du 
Département (DATER**)

Dossier d'enquête publique et 
plans définitifs consultables sur 

place

Aménagement Foncier Agricole et Forestier de la 
Commune de Châtillon

Eau, paysage, sites 
naturels, diversité 
biologique, sols

Accès auprès du 
Département (DATER**)

Dossier d'enquête publique et 
plans définitifs consultables sur 

place

Aménagement Foncier Agricole et Forestier de la 
Commune de Villentrois

Eau, paysage, sites 
naturels, diversité 
biologique, sols

Accès auprès du 
Département (DATER**)

Dossier d'enquête publique et 
plans définitifs consultables sur 

place

Aménagement Foncier Agricole et Forestier de la 
Commune de Paudy

Eau, paysage, sites 
naturels, diversité 
biologique, sols

Papier et 
numérique

Accès auprès du 
Département (DATER**)

Dossier d'enquête publique et 
plans définitifs consultables sur 

place

PLAN DE PREVENTION du BRUIT dans 
l'ENVIRONNEMENT (2eme échéance)

Papier et 
numérique

Accès auprès du 
Département 
(DGARTPE*) 

Base de données 
documentaire et note exposant 
les résultats de la consultation 

consultables sur place 

PLAN DE PREVENTION du BRUIT dans 
l'ENVIRONNEMENT (3eme échéance)

Papier et 
numérique

Accès auprès du 
Département 
(DGARTPE*) 

Base de données 
documentaire et note exposant 
les résultats de la consultation 

consultables sur place

Enquête publique RD 920 Rocade de 
Châteauroux

Eau, diversité biologique, 
paysage, sites naturels, 
air, terres, bruit, sécurité, 
émissions de substances

Accès auprès du 
Département 
(DGARTPE*)

Dossier d'enquête DUP*** 
consultable sur place

Enquête publique RD 133  Suppression du 
passage à niveau 214 Vigoux et Celon

Eau, diversité biologique, 
paysage, sites naturels, 
air, terres, bruit, sécurité, 
émissions de substances

Accès auprès du 
Département 
(DGARTPE*)

Dossier d'enquête DUP*** 
consultable sur place

Notice pour construction d'un 
bassin d'étalement des eaux 

pluviales

Accès auprès du 
Département 
(DGARTPE*)

Dossier d'enquête DUP*** 
consultable sur place

Enquête publique créneau de dépassement RD 
943 Saint Maur Niherne Villedieu sur Indre

Eau, diversité biologique, 
paysage, sites naturels, 
air, terres, bruit, sécurité, 
émissions de substances

Accès auprès du 
Département 
(DGARTPE*)

Dossier d'enquête DUP*** 
consultable sur place



Liste des catégories d'informations relatives à l'environnement détenues par le Département de l'Indre

Etude d'incidence Natura 2000 Papier

Etude d'incidence Natura 2000 Papier

Etude d'incidence Natura 2000 Papier

Etude d'incidence Natura 2000 Papier

Etude d'incidence Natura 2000 Papier

Etude d'incidence Natura 2000 Papier

Etude d'incidence Natura 2000 Papier

Etude d'incidence Natura 2000 Papier

Etude d'incidence Natura 2000 Papier

Etude d'incidence Natura 2000 Papier

Etude d'incidence Natura 2000 Papier

Etude d'incidence Natura 2000 Papier

Etude d'incidence Natura 2000 Papier

Etude d'incidence Natura 2000 Papier

Etude d'incidence Natura 2000 Papier

Etude d'incidence Natura 2000 Papier

Etude d'incidence Natura 2000 Papier

Etude d'impact Papier

Etude d'incidence Natura 2000 Papier

Expertise chiropteroloique Diversité biologique Papier

Papier

RD 17: Etude d'incidence avant travaux sur 
ouvrage d'art - Commune de Concremiers

Eau, diversité biologique, 
paysage, sites naturels

Accès auprès du 
Département 
(DGARTPE*)

Base de données 
documentaire consultable sur 

place

RD 93: Etude d'incidence avant travaux sur 
ouvrage d'art - Commune de Chaillac

Eau, diversité biologique, 
paysage, sites naturels

Accès auprès du 
Département  
(DGARTPE*)

Base de données 
documentaire consultable sur 

place

RD 93a: Etude d'incidence avant travaux sur 
ouvrage d'art - Commune de Dunet

Eau, diversité biologique, 
paysage, sites naturels

Accès auprès du 
Département 
(DGARTPE*)

Base de données 
documentaire consultable sur 

place

RD 26: Etude d'incidence avant travaux sur 
ouvrage d'art - Commune de Sainte-Sévère

Eau, diversité biologique, 
paysage, sites naturels

Accès auprès du 
Département 
(DGARTPE*)

Base de données 
documentaire consultable sur 

place

RD 30: Etude d'incidence avant travaux sur 
ouvrage d'art - Commune de Saint Plantaire

Eau, diversité biologique, 
paysage, sites naturels

Accès auprès du 
Département 
(DGARTPE*)

Base de données 
documentaire consultable sur 

place

RD 38: Etude d'incidence avant travaux sur 
ouvrage d'art - Commune de Badecon le Pin

Eau, diversité biologique, 
paysage, sites naturels

Accès auprès du 
Département  
(DGARTPE*)

Base de données 
documentaire consultable sur 

place

RD 45a: Etude d'incidence avant travaux sur 
ouvrage d'art - Commune de Cuzion

Eau, diversité biologique, 
paysage, sites naturels

Accès auprès du 
Département 
(DGARTPE*)

Base de données 
documentaire consultable sur 

place

RD 14: Etude d'incidence avant travaux sur 
ouvrage d'art - Commune d'Azay Le Ferron

Eau, diversité biologique, 
paysage, sites naturels

Accès auprès du 
Département 
(DGARTPE*)

Base de données 
documentaire consultable sur 

place

RD 30: Etude d'incidence avant travaux sur 
ouvrage d'art - Commune de Tendu

Eau, diversité biologique, 
paysage, sites naturels

Accès auprès du 
Département 
(DGARTPE*)

Base de données 
documentaire consultable sur 

place

RD 38: Etude d'incidence avant travaux sur 
ouvrage d'art - Commune de Badecon le Pin

Eau, diversité biologique, 
paysage, sites naturels

Accès auprès du 
Département 
(DGARTPE*)

Base de données 
documentaire consultable sur 

place

RD 50: Etude d'incidence avant travaux sur 
ouvrage d'art - Commune de Lurais

Eau, diversité biologique, 
paysage, sites naturels

Accès auprès du 
Département 
(DGARTPE*)

Base de données 
documentaire consultable sur 

place

RD 50: Etude d'incidence avant travaux sur 
ouvrage d'art - Commune de Mérigny

Eau, diversité biologique, 
paysage, sites naturels

Accès auprès du 
Département 
(DGARTPE*)

Base de données 
documentaire consultable sur 

place

RD 48: Etude d'incidence avant travaux sur un 
talus - Commune d'Argenton sur Creuse

Eau, diversité biologique, 
paysage, sites naturels

Accès auprès du 
Département 
(DGARTPE*)

Base de données 
documentaire consultable sur 

place

RD 48: Etude d'incidence avant travaux sur un 
mur de soutènement - Commune d'Argenton sur 

Creuse

Eau, diversité biologique, 
paysage, sites naturels

Accès auprès du 
Département 
(DGARTPE*)

Base de données 
documentaire consultable sur 

place

RD 48: Etude d'incidence avant travaux sur un 
talus de grande hauteur - Commune d'Argenton 

sur Creuse

Eau, diversité biologique, 
paysage, sites naturels

Accès auprès du 
Département 
(DGARTPE*)

Base de données 
documentaire consultable sur 

place

RD 48: Etude d'incidence avant travaux sur un 
talus - Commune du Menoux

Eau, diversité biologique, 
paysage, sites naturels

Accès auprès du 
Département 
(DGARTPE*)

Base de données 
documentaire consultable sur 

place

RD 39: Etude d'incidence avant travaux de 
reconstruction sur un mur de soutènement - 

Commune de Gargilesse - Dampierre 

Eau, diversité biologique, 
paysage, sites naturels

Accès auprès du 
Département 
(DGARTPE*)

Base de données 
documentaire consultable sur 

place

Analyse de l'état initial - RD 104 - Aménagement 
PR 0 à 4 + 300

Eau, diversité biologique, 
paysage, sites naturels

Accès auprès du 
Département 
(DGARTPE*)

Base de données 
documentaire consultable sur 

place

RD 30-RD 72 Restauration de l'ouvrage d'art sur 
la Creuse (Pont de Crozant)                      
Communes de SAINT-PLANTAIRE (36) et 

CROZANT (23)

Eau, diversité biologique, 
paysage, sites naturels

Accès auprès du 
Département 
(DGARTPE*)

Base de données 
documentaire consultable sur 

place

RD 30-RD 72 Restauration de l'ouvrage d'art sur 
la Creuse (Pont de Crozant)                      
Communes de SAINT-PLANTAIRE (36) et 

CROZANT (23)

Accès auprès du 
Département 
(DGARTPE*)

Base de données 
documentaire consultable sur 

place

RD 34 Suppression du passage à niveau n°163   
Communes de MIGNY & SAINTE-LIZAIGNE

Dossier d'autorisation 
environnementale au titre de la loi 

sur l'eau

Eau, diversité biologique, 
paysage, sites naturels, 
air, terres, bruit, sécurité, 
émissions de substances

Accès auprès du 
Département 
(DGARTPE*)

Base de données 
documentaire consultable sur 

place



Liste des catégories d'informations relatives à l'environnement détenues par le Département de l'Indre

RD943 DEVIATION DE VILLEDIEU SUR INDRE

Plans et programmes, données Paysages, sites naturels

Documents Pas de liste définie

**DATER: Direction de l'Aménagement du Territoire, de l'Environnement et de la Ruralité

*** DUP: Déclaration d'utilité publique

**** Personne responsable de l'accès aux documents administratifs

RD 80 Suppression des passages à niveau n°191 
et 192                                                              

Commune de MONTIERCHAUME                          

DUP : Etude d'incidence + dossier 
d'enquête

Eau, diversité biologique 
(Faune/Flore/Habitats/ 

Zone humide)

Papier et 
numérique

Accès auprès du 
Département 
(DGARTPE*)

Base de données 
documentaire consultable sur 

place

Dossier d'autorisation 
environnementale unique au titre 

de la loi sur l'eau + Dérogation des 
espèces protégées + étude 

d'impact

Eau, diversité biologique, 
paysage, sites naturels, 
air, terres, bruit, sécurité, 
émissions de substances

Papier et 
Numérique

Accès auprès du 
Département 
(DGARTPE*)

Base de données 
documentaire consultable sur 

place

Plan Départemental des Espaces, Sites et 
Itinéraires incluant le Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenades et de Randonnées

Papier et 
numérique

Accès auprès du 
Département (Maison 
départementale des 
sports)  ou sur le site 
Internet data.gouv.fr 

(publications du 
Département)

Base de données 
documentaire consultable sur 

place ou sur Internet 

Délibérations du Conseil départemental relatives à 
l'environnement

Papier et 
numérique

Publiées dans le Recueil 
des Actes Administratifs 
du Département (format 
papier + diffusion sur le 
site Internet data.gouv.fr 

(publications du 
Département)

Délibérations publiées au 
receuil des actes administratifs

Autres documents sur papier concernant 
l'environnement

S'adresser au 
responsable accès aux 

données 
environnementales****

* DGARTPE: Direction Générale Adjointe des 
Routes, des Territoires, du Patrimoine et de 
l'Education
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