Liste des services, organismes, établissements publics et autres personnes qui exercent sous
l’autorité du Département de l’Indre, pour son compte ou sous son contrôle des missions de
service public en rapport avec l’environnement

- Direction Générale Adjointe des Routes, des Transports, du Patrimoine et de l’Education
(DGARTPE), Service des Marchés et de la Gestion du Patrimoine (SMGP)
Cité administrative - Bâtiment C
Boulevard George Sand
36 000 CHÂTEAUROUX
Nature et objectif de la mission exercée : Le service des marchés et de la gestion du patrimoine
est notamment chargé de la gestion patrimoniale des biens du Département et de l’ensemble des
procédures d’acquisition foncière. Il gère la partie administrative et juridique des dossiers soumis
à enquête publique, de l’organisation et du suivi des enquêtes publiques.
Catégories d’informations relatives à l’environnement détenues :
 Notice pour construction d’un bassin d’étalement des eaux pluviales
 Etudes d’impact
 Plan de prévention du bruit dans l'environnement
Direction générale adjointe des Routes, des Transports, du Patrimoine et de
l’Education (DGARTPE), Direction des Routes


Cité administrative - Bâtiment C
Boulevard George Sand
36 000 CHÂTEAUROUX
Nature et objectif de la mission exercée : La direction des routes est notamment chargée de la
maîtrise d’œuvre des opérations réalisées par le Département sur son réseau routier et de la
gestion du domaine public routier. Elle est chargée de la mise en œuvre de la politique routière,
de l’exécution et du suivi des programmes notifiés.
Catégories d’informations relatives à l’environnement détenues :
 Etudes d’impact
 Etudes d’incidence Natura 2000
 Bilan des Emissions de Gaz à Effet de Serre et Plan Climat-Energie Territorial


Direction de l’Aménagement du Territoire (DATer)

Hôtel du Département

Place de la Victoire et des Alliés
C.S. 20 639
36 020 CHÂTEAUROUX Cedex
Nature et objectif de la mission exercée :
Sous l'autorité d'un directeur, elle est notamment chargée des équipements ruraux (adduction
d'eau potable, électrification rurale, assainissement, maintien des activités commerciales en zone
rurale...), du Service d'Assistance aux Exploitants de Station d'Epuration (S.A.T.E.S.E.),
des aménagements fonciers, du logement et de l'habitat, de la politique des espaces naturels
sensibles et des procédures localisées d'aménagement du territoire et de développement local.
Catégories d’informations relatives à l’environnement détenues :
 Plan départemental d’élimination des déchets ménagers du 5 octobre 1999
 Schéma départemental d’alimentation en eau potable
 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin LoireBretagne 2010-2015
 Dossiers d’enquêtes publiques et plans définitifs (Aménagement Foncier Agricole et
Forestier)

