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SOUS-REPERTOIRE

REPERTOIRE

CONTENU
Nom

supprimé
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Ancien nom

Nom

Commentaires

Ancien nom

ACTION_REGALIENNE
AGRICULTURE
N_AGRI_ENVIRONNEMENT
N_AGRO_ALIMENTAIRE

CAD, CTE, zones en excédent structurel, îlots et plans d'épandage
Industrie de transformation,

N_EXPLOITATION_ELEVAGE
N_PARCELLAIRE_AGRICOLE

Foyers maladie, zones protection, quarantaine, …

N_SANTE_VEGETALE

Pépinières, vergers, vignes, VDQS, foyers maladie -

N_ZONAGES_AGRI

Zones montagne, piémont, défavorisée, petites régions agricoles, régions
fourragères, zones de déprise agricole, AOC,…

N_URBANISME

assiettes des servitudes

AIR_CLIMAT

nouveau

N_CHANGEMENT_CLIMATIQUE

nouveau

N_METEO

nouveau

N_QUALITE_POLLUTION

renommé

Ilot RPG, parcelle OGM….

N_SANTE_ANIMALE

N_ZONAGES_AGRICOLES

nouveau

Unités pastorales, bâtiments élevage

N_PARCELLAIRE

AMENAGEMENT_URBANISME

AMENAGEMENT_TERRITOIRE

répertoire AMENAGEMENT actuel réaménagé

renommé

N_ASSIETTE_SERVITUDE

nouveau

N_ZONAGES_PLANIFICATION

PLU, SCOT, SERVITUDES,DTA,PDU,PTU, LITTORAL, MONTAGNE, ...

N_ZONAGES_AMENAGEMENT

PAYS, PNR, ZRR, OIN, EPF, Massifs de montagne, Contrats
d'agglomération, ...

nouveau

N_POLITIQUE_EUROPEENNE

Interreg , anciens zonages 2, 5b, leader, urban, ...

nouveau

N_ZONAGES_ETUDE

zonages INSEE (aires urbaines - unités urbaines - IRIS) et autres

nouveau

renommé

contenu réparti essentiellement entre les 4 ssrépertoires ci-dessus

N_ZONAGES_AMENAGEMENT

supprimé
CULTURE_SOCIETE_SERVICE

CULTURE_SOCIETE

nouveau

N_ENSEIGNEMENT

Établissements scolaires et universitaires

intègre couche correspondante existante

nouveau

N_EQUIPEMENT_SPORTIF_ CULTUREL

Stades, gymnases, muses, cinéma

intégre couche correspondante existante

nouveau

autres établissements non repris dans les répertoires précédents

nouveau

N_ERP_AUTRE
N_PATRIMOINE_CULTUREL

nouveau

N_SANTE_SOCIAL

Établissements hospitaliers

N_TOURISME

campings…, gîtes…

N_ACTION_PUBLIQUE

Services administratifs (Etat, Collectivités locales), circonscriptions d'intervention

N_ADMINISTRATIF

Limites administratives issues d'un traitement sur couches natives, dont contours
"simplifiés" pour illustration de carte

ex-AMENAGEMENT_TERRITOIRE

déplacé

monuments historiques….

intègre couches correspondantes exiistantes

DONNEE_GENERIQUE
nouveau

nouveau

N_DECOUPAGE_ELECTORAL

nouveau

N_DEMOGRAPHIE
N_HABILLAGE

à faire préciser par Région Centre

N_INTERCOMMUNALITE

EPCI, synficats et zonages associés

N_MILIEU_PHYSIQUE

Géologie, pédologie, données climatiques…

N_AEP

Réseaux, station de pompage et de traitement, réservoirs

N_ASSAINISSEMENT

STEP et leur point de rejet, réseau assainissement, stations de pompage, …

N_EAU_ SOUTERRAINE

Aquifères, nappes…

N_EAU_SURFACE

Débits, police de l'eau, hydrographie, …

nouveau

Etiquettes pour habillage de cartes
reprise des couches correspondantes de
ZONAGES_AMENAGEMENT

EAU

supprimé
supprimé
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nouveau

Nom

ex-ENVIRONNEMENT

Masses d'eau DCE et autres masses d'eau (surface, cours d'eau, plan d'eau,
souterraine..)

N_OUVRAGE

plans d'eau, réservoirs, ORSFP, pisciculture, déversoirs d'orage, bassins d'orage,
contenu reprenant partie des couches d'autres
moulins, usines hydroélectriques, bassins d'infiltration, bassins d'évaporation,
sous-répertoires ou les réagençant
digues, obstacles à l'écoulement,

N_PECHE

Réserve de pêche, police de la pêche,…(en eaux intérieures)

N_PRELEVEMENT

Captage, périmètres de protection

N_QUALITE_POLLUTION

Qualité des eaux de surface et souterraines, points de rejet, …

supprimé
N_SURVEILLANCE

points de mesure, effractions constaées...

nouveau

ECONOMIE

nouveau

FONCIER_SOL
ex-AMENAGEMENT_TERRITOIRE

déplacé
nouveau
nouveau
déplacé

ex-AMENAGEMENT_TERRITOIRE

changement de répertoire
sous-répertoires appelés à disparaître pour
intégration de leur contenu dans autres sousrépertoires (détail dans onglet dédié)
sous-répertoires appelés à disparaître pour
intégration de leur contenu dans autres sousrépertoires (détail dans onglet dédié)
contenu reprenant partie des couches d'autres
sous-répertoires ou les réagençant

N_TRAVAUX_ACTION

N_TRAVAUX

N_UTILISATION_AUTRE

N_UTILISATION

Irrigation, prélèvements, rejets, pollution….

N_ZONAGES_EAU

N_ZONAGES_EAU

Zonage réglementaire : zones sensibles eutrophisation, zones vulnérables nitrates,
contenu reprenant partie des couches d'autres
zones sensibles pollution pesticides, zones PMPOA, imperméabilisation, zones
sous-répertoires ou les réagençant
drainées,contrats de rivière, SAGE

N_FONCIER_AGRICOLE

N_AMENAGEMENT_FONCIER

Remembrement, travaux connexes

renommé

supprimé

contenu reprenant partie des couches d'autres
sous-répertoires ou les réagençant

N_MASSE_EAU

supprimé

renommé

Commentaires

Ancien nom

nouveau
déplacé
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Travaux sur linéaire, curage-dragage, drainages

N_MUTATION_FONCIERE

Divisions, regroupements, changement propriétaires

N_PROPRIETE_FONCIERE
N_OCCUPATION_SOL

Propriétés bâties et non bâties

N_DESCRIPTION
N_DFCI
N_GESTION

Espaces sécifiques, voirie et équipements hors DFCI

hors Corine Land Cover (classée en référentiels)

contenu reprenant partie des couches d'autres
sous-répertoires ou les réagençant

changement de répertoire

changement de répertoire

FORET

N_REGLEMENT
N_TRANSFORMATION

supprimé

PSG, réglementation des boisements, forêts de protection
Dossiers et descriptif : massifs boisés, forêts, forêts soumises, exploitations
forestières, chemins d'exploitation, parcelles de pépinières, …
Industries associés ou dérivées

contenu reporté dans autre(s) répertoire(s)

INFRASTRUCTURE

supprimé
supprimé

N_AERIEN
N_ENERGIE
N_FER

supprimé

N_NAVIGATION

supprimé

N_ROUTIER

supprimé

nouveau

Chemins d'accès, zonages, …

HABITAT_ POLITIQUE_DE_LA_VILLE

nouveau

N_ACCESSION_PROPRIETE

zonages A, B et C, prêt à taux zéro

nouveau

N_BESOINS_ EN_ LOGEMENT

demande de logement social, accueil des gens du voyage

nouveau

N_CONSTRUCTION

zones d'instruction des PC, nombre de logements, SHON, nombre de logements
autorisés

nouveau

N_HABITAT_INDIGNE

inventaire de l'habitat susceptible d'être indigne

nouveau

N_OCCUPATION_LOGEMENTS

aides au logements, taux d'occupation

nouveau

N_PARC_LOCATIF_SOCIAL

nouveau

N_PARC_LOGEMENTS

nouveau

N_POLITIQUE

PRU, Opérations programmés d'amélioration, SRU, ZUS, ZRU,

nouveau

N_RENOVATION

financement ANAH, logements loyer intermédiaire

N_AUTRES_ACTIVITES

Zones de drague, art dormant, Granulats marins, projets off-shore (y compris
éoliennes ?)

nouveau

zonage du locatif, hébergement d'urgence, logements en prêt locatif, PALULOS
résidences principales collectives, logements vacants, résidences secondaires

MER_LITTORAL

nouveau

Version du 20 février 2009
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N_CHASSE_MARITIME

Zones de chasse réglementée, concession baux

nouveau
N_CULTURE_MARINE

Cadastre conchylicole, classement saniaire des zonnes de production des
coquillages

nouveau
N_ECOLOGIE_LITTORAL

Évolution du trait de côte, qualité des eaux littorales, ….

nouveau

sites du conservatoire, Avifaune, habitats naturels, arrêtés de biotope en mer,
ZNIEFF en mer, sites inscrits/classés en mer, PNR en mer, RAMSAR, Natura
2000 en mer, réserves naturelles en mer, sites ENS du CG, mammifères marins,
Indicateurs de sensibilit

nouveau
N_LIM_ADMIN_SPECIALE

Zone d'activité des préfectures maritimes, ligne de base, limite des 300m, limites
des 1-3-6-12 miles nautiques (ZEE), limites des communes et des départements
en mer, , limite du domaine public, limite de salure des eaux, Lignes
Transversales de la Mer

nouveau
N_LUTTE_ANTI_POLLUTION

Plan de pose de barrages, CNPE ?,plan de gestion de polluants

nouveau
N_NAVIGATION_MARITIME

plaisance et mouillage, zones portuaires, nautique, plan de balisage, zones
militaires, cables sous-marins, cantonnements, zones de navigation,
Balises/épaves

nouveau
N_PECHE_MARITIME

nouveau
nouveau

Zones de pêche, gisements d'espèce, zones depêches réglementées, autorisation..
trait de côte Histolitt, trait de côte EUROSION, Typologie du trait de côte,
typologie de l'estran, bathymétrie

N_TOPOGRAPHIE

nouveau

sédimentologie, zones de sable, granulométrie, ESI

nouveau

Houle, marées, zones inondables,

nouveau

Rejets en mer, prises d'eau,
sentier littoral, accès au DPM, aires de stationnement, sites industriels, campings,
héliports/aérodromes, amers remarquables

nouveau

Cartes de navigation électroniques (ENC)

nouveau
renommé
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NATURE_PAYSAGE_BIODIVERSITE ENVIRONNEMENT
N_CHASSE

Plans et réserves de chasse, zones plan de chasse

supprimé

N_ESPACE_NATUREL

Parc national, parc naturel régional, znieff (1 et 2), ZICO, arrété de protection de contenu se répartissant entre les 4 sous-répertoires
biotope, réserve naturelle, zones humides Ramsar, natura 2000, ZPPAUP, …
suivants proposés par le pôle DIREN

supprimé

N_PAYSAGES

Unités paysagères, …

supprimé

N_FAUNE

supprimé

N_FLORE
N_ZONAGES_NATURE

zonage réglementaire et de gestion Nature : Parc national, parc naturel régional,
arrété de protection de biotope, réserve naturelle, zones humides Ramsar, natura ss-répertoires se substituant aux 4 précédents
2000, …

N_INVENTAIRE_NATURE_BIODIVERSITE

znieff (1 et 2), ZICO, faune, flore et habitats

N_ZONAGES_PAYSAGE

Zonage réglementaire et de gestion paysage : sites classés, inscrits, ZPPAUP ,,,

nouveau

N_INVENTAIRE_PAYSAGE

atlas des paysages ,,,

supprimé

N_NUISANCES

couches affectées intégrées dans ss-répertoire
NUISANCE>N_DECHET

supprimé

N_RISQUES

couches affectées intégrées dans ss-répertoires
correspondants du répertoire RISQUE

nouveau
nouveau
nouveau

nouveau

NUISANCE
N_BRUIT

à compléter

N_DECHET

ménagers, dangereux, mines, boues STEP, nucléaires… - traitement

nouveau

N_NUISANCE_ELECTROMAGNETIQUE

connaissance nuisance électromagnétique

nouveau

N_POLLUTION_SOL

cf. DRIRE

nouveau
nouveau

nouveau

couches INFRASTRUCTURES actuelles déplacées

RESEAU_ENERGIE_DIVERS

nouveau

N_AMENAGEMENT_NUMERIQUE_TERRITOIRE

nouveau

N_AUTRE

nouveau

N_ELECTRICITE

Réseau de transport d'énergie

nouveau

N_HYDROCARBURE

pipes lines, etc

Version du 20 février 2009

reprend couches de
ENVIRONNEMENT>NUISANCES (portant
essentiellement sur déchets ménagers)

Version arrêtée suite plénière COVADIS du 21 janvier
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Téléphonie, fibre optique

N_AVALANCHE

Prévention, connaissance…. des risques naturels sauf DFCI sous-répertoire
dédié du répertoire FORET

N_ERUPTION_VOLCANIQUE

Prévention, connaissance…. des risques naturels sauf DFCI sous-répertoire
dédié du répertoire FORET

N_GESTION_RISQUE

Entreprises requisitionnables, plans de secours, limites de compétence des SPC,
cours d'eau équipés pour la surveillance des crues,documents communaux de
synthèse ,,,

N_INONDATION

Prévention, connaissance…. des risques naturels sauf DFCI sous-répertoire
dédié du répertoire FORET

N_MOUVEMENT_TERRAIN

Prévention, connaissance…. des risques naturels sauf DFCI sous-répertoire
dédié du répertoire FORET

N_PHENOMENE_ATMOSPHERIQUE

Prévention, connaissance…. des risques naturels sauf DFCI sous-répertoire
dédié du répertoire FORET

N_RADON

Prévention, connaissance…. des risques naturels sauf DFCI sous-répertoire
dédié du répertoire FORET

N_RISQUE_MINIER

connaissance risque minier

N_RISQUE_TECHNOLOGIQUE

connaissance des riques technologiques (industriels, nucléaires, technologiques,
rupture de barrages)

N_SEISME

Prévention, connaissance…. des risques naturels sauf DFCI sous-répertoire
dédié du répertoire FORET

nouveau

N_ZONAGES_RISQUE_NATUREL

zonages réglementaires (PPRI, PPRMT, ,,,)

nouveau

N_ZONAGES_RISQUE_TECHNOLOGIQUE

zonages réglementaires (PPRT)

nouveau

RISQUE

nouveau
nouveau
nouveau
nouveau
nouveau
nouveau
nouveau
nouveau
nouveau
nouveau

supprimé

SANTE_SOCIAL

nouveau

SITE_INDUSTRIEL_PRODUCTION

nouveau

N_MINE_CARRIERE_GRANULATS

nouveau

N_SITE EOLIEN

nouveau

N_SITE_INDUSTRIEL

nouveau

N_SITE_PRODUCTION_ENERGIE

incluant installations nucléaires

TRANSPORT_INFRASTRUCTURE
N_AERIEN
N_CIRCULATION_DOUCE

Infrastructure aéroportuaire (aéroport)

Infrastructure ferrée, gares,

nouveau

N_FERROVIAIRE
N_FLUVIAL

nouveau

N_MARITIME

Infrastructure portuaire

nouveau

N_PLATE_FORME_MULTIMODALE

Infrastructure des plate-formes multimodales

nouveau

N_ROUTIER

Infrastructure routière, ouvrages d'art (?)

nouveau

N_SECURITE_ROUTIERE

Accidentologie, points noirs, etc

nouveau

N_TR_COLLECTIF

Autorités organisatrices, lignes, arrêts,

nouveau

N_TR_EXCEPTIONNEL

Itinéraires, trafics, volumes

nouveau

Fret routier, ferré, fluvial, maritime

nouveau

N_TR_MARCHANDISE
N_TR_MATIERE_DANGEREUSE

nouveau

N_TRAFIC

Trafic routier, schéma directeur d'exploitation de la route

nouveau
nouveau
nouveau

nouveau

Pistes cyclables, voies vertes,

Réseau navigable, ouvrages de navigation

TRANSPORT_ DEPLACEMENT

Version du 20 février 2009

reprend couches de ENVIRONNEMENT>RISQUES
(portant toutes sur l'inondation)

intègre couche correspondante exiistante
à intégrer dans sosu-répertoire du dessus ?

ARTISANAT, BANQUE, COMMERCE, INDUSTRIE / (équipements
comerciaux, zones de chalandise)

SOCIO-ECONOMIE
nouveau

Commentaires

Ancien nom

N_TELECOMMUNICATION

nouveau
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Itinéraires, trafics, volumes, canalisations,

Version arrêtée suite plénière COVADIS du 21 janvier

intègre couche correspondante existante

