La Direction départementale des territoires d’Indre-et-Loire

5 GRANDES MISSIONS

Promouvoir de manière transversale,
intégrée et adaptée les politiques
publiques prioritaires concourant à
l'aménagement et à la gestion durables
des territoires
Se positionner dès l'amont en
partenaire actif des projets de
territoire
Garantir un service accessible et
adapté aux évolutions des différents
besoins du public et des acteurs du
territoire

Agriculture
Eau et milieux
Favoriser l’atteinte
du bon état des
masses d’eau, la
préservation des
milieux naturels et
l’équilibre entre les
usages

Soutenir l’évolution
des filières et
des exploitations
agricoles vers la
double performance
économique et
environnementale

Aménagement
Promouvoir et
accompagner
l’aménagement
durable des territoires
à toutes les échelles

Direction départementale des territoires d’Indre-et-Loire
61, Avenue de Grammont
37041 Tours cedex
ddt@indre-et-loire.gouv.fr

Risques
Porter une politique
intégrée de prévention
et de gestion des
risques,
(inondation, cavités,
technologiques)

Construction
Habitat

Promouvoir
un développement
équilibré de logements
locatifs sociaux, la
rénovation énergétique
et la qualité dans la
construction et
le logement

5 SERVICES À VOTRE ÉCOUTE
Direction de la DDT d’Indre-et-Loire
ddt-directeur@indre-et-loire.gouv.fr

Eaux et ressources
naturelles

Agriculture

Risques et sécurité

Habitat
construction

Urbanisme
et démarches
de territoires

ddt-sern@indre-et-loire.gouv.fr

ddt-sa@indre-et-loire.gouv.fr

ddt-srs@indre-et-loire.gouv.fr

ddt-shc@indre-et-loire.gouv.fr

ddt-sudt@indre-et-loire.gouv.fr

Animation de la politique
de l’eau et de la biodiversité au
travers de la MISEN (OFB, DDPP,
ARS, Préfecture, DREAL, Agence
de l’eau, DDT)

Mise en oeuvre de la PAC
(aides couplées et découplées,
installation de jeunes agriculteurs,
soutien aux investissements,
agro-environnement, agriculture
biologique, développement
rural...)
Gestion des crises agricoles à
caractère économique (calamités
agricoles...)
Présidence et secrétariat de
la CDOA pour le compte de la
préfète
Identification et diffusion
de pratiques agricoles plus
performantes aux plans
économique et environnemental
Coordination des contrôles en
exploitation agricole

Portage d’une politique de
gestion du risque inondation
(PPRI, stratégies locales, plan
Loire, domaine public fluvial,
ingéniérie de crise...)
Contribution à la gestion des
risques (risques technologiques,
bruit des infrastructures, mouvement de terrain, information
préventive...)
Contribution à l’éducation
et la sécurité routières, à la
sécurité des transports (permis
de conduire, transports
exceptionnels, transports
routiers et guidés...)

Contribution à l’amélioration
du parc privé (instruction des
aides de l’Anah, lutte contre
l’habitat indigne ...)
Portage des enjeux habitat
adaptés au territoire : mixité
sociale (art 55 de la loi SRU),
pilotage et gestion du NPRU,
accompagnement des PLH
Instruction des dossiers liés
au parc locatif social public et
suivi des bailleurs sociaux
Promotion de la qualité de la
construction et mise en oeuvre
de l’accessibilité du bâti.

Portage et animation des
transitions énergétiques et
écologiques (PCAET, mobilités,
énergies renouvelables...)
Accompagnement des
collectivités dans la planification
(PLU, SCOT...)
Accompagnement des
projets d’aménagement du
territoire
Présidence et secrétariat de
la CDPENAF pour le compte de
la préfète
Instruction des autorisation
d’urbanisme pour le compte des
collectivités locales, et des actes
de compétence de l’État
Déclinaison sur le territoire
de la politriques de publicité et
du paysage (Règlement local de
publicité...)

Mise en oeuvre au niveau
départemental, de la politique

de la forêt, de la chasse et de la
pêche
Gestion de la ressource en
eau (gestion estivale des
pompages, nappes du
cénomanien, assainissement)
Réduction des pollutions
diffuses des eaux (nitrates et
pesticides)
Suivi des sites Natura 2000

Et pour le bon fonctionnement de la DDT
Direction départementale
DDT
d’Indre-et-Loire
des
territoires
Conception : DDT37- maj sept. 2020

Un service d’appui transversal, chargé d’apporter un soutien stratégique à l’exercice des missions
de
la
Conception
: DDT37/MTT/Communication/Pascale
Laurent - Août 2016
DDT, en leur fournissant moyens, connaissances du territoire et appuis nécessaires.
Crédit photos : DDT 37

ddt-sat@indre-et-loire.gouv.fr

