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NOS MISSIONS

La direction départementale des territoires (DDT) de la Haute-Loire est chargée de mettre en œuvre les politiques d’aménagement et de développement durable des territoires dans les domaines de l’agriculture, de
l’environnement, de l’urbanisme, des risques, du logement et de la mobilité. Elle assure la promotion du développement durable, veille au développement et à l’équilibre des territoires, tant urbains que ruraux.

En plus d’un secrétariat général, elle est organisée en cinq services

SEADR
Le service économie agricole développement rural

SCL
Le service construction logement

SEF
Le service environnement forêt

SATURN
Le service aménagement du territoire urbanisme risques naturels

ST
Le service territorialité
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Le service économie agricole développement rural

SEADR

Il met en œuvre les politiques relatives à l’agriculture.
Il concourt à la gestion et au contrôle des aides publiques à l’agriculture.
Il contribue au soutien des exploitations agricoles et des filières, en accompagnant les projets d’installation des jeunes agriculteurs, de diversification (circuits alimentaires de proximité,
méthanisation, agriculture périurbaine) et de valorisation des filières agricoles, et en assurant
la gestion des crises.
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Le service construction logement

SCL

Il est en charge des missions relatives aux politiques de l’habitat et du logement auprès des
collectivités, du développement de l’offre de logement social et au portage de la politique
nationale de réhabilitation du parc de logements privés (politiques de l’ANAH).
Il participe à la politique de rénovation urbaine pour le compte de l’ANRU.
Il porte la politique en matière de la qualité de la construction.
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Le service environnement forêt

SEF

Il met en œuvre les politiques de la gestion de l’eau : grand cycle (rivières) et petit cycle de
l’eau (eau potable et assainissement). Il assure les actions en faveur de la conservation de la
biodiversité : protection des espèces, sites Natura 2000, arrêtés de protection de biotope, …
Il s’assure de la bonne prise en compte par les acteurs de la réglementation en matière d’affichage publicitaire.
Il veille à la gestion durable de la forêt (contrôle des coupes, défrichements, …).
Au sein de la mission inter-services de l’eau et de la nature (MISEN), il coordonne les différentes actions de police de l’environnement en lien avec l’office national de la chasse et de la
faune sauvage (ONCFS), l’agence française pour la biodiversité (AFB), la gendarmerie et les
autres services l’État.
Enfin, il conduit la politique de gestion de l’État dans le domaine de la chasse et de la pêche.
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Le service aménagement du territoire urbanisme risques naturels

SATURN

Il contribue au développement durable des territoires en portant la position de l’État dans les
procédures d’urbanisme et accompagnant les collectivités territoriales dans le cadre de l’élaboration de leurs documents de planification.
Il assure l’instruction des actes d’urbanisme (application du droit des sols) pour le compte de
l’État ou des collectivités ainsi que la liquidation des taxes liées aux autorisations d’occupation
du sol.
Il assure l’élaboration, l’approbation et le suivi des plans de prévention des risques naturels,
miniers et technologiques, et participe à l’information sur les risques, notamment en formulant des avis sur les actes d’urbanisme.
Il porte la politique de réduction de l’exposition au bruit.
Il met en œuvre la politique d’accessibilité pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite.
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ST

Il a pour vocation de contribuer à :

Le service territorialité

• L’observation des territoires,
nées
liées
aux
politiques

par
de

l’administration et l’exploitation des donl’aménagement
et
de
l’environnement.

•
L’accompagnement des territoires pour aider aux développements de projets territoriaux (démarche centre-bourg, Action Cœur de ville, projets alimentaires territoriaux, …) ou projets d’aménagement durable (écoquartiers, …).
• L’animation des politiques publiques de transition (énergétique et agroécologie).
• La prise en compte des paysages dans les
jets territoriaux en lien avec l’architecte et la

différentes
paysagiste

politiques et proconseils de l’État.

• La mise en place des politiques de mobilité durable.
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Le secrétariat général

SG

Il gère les affaires internes d’administration générale de la DDT de la Haute-Loire.
Ses missions portent sur la gestion de proximité des ressources humaines (carrière, formation,
règlement intérieur, ...), de la logistique (gestion des locaux et des moyens de fonctionnement,
...), de l’établissement et de la réalisation des budgets de fonctionnement, de veiller au respect
des règles d’hygiène et sécurité (prévention de la santé, de la sécurité et des conditions de
travail des agents, ... ) et de la communication.
Il apporte à la direction son appui pour l’animation du dialogue social en assurant le fonctionnement des instances.
Il assure également l’appui au pilotage des moyens financiers et en effectifs, et assure le
contrôle de gestion.
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