
DIRECTION

DÉPARTEMENTALE DES

TERRI TOIRES 
DE L’ARIÈGE

Un service de l’État 
en charge du portage des  
politiques d’aménagement 
et de développement du territoire. 

Auprès du préfet, il veille à leurs 
déclinaisons concrètes au niveau local, 
au service du citoyen et des collectivités.

Pamiers

FoixSaint-Girons



Sécurité et protection des populations 
Amélioration du cadre et de la qualité de vie

Aménagement du territoire
Développement agricole, rural et territorial

Protection de l’environnement 
Préservation et valorisation des ressources

  La Direction Départementale des Territoires (DDT), 
assure la mise en place et la révision des plans de 
prévention des risques naturels (PPRN). Dans ce domaine, 
elle apporte son expertise pour les demandes de certificat 
d’urbanisme et de permis de construire.    

  Au titre de la préservation des paysages, la DDT met en 
oeuvre la réglementation et les contrôles de la publicité et 
des préenseignes.    

  La DDT contribue à la définition 
et à la mise en oeuvre de la politique 
sécurité routière. Elle gère l’observatoire 
départemental (ODIR), anime et participe 
à la politique de prévention (PDASR) 
et apporte un appui au préfet, aux 
collectivités, aux gestionnaires de voirie 
et autres partenaires sur les autres volets : 
communication, infrastructures, contrôles... 
La DDT assure les examens du permis de 
conduire.    

  Dans un département doté d’une 
ressource en eau abondante et de qualité 
soumise à une pression agricole et urbaine 
dans la basse vallée, la DDT intervient 
pour la prise en compte de l’eau dans les 
politiques de gestion des usages agricoles, 
industriels et privés. Elle assure l’instruction des 
projets soumis à déclaration ou autorisation, 
ainsi que la police de l’eau et des milieux 
aquatiques.    

  La DDT accompagne les 
démarches (PCAET, TEPcv, PGD…) 
et projets s’inscrivant dans les 
enjeux de transition énergétique, 
d’atténuation et d’adaptation au 
changement climatique.    

  Vu l’importance des espaces naturels, modelés par l’activité 
humaine (agriculture, sylviculture...), la DDT intervient pour le 
maintien de leur équilibre biologique. A ce titre, elle met en oeuvre 
la réglementation de la chasse, de l’exploitation forestière, de la 
gestion des zones Natura 2000 et de l’indemnisation des dégâts 
d’ours.    

  Au travers de la commission 
départementale de préservation 
des espaces naturels, agricoles et 
forestiers (CDPENAF), la DTT veille à 
maîtriser leur artificialisation.    

  Elle instruit les autorisations d’urbanisme pour 
certaines collectivités. . Elle instruit les demandes de 
financement de l’amélioration de l’habitat privé (ANAH) 
et de la construction ou de l’amélioration des logements 
sociaux..    

  La DDT, dans le cadre de la mise en oeuvre 
de la politique agricole commune (PAC), apporte 
son appui aux agriculteurs. Elle contribue à la mise en oeuvre des 
politiques relatives à l’agriculture ainsi qu’à la promotion de ses 
fonctions économiques, sociales et environnementales. Elle assure 
la gestion des aides publiques annuelles et conjoncturelles lors des 
crises économiques et/ou météorologiques et coordonne le contrôle. 
Elle participe au développement des filières agricoles pour une 
alimentation de qualité.    

  Elle initie ou accompagne les démarches et projets 
de développement territorial, rural, et urbain : contrat de 
ruralité, programme de revitalisation des centres bourgs, 
politique de la ville… Elle assure le suivi du nouveau 
programme de renouvellement urbain sur Foix et Pamiers 
pour le compte de l’ANRU. La DDT émet un avis sur 
les demandes de financement de l’Etat et instruit les 
demandes de financement de programmes européens 
de développement rural (LEADER).    

  Dans le cadre de la prévention des risques d’incendies, 
elle instruit les demandes d’écobuage et de brûlage de 
végétaux.    

  La DDT porte la politique de qualité de la construction 
(thermique, acoustique, qualité de l’air…). Elle intervient pour 
l’accessibilité des établissements recevant du public, de la 
voirie et des espaces publics.    

  La DDT appuie les collectivités dans la planification de 
l’aménagement durable du territoire intégrant les enjeux 
d’urbanisme, d’habitat, de mobilité et d’environnement 
(SCoT, PLH, PLUi…). Elle contribue à la définition et à la 
mise en oeuvre des politiques en faveur du logement. 
Elle coordonne la lutte contre l’habitat indigne et suit le 
schéma départemental d’accueil des gens du voyage.    

ANAH : Agence Nationale de l’Habitat      ANRU : Agence Nationale de Renouvellement urbain      LEADER : Liaison Entre Action de Développement de l’Economie Rurale      ODIR : Observatoire Départemental de l’Insécurité Routière
PCAET : Plan Climat-Air Energie      PDASR : Plan Départemental d’Action Sécurité Routière      PGD : Plan Global de Déplacement      PLH : Programme Local de l’Habitat      PLUi : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

SCoT : Schéma de Cohérence Territorial Territorial      TEPcv : Territoires à Energie Positive pour la croissance verte

La DDT appuie les services de l’État et acteurs locaux en matière de connaissance des territoires.

Elle accompagne la modernisation de l’action de l’État et la dématérialisation des démarches administratives.

Pour en savoir plus : cliquez 
sur les titres et les mots en gras

http://www.ariege.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-protection-de-la-population
http://www.ariege.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-protection-de-la-population
http://www.ariege.gouv.fr/Politiques-publiques/Amenagement-du-territoire-habitat-urbanisme
http://www.ariege.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture
http://www.ariege.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-biodiversite
http://www.ariege.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-biodiversite
http://www.ariege.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-protection-de-la-population/Risques-naturels-et-technologiques/Plans-de-prevention-des-risques-naturels
http://www.ariege.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-biodiversite/Publicite-exterieure
http://www.ariege.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-protection-de-la-population/Securite-et-Education-routieres
http://www.ariege.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-biodiversite/Eau
http://www.ariege.gouv.fr/Politiques-publiques/Developpement-durable
http://www.ariege.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-biodiversite/Biodiversite
http://www.ariege.gouv.fr/Politiques-publiques/Amenagement-du-territoire-habitat-urbanisme/Commission-Departementale-de-la-Preservation-des-Espaces-Naturels-Agricoles-et-Forestiers-CDPENAF/La-CDPENAF-annule-et-remplace-la-CDCEA
http://www.ariege.gouv.fr/Politiques-publiques/Amenagement-du-territoire-habitat-urbanisme/Commission-Departementale-de-la-Preservation-des-Espaces-Naturels-Agricoles-et-Forestiers-CDPENAF/La-CDPENAF-annule-et-remplace-la-CDCEA
http://www.ariege.gouv.fr/Politiques-publiques/Amenagement-du-territoire-habitat-urbanisme/Application-du-Droit-des-Sols-ADS
http://www.ariege.gouv.fr/Politiques-publiques/Amenagement-du-territoire-habitat-urbanisme/Logement-habitat
http://www.ariege.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture/Aides-de-la-Politique-Agricole-Commune-PAC
http://www.ariege.gouv.fr/Politiques-publiques/Amenagement-du-territoire-habitat-urbanisme
http://www.ariege.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-protection-de-la-population/Risques-naturels-et-technologiques/Gestion-des-risques/Presentation-generale-des-risques
http://www.ariege.gouv.fr/Politiques-publiques/Amenagement-du-territoire-habitat-urbanisme/Accessibilite-aux-personnes-en-situation-de-handicap
http://www.ariege.gouv.fr/Politiques-publiques/Amenagement-du-territoire-habitat-urbanisme/Documents-et-plans-d-urbanisme


Le développement durable s’appuie  
sur la conciliation des 3 piliers :  

l’économie,  
l’environnement  

et le social. 
La DDT est un service de l’État qui décline à 
travers ses différentes missions les modalités 
du développement durable dans le territoire.
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Direction Départementale 
des Territoires de l’Ariege
10 rue des Salenques - BP 10102 

09000 Foix Cedex

Horaires d’accueil du public :
De 9h15 à 11h15 et de 14h à 16h

Du lundi au vendredi

Tel : 05.61.02.47.00

Pour plus d’informations, connectez-vous sur : 
http  :  //ariege.gouv.fr

Vous trouverez l’ensemble des politiques publiques 
portées par l’État : Préfecture, DDCSPP, DREAL...

 Services Tapez

Agriculture SEA 1

Aménagement Urbanisme Habitat SAUH 2
Environnement Risques 
- eau, biodiversité, natura 2000, chasse, 
écobuage, forêt, publicité, risques naturels

SER 3

Connaissance et Animation Territoriales 
- climat, énergie, mobilité, accessibilité, 
construction, sécurité et éducation routière

SCAT 5
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https://goo.gl/maps/1wtRrpiWf1n



