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Cartographie des missions MEDDTL au sein des DDT 
 

DOMAINE MISSION GÉNÉRALE Activité 

PROGRAMME 113 Urbanisme, Paysage, eau et biodiversité 

Planification - Développer durablement les territoires, organiser le 
développement urbain et reconquérir les centres villes  

Contractualiser avec les agences d'urbanisme Ville durable 

Autres missions des services déconcentrés au service des collectivités hors appel 
à projets  

Sites et paysages 
Autres activités de protection et de gestion des sites et des paysages (hors 
opérations grands sites) 

Contentieux (DHUP et DEB) Contentieux  (DHUP et DEB) et contrôle de légalité de l'urbanisme 

Urbanisme, 
aménagement et 

sites - Planification 

Prospective et gestion de 
l'information 

Connaître et comprendre les territoires locaux - Etudes en amont 

Appui au plan bâtiment et Etat 
exemplaire 

Rénover les bâtiments (rénovation énergétique "Plan Bâtiment" dont volet 
Grennel  État exemplaire), et construction et réhabilitation de bâtiments de l'Etat  
- stratégie immobilière de l'Etat 

Application du droit des sols 
(ADS) 

Actes d’application du droit des sols (ADS) : permis de construire, déclarations 
de travaux, certificats d’urbanisme, permis de démolir, déclarations de clôtures 
réglementés par le code de l’urbanisme 

Assistance Technique de l’État 
pour des raisons de Solidarité 

et d’Aménagement du 
Territoire (ATESAT) 

  

Ingénierie publique 
concurrentielle 

Ingénierie dans le champ concurrentiel  

Liquider les taxes d’urbanisme 

Appui technique 

Appui à l'urbanisme 
Élaborer des documents d’urbanisme 

Application des Procédures Loi sur l'eau (Autorisations et déclarations) et celles 
liées à la pêche et à la police de la pêche, des Réglementations territoriales des 
usages (directive nitrates, captages, prévention des pollutions..) et des contrôles 
Police de l'eau (y compris transactions pénales) 

Police de l'eau et action 
territoriale 

Animation de la police de l'eau (MISE, Club régional police de l'eau) 
Milieux et espaces marins gestion du domaine public maritime et suivi de la qualité des eaux littorales 

Gouvernance dans le domaine 
de l'eau 

Animation des politiques de gestion concertée (SAGE et contrat de rivière) 

Travaux d'entretien et de remise en état sous maîtrise d'ouvrage État  

Participation aux projets et aux travaux des collectivités territoriales 

Gestion des cours d'eau 
domaniaux non navigables et 

ouvrages hydrauliques 
domaniaux Police du domaine fluvial non navigable 

Natura 2000 
 Natura 2000: mis en oeuvre des outils de gestion et instruction, suivi des 
évaluations des incidences  

Connaissance de la biodiversité Arrêtés de protection de biotopes 

Procédures liées à la chasse et police de la chasse 

 Instruction dérogation espèces protégées et Espèces invasives 

Gestion des milieux 
et biodiversité1 

Préservation des espèces 
animales et végétales 

Autres activités relatives aux espèces de faune et de flore. 

                                                 
1  Missions mises en œuvre, pour certaines d’entre-elles, par des agents du MAAPRAT 
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PROGRAMME 207 Sécurité et circulation routières 

Observation de l'éducation et de la sécurité routières 

Autorisations de transports exceptionnels 
Observation, prospectives, 

réglementation de la sécurité 
routière Appui au préfet en matière de réglementation (signalisation, circulation) et 

expertise SR (implantation des radars, expérimentations, relations avec les CL) 

Actions locales et partenariat 
en sécurité routière 

Action locale en sécurité routière (coordination auprès du chef de projet SR, 
aide à l'élaboration du DGO et du PDASR, réalisation d'actions sur le terrain...) 

Sécurité et 
circulation routière 

Organisation des examens du 
permis de conduire  

Examens du permis de conduire et contrôle pédagogique des écoles de conduite 
- Tâches administratives  

PROGRAMME 181 Prévention des risques 

Amélioration de la qualité  de 
l'environnement sonore 

Observatoires départementaux du bruit, cartes de bruit et plan de prévention du 
bruit dans l'environnement (PPBE),  financement de la résorption des points noirs  

Prévention et recyclage de la 
production des déchets 

Déchets : prévention, recyclage, transferts 

 Prévention des 
risques 

technologiques et 
des pollutions  Prévention des risques 

technologiques,   PPRT  
(CPER) 

Plans de prévention des risques technologique (PPRT) / instruction des Etudes de 
danger, transport de matière dangereuses 

 Cartographie des zones 
inondables 

Cartographie des zones inondables 

Prévision des inondations et 
hydrométrie 

Activités opérationnelles de prévision,  études et développement 

Contrôle des barrages et des 
digues 

Formalisation des activités de contrôle / Inspection 
Contrôle des barrages et des digues- Animation et appui technique 

 Hydrométrie, radars et météo 
Animation et appui technique  / Entretien et modernisation des réseaux de mesure 
/ Jaugeage et mesure / Diffusion des connaissances et communication 

Connaissance des risques Connaissance, surveillance et 
information préventive  sur 
les risques naturels (CPER) Surveillance / Information préventive des populations 

Élaboration des Plan de prévention des risques naturels (PPRN) 

Suivi du fonds de prévention des risques naturels majeurs  (FPRNM) 

Instructions fonds de prévention des risques naturels majeurs 

Réglementation, contentieux, conseil juridique en matière de prévention des 
risques naturels et hydrauliques 

Réglementation, planification 
et conseils (CPER et hors 

CPER) 

Association de l'Etat à l'élaboration des documents d'urbanisme / Opérations de 
réduction de la vulnérabilité / Planification- Réglementation générale / 
Planification- Animation et appui technique 

Travaux de prévention des 
risques naturels (CPER  et 

hors CPER) 

Instruction et programmation 
Suivi 

 Programme d'action de 
prévention des inondations 

(PAPI) (CPER) 

Participation à l'élaboration des Plan d'action pour la prévention des inondations 
(PAPI) /  Suivi de la mise en œuvre 

Prévention des 
risques naturels et 

hydrauliques 

Projets de prévention des 
inondations sur autres bassins 

(CPER et hors CPER) 
Suivi de la mise en œuvre des projets 
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PROGRAMME 205 Sécurité et affaires maritimes 

Service des gens de mer (formation et promotion sociale) / service 
ENIM (retraite) / inspection du travail maritime 
organisation des examens et concours professionnels 
délivrance des titres de formation professionnelle maritime 

gens de mer 
(marins) et 

enseignement 
maritime 

Gens de mer 

délivrance dérogations à la condition de qualification professionnelle 

Flotte de commerce Soutien de l'activité maritime Élaboration et mise en oeuvre de la réglementation 

Surveillance et police des pêches maritimes 
Police (de la navigation, de la sécurité des navires, des épaves, 
domaine public maritimes) et gestion (épaves, DPM) 

Dispositif de contrôle et 
de surveillance 

Action de l'Etat en mer & Mise en oeuvre du dispositif de contrôle et 
de surveillance maritime 
Actions de Police et de Surveillance de l'environnement littoral et 
marin et participation à la gestion de l'espace naturel 
Participation à l'élaboration de schéma de planifications mer et 
littoral & Instruction et suivi des dossiers environnementaux 

Environnement et cultures 
marines 

Casier sanitaire et mise au marché 

Plaisance 
Bateaux-navires de plaisance (permis en mer, gestion 
administrative, contrôle en mer et en eaux intérieures) 
POLMAR terre administration générale 
POLMAR terre : organisation d'exercices et de formations & gestion de crise 

POLMAR terre suivi des plans ORSEC/POLMAR départementaux 

Action 
interministérielle de 

la 
mer 

Polmar 

POLMAR mer 

 PROGRAMME 135 Développer et améliorer l'offre de logements (DAOL) + 109 Aide à l'accès au logement (AAL)  

 Assurer la tutelle de l’ANAH  

 
Agence nationale de l’habitat 

(ANAH) DAOL - Améliorer le parc de logements privés (activité ANAH)  
 Gens du voyage Suivre la  politique d’accueil des gens du voyage  

 Suivre les conventions d'utilité sociale  

 Contractualiser avec les collectivités locales pour l'aide à la pierre - Parc Privé  

 Contractualiser avec les collectivités locales pour l'aide à la pierre - Parc Public  

 Assurer la tutelle des organismes HLM  

 Contractualiser avec les opérateurs publics de logements sociaux   
 Mise en œuvre et suivi du programme national de rénovation urbaine  

 DAOL – Soutenir la construction de logements locatifs sociaux (HLM)  

 Négocier, suivre et évaluer les politiques d’attribution des logements sociaux  

 DAOL - Paiement des astreintes  

 Piloter et évaluer la politique en faveur du logement (tous parcs)   

 

Construction locative 
et amélioration du 

parc 
Parc locatif social  

Connaître et analyser les marchés locaux du logement dans leur évolution et cerner 
les besoins en perspective (tous parcs) pour définir des stratégies d'action 

 

 
Soutien à l’accession 

à la propriété  

Participation aux frais de 
gestion de la société de gestion 

du fonds de garantie de 
l’accession sociale  

Aider au montage d’opérations, instruire les dossiers correspondants 

 

  

 

Lutte contre l’habitat 
indigne 

 Lutte contre l’insalubrité et le 
risque plomb  

Résorption de l’habitat indigne (saturnisme et insalubrité) 
Instruction des dossiers (activité ANAH et hors ANAH  

 Élaborer, contrôler et évaluer la réglementation de la construction   

 Participer aux commissions d’accessibilité et de sécurité dans les ERP  

 Animer les milieux professionnels du bâtiment  

 

Réglementation de 
l’habitat, politique 
technique et qualité 
de la construction 

 Plan, Urbanisme, Construction 
et Architecture (PUCA) 

Information et pédagogie auprès des usagers et propriétaires de bâtiments  
 Définir, piloter et évaluer la politique en faveur du logement des plus démunis  

 Politique en faveur du logement des populations spécifiques   
 Mobiliser et soutenir les réseaux associatifs (ADIL, associations d’insertion…)  

 

Information relative 
au logement et 

accompagnement des 
publics en difficulté 

Information relative au 
logement et accompagnement 
des publics en difficulté 

Porter localement la politique en faveur de l'accession populaire à la propriété  
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 PROGRAMME 174 Énergie et après-mines  

 
Politique de l'énergie 

Mise en oeuvre de la politique 
de l'énergie 

Réglementation et suivi des réseaux de transport et de distribution d'électricité.   
Négociation des contrats de service public avec RTE et ERDF 

 

PROGRAMME 203 Infrastructures et services de transports 

Infrastructures fluviales 
Entretien, gestion et exploitation des voies navigables pour le compte de VNF 
Police de la navigation sur le domaine fluvial (titres de sécurité, permis, 
immatriculation, police répressive) Infrastructures et 

services de transport Réglementation et contrôle 
sécurité des transports 

maritimes 
Capitaineries 
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Cartographie des missions MAAPRAT au sein des DDT(M)  
 

Domaines Missions générales Missions détaillées 

Accompagner et promouvoir des 
filières agricoles performantes 

Connaissance de l'organisation économique, développement et suivi de 
l'organisation économique des filières de production et restructurations.  
Promouvoir la politique de qualité et l'agriculture biologique  
Mise en oeuvre des dispositifs de prévention des crises (économiques, 
climatiques, sanitaires) issus de la LMA 

Promouvoir une agriculture 
durable 

Animation et concertation départementale  
Développer des politiques partenariales avec les collectivités locales 
Projet départemental agricole en lien avec la Chambre d’Agriculture 
Accompagner les plans d'action locaux 
Promouvoir les politiques publiques agricoles  issues du Grenelle de 
l'environnement ( biomasse- énergies renouvelables, performance 
énergétique, phytosanitaires,..) 

Assurer la gestion des aides de 
la PAC 

Informer les agriculteurs des différents soutiens agricoles mis en place au 
niveau européen, national, ou territorial 
 
Assurer la gestion et l'instruction des dossiers de demande d'aides (aides 
surfaces 1er pilier, DPU, primes à l'élevage, primes herbagères, 
indemnités compensatoires, assurance récoltes.... 
 
Evaluation des besoins financiers d'accompagnement et programmes 
d'intervention 

Accompagner les situations de 
crise 

Gestion des aides conjoncturelles 
 
Agriculteurs en difficultés  

Economie Agricole 

Programmation et réalisation de 
contrôles (conditionnalité et 

coordination) 

Assurer les contrôles conditionnalité dans le domaine environnement 
Coordonner  et donner suite aux contrôles prévues par la 
PAC(conditionnalité, éligibilité, animaux) 

Mobiliser les fonds structurels 
européens et d’Etat pour assurer 
le développement des territoires 
ruraux 

Actions de développement rural et local dans le cadre du FEADER 
Ingénierie financière (PER, FNADT, …) 

Agrément des installations de jeunes agriculteurs Assurer le renouvellement des 
exploitations agricoles Gestion du foncier et contrôle des structures 

Moderniser et adapter les 
entreprises agricoles 

Soutien aux investissements de modernisation et d'adaptation des 
exploitations agricoles  
Aménagement rural 
Ingénierie administrative et financière de projets locaux Contribuer au développement 

économique des territoires Actions particulières en zones défavorisées 
Pastoralisme 
Gestion des dossiers Indemnités Compensatoires à des Contraintes 
Environnementales 
Promouvoir et gérer les mesures agro- environnementales  (MAE) 

Prévention des pollutions d'origine agricole (plan d'action nitrates...) 

Maîtriser les pollutions d'origine 
agricole 

Plan d'actions sur les captages prioritaires Grenelle 

Donner aux services de l'Etat une capacité d'expertise territoriale et 
économique  

Développer des systèmes d'information géographique (recueil et 
croisement de données territoriales et agricoles) 

Gestion durable des 
territoires 

Connaissance des territoires  

Élaboration de notes de  synthèse et de  conjoncture agricole 
départementales  
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Domaines Missions générales Missions détaillées 

Production forestière et 
Investissements forestiers 

(FEADER) 

Soutien aux investissements forestiers et à l’exploitation des forêts 
(mobilisation des bois, desserte forestière, …) 

Gestion forêt privée 
Suivi et contrôles des plans simples de gestion 
Accompagnement économique de la filière forestière 
Plan approvisionnement en bois énergie 

Fiscalité forestière Dégrèvements fiscaux Monichon 

Défrichement Instruction des autorisations de défrichement 

Gestion des catastrophes 
naturelles 

Plan Chablis (tempête  Klaus) 

Forêt 

Prévention des risques et 
protection de la forêt 

Investissements « Défense des forêt contre l'incendie » et forêts de 
protection (érosion, restauration des terrains en montagne....) 

Missions Ingénierie Publique 
concurrentielle 

Clôture des missions d’assistance conseil- maîtrise d'œuvre- assistance 
maîtrise d'ouvrage auprès des collectivités locales (échéance 31/12/2011) 

Ingénierie d’appui 
territorial Missions Ingénierie Publique 

non concurrentielle 

Missions d'expertise pour compte État 
 
Assistance conseil aux collectivités pour les services publics d'eau et 
d'assainissement- GSP/DSP 

Administration générale 

Affaires juridiques 

Communication 

Gestion budgétaire et financière 

Logistique immobilière et technique 

Ressources humaines 

Assurer le fonctionnement 
courant des structures et un 

service de proximité aux agents 

Services aux usagers 

Fonctions support 

Maintenir des systèmes 
d'information fiables et sécurisés 

Mise en place et suivi de plan de sécurité informatique 
Appui de proximité aux agents 
Déploiement des applicatifs métiers 

Accompagner et promouvoir la 
performance économique et 
sociale de la filière pêche 

Instruction des dossiers de certaines aides en relation avec les DIRM 
Gestion de l'ensemble des fichiers flotte et marins 

Contribuer à la gestion durable 
des ressources halieutiques 

Contrôle des pêches 

Accompagner le développement 
durable de l'aquaculture 

Gestion des aides 
Domaine Public Maritime (DPM) 

Pêche et aquaculture2 

Connaissance du secteur 
Expertise 
Tutelles 

 
 
 

                                                 
2  Missions mises en œuvre, pour certaines d’entre-elles, par des agents du MEDDTL 


