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 1 Eau Environnement Biodiversité
 1.1 Ge  stion des milieux aquatiques et protection des inondations  
 1.2 Gestion quantitative  
 1.3 Continuité écologique  
 1.4 Cartographie des cours d’eau  

 2 Logement- Habitat
 2.1 Schéma des gens du voyage, PDALHPD, PLH  
 2.2 Qualité construction  
 2.3 Logement social et mixité sociale  
 2.4 Lutte contre l’habitat indigne  
 2.5 Opération de rénovation urbaine  
 2.6 ANAH  
 2.7 Rénovation énergétique  

 3 Aménagement du Territoire
 3.1 Connaissance du territoire  
 3.2 Planification de l'urbanisme  
 3.3 Transition écologique   
 3.4 Energies renouvelables  
 3.5 A  pplication du droit du sol  
 3.6 Police de l'  urbanisme  
 3.7 Fiscalité de l'aménagement  
 3.8 Conseil au   territoire

 4 Sécurité
 4.1 Education routière  
 4.2 Sécurité routière  

http://www.tarn.gouv.fr/IMG/pdf/01-le_mot_du_directeur_adjoint_odt_2.pdf
http://www.tarn.gouv.fr/IMG/pdf/ddt81_ra2021_fiche4_2_sec_routiere_v2.pdf
http://www.tarn.gouv.fr/IMG/pdf/ddt81_ra2021_fiche4_1_education_routiere.pdf
http://www.tarn.gouv.fr/IMG/pdf/ddt81_ra2020_fiche3.9-conseil_au_territoire.pdf
http://www.tarn.gouv.fr/IMG/pdf/ddt81_ra2020_fiche3.9-conseil_au_territoire.pdf
http://www.tarn.gouv.fr/IMG/pdf/ddt81_ra2021_fiche3_8_fiscalite_de_l_amenagement.pdf
http://www.tarn.gouv.fr/IMG/pdf/ddt81_ra2021_fiche3_7_police_urbanisme.pdf
http://www.tarn.gouv.fr/IMG/pdf/ddt81_ra2021_fiche3_7_police_urbanisme.pdf
http://www.tarn.gouv.fr/IMG/pdf/ddt81_ra2021_fiche3_6_application_du_droit_du_sol.pdf
http://www.tarn.gouv.fr/IMG/pdf/ddt81_ra2020_fiche3.6_application_du_droit_du_sol.pdf
http://www.tarn.gouv.fr/IMG/pdf/ddt81_ra2021_fiche3.5-energies_renouvelablesdb.pdf
http://www.tarn.gouv.fr/IMG/pdf/ddt81_ra2021_fiche3.4_transition_ecologique_energ-relue.pdf
http://www.tarn.gouv.fr/IMG/pdf/ddt81_ra2021_fiche3_2_urbanisme_pour_un_amenagement_durable.pdf
http://www.tarn.gouv.fr/IMG/pdf/ddt81_ra2021_fiche3.1-connaissance_des_territoires.pdf
http://www.tarn.gouv.fr/IMG/pdf/ddt81_ra2021_fiche2_7renovation_energetiquedb.pdf
http://www.tarn.gouv.fr/IMG/pdf/ddt81_ra2021_fiche2_6_anahv3db.pdf
http://www.tarn.gouv.fr/IMG/pdf/ddt81_ra2021_fiche2.5-operation_renovation_urbaine_db.pdf
http://www.tarn.gouv.fr/IMG/pdf/ddt81_ra2021_fiche2_4_lhi.pdf
http://www.tarn.gouv.fr/IMG/pdf/ddt81_ra2021_fiche2_3_logement_social_et_mixite_sociale_db.pdf
http://www.tarn.gouv.fr/IMG/pdf/ddt81_ra2021_fiche2_2_qualite_constructiondb.pdf
http://www.tarn.gouv.fr/IMG/pdf/ddt81_ra2021_fiche2.1-sdgv_pdalhpd_plh_db.pdf
http://www.tarn.gouv.fr/IMG/pdf/ddt81_ra2021_fiche1_4_cartographie_des_cours_d_eau_actualisee.pdf
http://www.tarn.gouv.fr/IMG/pdf/ddt81_ra2021_fiche1_3_continuite.pdf
http://www.tarn.gouv.fr/IMG/pdf/ddt81_ra2021_fiche1_2_gestion_quantitative.pdf
http://www.tarn.gouv.fr/IMG/pdf/ddt81_ra2021_fiche1.1_gemapi-aep-assdb.pdf
http://www.tarn.gouv.fr/IMG/pdf/ddt81_ra2021_fiche1.1_gemapi-aep-assdb.pdf
http://www.tarn.gouv.fr/IMG/pdf/220201_organigramme-general.pdf
http://www.tarn.gouv.fr/IMG/pdf/03-les_chiffres_cles.pdf
http://www.tarn.gouv.fr/IMG/pdf/ddt81_ra2021_fiche_administration_generale.pdf


 5 Agriculture - Forêt
 5.1 Plan de relance et plan de soutien  
 5.2 Bilan des aides PAC  
 5.3 Installation des jeunes agriculteurs  
 5.4 Crises climatiques et agriculture  
 5.5 Prédation   loup   et protection des troupeaux  
 5.6 Bilan des aides forestières  
 5.7 La préservation du foncier agricole  

 6 Prévention des risques
 6.1 Prévention risques naturels  
 6.2 Protection des forêts contre les incendies  

 7 Plan de relance
Tableau de synthèse

 8 Les publications 202  1   de la DDT     :
http://www.tarn.gouv.fr/etudes-et-observatoire-a201.html

 8.1 Chiffres de l’observatoire n°36     :   les chiffres-clés sur la demande   
HLM au cours de l'année 2020

 8.2 Chiffres de l’observatoire n°37: la construction neuve en 20  21  
 8.3 Chiffres de l’observatoire n°38     : chiffres-clés sur le parc HLM en   

2  021  
 8.4 Observatoire de l’eau     : rendement des réseaux AEP  
 8.5 Bilan de 10 années de fonctionnement de la CDAC  
 8.6 Réduire la facture énergétique de son habitation     : une approche   

pratique
 8.7 Chiffres-clefs et analyse de l’évolution socio-démographique au   

cours de ces 10 dernières années
 8.8 Les aires d’attraction des villes en 2020  

http://www.tarn.gouv.fr/IMG/pdf/ddt81_ra2021_fiche5.5-predation_loup_dans_le_tarn_et_protection_des_troupeaux.pdf
http://www.tarn.gouv.fr/IMG/pdf/dossiers_num25.pdf
http://www.tarn.gouv.fr/IMG/pdf/dossiers_num21.pdf
http://www.tarn.gouv.fr/IMG/pdf/dossiers_num21.pdf
http://www.tarn.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_etude_cle01a9f8.pdf
http://www.tarn.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_etude_cle01a9f8.pdf
http://www.tarn.gouv.fr/IMG/pdf/200629_pub_cdac.pdf
http://www.tarn.gouv.fr/IMG/pdf/2007_sispea2018-vdef.pdf
http://www.tarn.gouv.fr/IMG/pdf/chiffres_num38.pdf
http://www.tarn.gouv.fr/IMG/pdf/chiffres_num38.pdf
http://www.tarn.gouv.fr/IMG/pdf/chiffres_num37.pdf
http://www.tarn.gouv.fr/IMG/pdf/chiffres_num36.pdf
http://www.tarn.gouv.fr/etudes-et-observatoire-a201.html
http://www.tarn.gouv.fr/etudes-et-observatoire-a201.html
http://www.tarn.gouv.fr/etudes-et-observatoire-a201.html
http://www.tarn.gouv.fr/IMG/pdf/7_france_relance_suivi_consommation_credits_81_ddt.pdf
http://www.tarn.gouv.fr/IMG/pdf/ddt81_ra2021_fiche6.2-protection_des_forets_contre_les_incendies.pdf
http://www.tarn.gouv.fr/IMG/pdf/ddt81_ra2021_fiche6.1-prevention_des_risques_naturels.pdf
http://www.tarn.gouv.fr/IMG/pdf/ddt81_ra2021_fiche5.7-preservation_foncier.pdf
http://www.tarn.gouv.fr/IMG/pdf/ddt81_ra2021_fiche5.6-bilan_des_aides_forestieres.pdf
http://www.tarn.gouv.fr/IMG/pdf/ddt81_ra2021_fiche5.5-predation_loup_dans_le_tarn_et_protection_des_troupeaux.pdf
http://www.tarn.gouv.fr/IMG/pdf/ddt81_ra2021_fiche5.5-predation_loup_dans_le_tarn_et_protection_des_troupeaux.pdf
http://www.tarn.gouv.fr/IMG/pdf/ddt81_ra2021_fiche5_4_crises_clim_et_agric.pdf
http://www.tarn.gouv.fr/IMG/pdf/ddt81_ra2021_fiche5.3-installation_jeunes_agriculteurs.pdf
http://www.tarn.gouv.fr/IMG/pdf/ddt81_ra2021_fiche5.1_plan_relance.pdf
http://www.tarn.gouv.fr/IMG/pdf/ddt81_ra2021_fiche5.1_plan_relance.pdf

