
Perspectives 2022 
• Un régime de transition, prolongeant la PAC actuelle pour deux ans a été mis en œuvre, suite au 

retard pris par les négociations, notamment en lien avec le Brexit. La PAC post-2023 commence 
néanmoins à se préciser, avec l’envoi d’un plan stratégique nation (PSN) finalisé à la Commission 
européenne en fin d’année.

• 2022 va permettre l’expérimentation, en année à blanc, de nouveaux dispositifs comme le système 
de suivi des surfaces en temps réel (3STR), c’est-à-dire l’appui de photos satellites régulièrement 
actualisées pour la gestion des dossiers PAC. 

• Cette année verra aussi la mise en œuvre d’un nouveau schéma directeur régional des exploitations 
agricoles, qui vise à limiter l’agrandissement excessif des exploitations et à favoriser l’installation.

• Cette année permettra également une réflexion approfondie sur la stratégie départementale de déve-
loppement raisonné des projets de méthanisation.

• Enfin, le service accompagnera le décroisement des aides relevant du FEADER, qui seront entière-
ment instruites par les Conseils régionaux à partir du 1er janvier 2023.

Planification et aménagement
Dans un département rural comme la Haute-Marne, la planification doit permettre de 
concilier le développement et l’attractivité du territoire tout en valorisant et préservant ses 
ressources, ses paysages et les espaces agricoles, naturels et forestiers qui le compose. 
Aussi, le service a porté les enjeux de gestion économe des espaces dans le cadre de 
l’élaboration des Plans locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUi) et des Schémas de 
cohérence territoriale (ScoT). En outre, une dotation de 55 416 € a été répartie entre les 
différentes collectivités engagées dans l’élaboration de PLUi afin de les accompagner 
financièrement dans la démarche. 

Par ailleurs, l’année 2021 a vu l’émergence d’un grand nombre de projets photovoltaïques 
au sol, dont 4 ont déjà autorisés pour une surface clôturée de 138 hectares. Afin de veiller à 

un développement local maîtrisé de cette énergie, l’élaboration d’une charte a été engagée 
en lien notamment avec les organisations agricoles et le Parc National. 

Enfin, le service a accompagné les collectivités dans leur candidature à l’appel à projet « re-
cyclage des friches » qui a permis au territoire de bénéficier de fonds destinés à réhabiliter 
4 friches urbaines et industrielles.

Etudes et connaissance
La connaissance se traduit par la centralisation de la donnée, sa standardisation et sa va-
lorisation par le biais d’études et d’analyses territoriales, ou de productions cartographiques 
aux bénéfices des différents services de la DDT, mais également des autres services de 
l’État. Elle constitue également un outil essentiel de la déclinaison opérationnelle de l’ANCT dans 

Pour plus d’informations : www.haute-marne.gouv.fr

La Direction départementale des territoires de la Haute-Marne intervient dans un vaste champ de po-
litiques publiques concourant au développement durable (agriculture, urbanisme, logement, rénovation 
urbaine, eau, forêt, biodiversité, gestion des risques, revitalisation des territoires et des centralités, dé-
placement, éducation routière).

En 2021, malgré le contexte sanitaire, la DDT, forte de ses 115 collaborateurs et de ses trois implanta-
tions territoriales (Chaumont, Joinville et Langes), s’est impliquée dans la mise en œuvre des politiques 
publiques et de nombreux projets que cette publication s’attache à retracer de manière synthétique, tout 
en s’engageant en fin d’année dans l’élaboration d’un nouveau projet de service.

Économie agricole
Verser les aides de la PAC

1638 demandes d’aides dites du 1er pilier ont été déclarées 
pour la campagne 2021. Cela représente à ce jour un montant 
total de 75,7 millions d’euros dont 62,3 M€ d’aides décou-
plées, 8,6 M€ d’ICHN et 4,8 M€ d’aides couplées animales. 

Pour le 2e pilier surfacique : 1 388 demandes ont été re-
censées, à savoir 180 demandes pour bénéficier des aides 
en faveur de l’Agriculture biologique (BIO) et 1208 concer-
nant les Mesures agro-environnementales (MAEC), dont 
452 demandes spécifiques au Parc National et 160 de-
mandes en faveur des systèmes herbagers et pastoraux.

Le paiement des campagnes précédentes des aides BIO 
et MAEC a été rattrapé en quasi-totalité ; 99 % des dos-
siers sont maintenant liquidés. Sur la période 2015-2019, la 
Haute-Marne était le département du Grand Est qui comp-
tait le plus de demandes d’aides agroenvironnementales.

Pour le 2e pilier non surfacique :
• sur 180 demandes d’aide au titre du plan de compétitivi-

té et d’adaptation des exploitations agricoles (PCAE) re-

çues en DDT52, 153 étaient recevables (dont 30 BBEA) 
et ont pu faire l’objet d’un soutien, ce qui représente 5,2 
millions d’euros au total.

• 28 demandes de Dotation Jeune Agriculteur ont été 
validées pour un montant total de 1,1 millions d’euros.  

Accompagner les situations de crise 
Début 2021, les éleveurs ayant subi une perte de produc-
tion de fourrage suite à la sécheresse de l’été 2021 ont 
pu déposer une demande d’indemnisation au titre des ca-
lamités agricoles. Sur 682 demandes reçues, 528 ont été 
retenues pour un montant de 2,4 M€.

Au cours de la première quinzaine d’avril, deux vagues de 
froid ont touché l’ensemble du département de la Haute-
Marne, entraînant d’importantes pertes chez les arbori-
culteurs, les apiculteurs et les viticulteurs. Trois enquêtes 
terrains ont été réalisées, conduisant aux demandes 
d’indemnisation pour calamité agricole  présentées au 
ministère de l’agriculture pour soutenir les trésoreries de 
ces producteurs. En décembre 2021, les arboriculteurs 

touchés par l’épisode de gel du printemps ont pu déposer 
une demande d’indemnisation au titre des calamités agri-
coles : 3 demandes retenues pour un montant de 25 500 €. 
Les apiculteurs et viticulteurs concernés pourront déposer 
leurs demandes d’indemnisation en janvier et février 2022.

Cet épisode de gel ayant touché une grande partie de la 
France, plusieurs dispositifs exceptionnels additionnels ont 
été mis en œuvre, dont une aide à la trésorerie dite « fonds 
d’urgence ». En Haute-Marne, 12 demandes ont été re-
çues et 5 retenues, pour un montant total de 30 000 €. De 
plus, 58 demandes de prise en charge des cotisations so-
ciales des personnes non-salariées des professions agri-
coles et des employeurs de main-d’œuvre agricole (PEC) 
ont été validées en Cellule départementale spécifique. Le 
dégrèvement de la taxe sur le foncier non bâti (TFNB) a 
également été proposé.

Au cours de cette année, la cellule d’accompagnement 
s’est réunie à plusieurs reprises afin d’étudier en toute 
confidentialité les situations particulières de certaines ex-
ploitations agricoles. Ainsi, 9 demandes d’audit global ont 
été validées.

Les chiffres clés
152 demandes d’autorisation d’exploiter instruites en 2021
297 clauses DPB instruites au titre de la campagne 2021

118 contrôles d’agrément GAEC
97 contrôles conditionnalité coordonnés entre les services 

vétérinaires, le service environnement et l’ASP
22 méthaniseurs, dont 16 en cogénération pour une 

puissance produite de 4 579 Kwe et 6 en injection sur le 
réseau pour un débit de 1 110 Nm3/h

92 millions d’euros d’aides PAC surfaciques 2021
6,3 millions d’euros d’aides PAC non surfaciques en 2021

    Près de 44 000 ha en bio ou en conversion

Sécurité et Aménagement
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»

Parc National des Forêts, projet d’abattoir, opérations Petites Villes de Demain, Pactes 
Territoriaux de Relance et de Transition Écologique, ces projets d’avenir illustrent la va-
riété des domaines d’intervention de la direction départementale des territoires (DDT).

Cette année encore, les agents de la DDT ont mis toutes leurs compétences et leur 
savoir-faire afin de promouvoir le développement durable et d’accompagner les parti-
culiers, les professionnels et les élus dans leurs projets de transformation du territoire.

Ce rapport d’activités vise à mettre en avant leurs actions ; il constitue également une 
opportunité de les remercier de leurs efforts dans un département en transition comme 
le nôtre où les défis à relever sont sans cesse plus nombreux. 
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Joseph ZIMET 
Préfet de la Haute-Marne

http://www.haute-marne.gouv.fr


Environnement et Forêt

Perspectives 2022 
• Porter les enjeux de limitation de la consommation foncière dans le cadre de l’élaboration des documents d’urbanisme et des commissions examinant des dossiers pouvant 

avoir un impact sur ces terres.
• Encadrer l’émergence du développement des énergies renouvelables, notamment le photovoltaïque au sol, à travers le portage de la charte visant à cadrer son développement 

et la mise en place de plusieurs instances dédiées à l’examen des dossiers.
• Contribuer au portage des politiques publiques de l’État en améliorant et vulgarisant la connaissance du territoire à travers la production des diagnostics et de notes d’enjeux 

dans le cadre des dispositifs opérationnels, et plus particulièrement du déploiement des PTRTE et des PVD.
• Piloter et animer le plan départemental d’actions pour la sécurité routière, centraliser et consolider les données statistiques relatives aux accidents corporels de la circulation et 

piloter le plan de contrôle automatisé.
• Contrôler l’ensemble des Centres de Sensibilisation à la Sécurité Routière conformément aux dispositions arrêtées par le comité de suivi départemental des stages permis à points.
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Plan de relance Forêt
Le dispositif « renouvellement forestier » initié par le ministère de l’agriculture fin 2020 est 
doté d’une enveloppe de 155 M€ pour aider les propriétaires forestiers, publics et privés, 
dans le contexte du changement climatique. En 2021 la DDT 52 a instruit 83 dossiers (50 
en forêt privée et 33 en forêt communale) pour une surface de 708 ha et 2,479 M€ de 
subventions.

Les essences proposées dans les projets sont principalement le douglas, le chêne, le 
cèdre, le pin, l’érable et le mélèze. Une enveloppe complémentaire de 100 M€ est prévue 
en 2022, dont 20M€ pour la filière bois, afin de servir l’ensemble des demandes.

La présence du Loup
La Haute-Marne est restée confrontée en 2021 à la présence occa-
sionnelle de loups, notamment sur le secteur de Poissons où un ani-
mal semble installé. Plusieurs indices de présence, notamment des 
photos issus de pièges photos à différentes périodes de l’année, vont 
dans ce sens. L’action des services de l’État s’oriente principalement 
autour de 3 axes :
• l’indemnisation des éleveurs, victimes d’attaques où la responsa-

bilité du loup n’a pas été écartée – 16 dossiers en 2021 ;

• l’instruction des demandes d’aides à la protection des troupeaux (par cloture electrifié ou 
achat d’un chien de protection) – 10 dossiers  en 2021 ;

• l’animation de la cellule de veille loup, pour l’échange d’informations fiables sur la pré-
sence du loup dans le département avec toutes les parties prenantes (collectivités, pro-
fession agricole, associations de protection de la nature et de l’environnement).

Ces actions sont menées conjointement avec l’Office français de la biodiversité qui apporte 
son expertise technique sur la connaissance de l’espèce dans le cadre du Plan national 
d’actions Loup.

La protection des troupeaux bénéficie du soutien financier de l’Union Européenne à travers 
le Plan de Développement Rural Champagne-Ardenne 2014 – 2020.

La gestion de la crue de juillet
Les 14 et 15 juillet 2021, des forts épisodes orageux additionnés à une saturation en eaux 
des sols dûe à trois mois de précipitations excédentaires ont généré une hausse des débits 

des cours d’eau dont la Marne, la Blaise et le Rognon. En termes de pluviométrie, les 
cumuls de précipitations enregistrés pendant ces épisodes orageux ont été très élevés, 
comme à Saint-Dizier où le record de précipitations a été battu avec 79 mm observés en 
24 heures.

Inhabituel pour la saison, cet épisode a notamment mis à l’épreuve les services de l’État et  
l’organisme gestionnaire du Lac du Der, l’EPTB Seine Grands Lacs. Ces derniers se sont 
préoccupés de la gestion du débit de la Marne dans un contexte où le lac était déjà rempli à 
94 % de son volume habituel, mettant à mal son rôle d’écrêteur de crue.

Restauration de la continuité écologique sur l’Ornel
Le Syndicat mixte du bassin de la Marne et de ses affluents (SMBMA) a entrepris une 
opération visant à remettre l’Ornel dans son lit d’origine pour restaurer la continuité écolo-
gique et améliorer son état écologique, afin de favoriser la reproduction et la croissance des 
espèces salmonicoles (truite, chabot). 

Ce projet, réalisé sur un linéaire de 890 m soit environ 10 % du linéaire total du cours d’eau, 
s’est attaché à conserver les ouvrages hydrauliques de l’ancien moulin appartenant à la 
commune, maintenant alimentés uniquement par une source. L’opération s’est déroulée 
entre le mois de septembre et d’octobre 2021.

Parc national de forêt
En 2021, le Parc National a connu une montée en puissance de l’équipe technique, dans un 
doublement des effectifs et l’arrivée d’un nouveau directeur en début de l’année. L’année 
2021 fut également marquée par la fin de l’atelier des territoires.

Enfin un dernier temps fort a marqué l’actualité du Parc National : la création de la Ré-
serve Intégrale, située en cœur de Parc entre Chateauvillain et Arc en Barrois sur une 
surface de 3 100 ha environ. 

Le Plan d’action opérationnel territorialisé (PAOT)
Le PAOT, élaboré de manière concertée au sein de la Mission Inter-Service de l’Eau et de 
la Nature (MISEN), est le reflet de la définition partagée par les acteurs locaux des 
principaux enjeux environnementaux, des zones géographiques concernées et des 
priorités thématiques (assainissement, dépollution industrielle, milieux aquatiques, 
agriculture) à mettre en œuvre.

Il est constitué d’une liste d’actions concrètes permettant l’atteinte des objectifs environ-
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le département en termes d’appui aux territoires en déficit d’ingénierie. À ce titre, le service a 
apporté son concours au conventionnement des PTRTE par la fourniture de diagnostics et 
de notes d’enjeux au bénéfice des collectivités territoriales.

Cette connaissance vient également en appui aux services de l’État. Si cet intervention se 
concrétise principalement par un appui dans le cadre de la gestion de crise, le bureau a 
aussi contribué à la traduction cartographique des attributions de subvention dans le cadre 
de plan France relance. De nombreux outils ont été mobilisés à destination des services 
métiers de la DDT, qu’il s’agisse notamment du recensement des friches agricoles dans le 
cadre de la CDPENAF ou du conventionnement nécessaire à l’utilisation des informations 
disponibles sur les bases de données en matière de vacance des logements (LOVAC) et 
du cadastre. Le Service est référent au titre du déploiement du Géoportail de l’urbanisme et 
des actions de lutte contre le bruit des infrastructures de transport et de la BA 113.

Transports, sécurité et éducation routière
L’année 2021 a été marquée par une hausse significative du nombre de morts sur les 
routes de Haute-Marne, malgré un nombre d’accidents corporels de la circulation relative-
ment stable. Si le contexte sanitaire a eu pour conséquence de limiter fortement les actions 
de sensibilisation à la sécurité routière au cours du premier semestre, la coordination dé-
partementale s’est fortement investie en fin d’année. Ainsi, 2400 usagers de la route ont pu 
être sensibilisés grâce aux 24 actions de sécurité routière subventionnées ou réalisées en 
régie avec l’appui des 22 Intervenants Départementaux de Sécurité Routière bénévoles. 
Plus particulièrement, une pièce de théâtre, un crash test pédagogique et une simulation 
d’évacuation d’un bus couché sur le flanc (bus tonneau) ont été organisés à destination 
du jeune public dans chacun des trois arrondissements du département. Ces actions ont 
permis d’aborder différents enjeux du document d’orientation et d’objectif que sont la vi-
tesse, la conduite sous l’emprise d’alcool et de stupéfiants, le défaut de vigilance au volant 
(fatigue, somnolence et distracteurs) ainsi que les deux-roues motorisés et le risque routier 
professionnel. La coordination sécurité routière s’est également mobilisée pour dispenser 

la formation aux volontaires du Service National Universel. Enfin, l’organisation et la fluidité 
des examens du permis de conduire a permis de répondre aux besoins croissants des can-
didats, notamment en termes de délais de passage, et de contribuer ainsi à leur insertion 
sociale fortement dépendante de l’usage de la voiture en milieu rural.

©
 D

D
T 

52
 / 

B
ST

©
 D

D
T 

52
 / 

B
ST

Les chiffres clés
1 SCoT et 1 PLUi opposables, 1 SCoT approuvé
4 projets retenus à l’appel à projets « recyclage foncier » pour un montant accordé 

de 2 237 716 €
274 contributions techniques à l’instruction des dotations d’équipement des territoires 

ruraux (DETR) et 29 contributions techniques à instruction des dotations de soutien à 
l’investissement local (DSIL)

10 études réalisées pour les besoins de la communication de l’état et du nouveau 
conseil au territoire et 20 projets réalisés dan le cadre de la stratégie annuelle de 
la connaissance

135 productions cartographiques à destination des services métiers de la DDT et de 
la Préfecture.

24 actions de sensibilisation à la sécurité routière touchant un public de 2400 personnes
459 autorisations de transports exceptionnels et 2753 avis émis pour les dépar-

tements de l’Aube et de la Haute-Marne
5216 candidats au permis de conduire B examinés (taux de réussite : 56%) et 5700 

passages de l’épreuve théorique du code de la route (taux de réussite : 58%)



Perspectives 2022
En 2022 le service Environnement sera fortement mobilisé sur divers sujets extrêmement variés : 

• Finaliser la cartographie des cours d’eau pour le mois d’avril, permettant ainsi une remontée complète pour la campagne PAC 2023 ;
• Le PAOT 2022-2027 ainsi que son plan de communication seront validés avant la fin de l’année 2022 ;
• Organiser des réunions de suivi avec les maîtres d’ouvrages concernés ;
• Poursuivre l’accompagnement des collectivités concernées par des problèmes nitrates en distribution d’eau potable vers un retour à la conformité ;
• mettre en œuvre de la stratégie nationale des aires protégées à l’échelon départemental (en accord avec le plan d’actions régional) ;
• Poursuite de l’instruction du volet repeuplement forestier au titre du plan de relance 2020 ;
• Accompagnement du parc national de forêt pour le volet régulation du grand gibier dans la réserve intégrale ;
• Poursuite du travail avec la fédération des chasseurs, les acteurs forestiers et les agriculteurs pour un retour à l’équilibre agro-sylvo-cynégétique ;
• Au titre de l’activité du loup, poursuite de l’accompagnement des éleveurs pour la protection des troupeaux et animation du réseau multipartenaires loup/lynx ;
• Développer la capitalisation des évènements post crue.

Habitat et Construction
En parallèle du déploiement de la stratégie du logement et de la construction définie par le Ministère en matière de rénovation, d’adaptation du parc de logements et de l’amélioration de 
la qualité et de la performance des bâtiments, plusieurs temps forts ont jalonné les missions du SHC cette année.

Révision du schéma des gens du voyage 
2021 a permis de réaliser le diagnostic de territoire dans l’objectif de proposer des pistes 
d’actions. Le diagnostic et les propositions d’actions seront présentés lors d’une prochaine 
commission consultative des gens du voyage qui permettra d’acter et de mettre en œuvre 
le nouveau schéma pour la période 2022-2027. En 2021, la révision, c’est  : 
• 1 réunion de la commission consultative

• 9 réunions mensuelles du comité de suivi 

• 4 réunions de travail entre le bureau d’études, en charge de la mission d’accompagne-
ment de la DDT, et les EPCI  

• 5 réunions d’arrondissement 

Deux quartiers ANRU en cours de requalification
Le renouvellement urbain du quartier du Vert-Bois a débuté en 2004 (investissement de 
171 M€ avec un concours financier de l’ANRU de 47 M€). Ce premier programme arrivé à 
son terme fin 2021 a permis d’intervenir fortement sur l’habitat et les équipements publics. 
La nouvelle convention signée fin 2018 a permis de poursuivre la dynamique de transfor-
mation du quartier (investissements : 32 M€ HT pour un accompagnement financier de 
l’ANRU de 8,6 M€)

La contractualisation de la convention du quartier de la Rochotte à Chaumont est en cours 
de finalisation. Cette nouvelle convention prévoit un volet habitat et un volet aménagement 
(investissements : 11 M€ avec un concours financier de l’ANRU de 3,5 M€).

Grand Est Rénov’Act : dynamiser le marché local de la rénovation
Une démarche partenariale pilotée par la DREAL en lien avec 
la DDT52 a été réalisée en 2021 dans l’objectif de faciliter la 
co-construction de stratégie d’action partagée permettant de dyna-
miser la rénovation énergétique des logements sur la base d’une 
caractérisation du parc bâti résidentiel et d’une connaissance des 
gisements. Chaumont, impactée par des enjeux forts de précarité 
des ménages, a participé à la démarche afin de définir une feuille de route en la matière. 
Cette démarche a permis la réalisation de capsules vidéos sur des exemples de rénovation 
énergétique au sein de l’agglomération chaumontaise. 

Des lauréats haut-marnais aux appels à projets nationaux
Appel à candidature du Plan national de lutte contre les logements vacants.
Objectif : déployer les outils et la coordination nécessaires à chaque territoire en vue de la 
remise en location du plus grand nombre de logements et locaux vacants par un accom-
pagnement ciblé

Lauréat : Ville de Joinville 

Appel à projets – 2ème Édition 
Fonds pour le recyclage des friches 

Objectif : recyclage foncier pour des projets d’aménagement urbain, de revitalisation des 
cœurs de ville et de périphérie urbaine, et pour des projets de requalification à vocation 
productive. 

Lauréat : Langres avec la requalification de l’îlot Morlot

Commissions d’accessibilité
En matière de commissions d’accessibilité pour les personnes handicapées, les nou-
velles modalités d’organisation mises en place durant la crise sanitaire, permettent une 
large participation de tous les partenaires en vue de rendre des avis sur les dossiers pré-
sentés au sein de la Sous-Commission Départementale d’Accessibilité, à savoir tous les 
dossiers d’autorisation de travaux ERP sur l’ensemble du département, à l’exception des 
communes de Chaumont et Saint-Dizier qui conservent une commission communale (sauf 
dérogations).

Contrôle de la construction
S’agissant du contrôle de la construction, le DDT a réalisé des accompagnements des 
principaux bailleurs permettant une valeur ajoutée de la qualité des projets contrôlés

Enfin la DDT aura à porter une opération de rénovation thermique d’un montant de 
2 226 360 €, sur son propre bâtiment dans le cadre du plan de relance, qui se voudra 
exemplaire tant dans l’emploi des matériaux que dans l’objectif à atteindre.

Zoom sur la revitalisation des territoires
L’année 2021 a permis le lancement du programme Petites 
Villes de Demain, et l’accompagnement des 20 communes 
lauréates dans la contractualisation de la convention d’ad-
hésion et le lancement du recrutement des chefs de projets. 
L’année 2022 permettra de définir les projets de territoire 

et ainsi produire les opérations de renouvellement du territoire qui permettront de dé-
ployer les actions retenues.

Les chiffres à retenir en 2021
113 logements sociaux financés pour un montant d’aides directes de 

198 720 euros
5,5 millions d’euros engagés par l’Anah (dont 4,6 M€ pour l’aide aux travaux)

441 logements subventionnés dont 302 au titre du programme Habiter Mieux

138 logements financés au titre de l’autonomie

2899 dossiers MaPrimeRénov’ engagés pour un montant de 12,1 M€
159 autorisations de travaux instruites

Rapport d’activités de la direction départementale des territoires de la Haute-Marne
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nementaux et est à la fois : un outil de communication, une feuille de route pour l’ensemble des acteurs de l’eau et l’élément majeur de priorisation des actions. Il permet entre autres 
d’impulser les actions au niveau local.

Le programme 2019-2021 est arrivé à son terme. Le prochain programme 2022-2027 sera accompagné d’un plan de communication retravaillé, afin de clarifier la liste des actions qui 
incombent à chaque maître d’ouvrage. Il fera l’objet de feuilles de routes annuelles afin de prioriser les actions à mettre en œuvre chaque année pendant ces 6 ans.

Perspectives 2022
• Accompagner les territoires dans les ORT des projets Centres-Bourgs, Action 

cœur de ville et Petites Villes de Demain
• En lien avec l’ANCT, animer au niveau départemental le programme Petites 

Villes de Demain de manière à faire émerger les ORT qui viendront alimenter 
les PTRTE

• Poursuivre la dynamique de rénovation énergétique et accompagner le dévelop-
pement de France Rénov’

• Poursuivre l’adaptation de la programmation de logements sociaux
• Accompagner les collectivités et les bailleurs par le biais du plan de relance ainsi 

qu’en marge des contrôles réglementaires de la construction,
• Mettre en œuvre les actions retenues dans le nouveau schéma d’accueil et d’ha-

bitat des gens du voyage
• Faire preuve d’exemplarité dans le la mise en œuvre de l’opération retenue dans 

le cadre du plan de relance immobilier
• Instruire les autorisations de travaux au titre de l’accessibilité et poursuivre l’ac-

compagnement local dans les projets.

https://www.dailymotion.com/video/k2ocWw7iKIuV5vxA5Hn?playlist=x7dwbp
https://www.dailymotion.com/video/k3n24HgQ8lCgbExyJ5x?playlist=x7dlva
https://dai.ly/k68uA89fsLmbMOxA5Hn
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Les chiffres à retenir en 2021
3879 autorisations d’urbanisme délivrées dont 465 permis de construire
1181 dossiers d’instruction et de liquidation de la taxe d’aménagement

23 contrôles en matière de police de l’urbanisme

57 autorisations préalables pour la pose d’enseignes

5 suivis de dépôts sauvages

90 jours terrain dans le cadre du recensement des cours d’eau

Perspectives 2022
• Suite à l’entrée en vigueur de la saisine par voie électronique (SVE) le 1er jan-

vier 2022 pour le dépôt des demandes d’autorisations d’urbanisme, les unités 
territoriales vont accompagner les centres instructeurs et les communes dans 
sa mise en œuvre. 

• L’animation du réseau départemental ADS permettra d’accompagner et d’har-
moniser les pratiques d’instruction entre les UT et les centres instructeurs.

• Terminer la carte des cours d’eau en appui du Service Environnement et Forêt.

• Accompagner l’émergence des projets publics et privés.

• 6 pactes PTRTE signés par l’EPCI, le préfet et le président du conseil régional ( CC3F, 
CCGL, CCAVM, CCSF, CCBJC, la CA de Chaumont ) ;

• 1 pacte finalisé et sera signé fin février ( CASDDB ) ;
• 1 pacte en cours de rédaction ( CCMR).

Les collectivités haut-marnaises ont bénéficié d’un appui en ingénierie important qui s’est 
traduit par :
• la mise à disposition des bureaux d’études Eurogroup Consulting (mandataire) et Res-

publica (co-traitant) pour 6 EPCI (la CC3F,  la CCGL, la CCAVM, la CCSF, la CCMR  et  
la CA de Chaumont) ;

• la mise à disposition du CEREMA pour la CCBJC ;
• la mise à disposition de bureaux d’études par l’ADEME pour l’élaboration d’un COT 

(Contrat d’Objectif Territorial ) à la CA de Chaumont.

Les services de l’état (préfecture et DDT) ont accompagné les EPCI tout au long de la 
démarche tant sur le plan technique qu’administratif.

Perspectives 2022
• Être facilitateur et apporter l’ingénierie administrative dans la réalisation des 

projets des territoires identifiés dans le PTRTE.

• Identifier les sources de financement mobilisables pour les projets.

• Compléter le dispositif avec les opérations de revitalisation de territoire (ORT).

• Promouvoir la transition écologique comme axe transversal du PTRTE, en veil-
lant à l’enrichir sur les champs du changement climatique, de la prévention des 
risques et de la préservation des ressources.

Les unités territoriales
Les unités territoriales basées à Langres et Joinville instruisent les autorisations d’urbanisme pour les communes qui ne possèdent pas de document d’urbanisme (RNU) et formulent des 
avis conformes sur les demandes d’urbanisme des communes dont le POS est devenu caduc. Par ailleurs, elles sont chargées de la liquidation des taxes d’urbanisme et accompagnent 
les projets d’aménagement. Les unités territoiriales participent en support au Service Sécurité et Aménagement à l’instruction des dossiers DETR et DSIL. De façon transversale, les unités 
territoriales accompagnent l’ensemble des politiques publiques de la DDT auprès des acteurs locaux.

Afin de finaliser le transfert de l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme des communes de la Communauté de communes de Meuse-Rognon à la communauté d’aggloméra-
tion de Chaumont, l’UTN  assurera la migration des données numériques de l’antériorité des dossiers des communes au début de l’année 2022. 

Du fait de leur proximité avec les élus et de leur connaissance des territoires, les UT sont en capacité d’apporter localement une réponse adaptée à chaque collectivité, prenant en compte 
les objectifs des dispositifs d’aménagement du territoire et les principes généraux du développement durable.
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L’accompagnement des territoires
L’ANCT (Agence Nationale de Cohésion des territoires) créée par la loi du 22 juillet 2019 est mise en place depuis le premier janvier 2020 en fusionnant le commissariat général à l’égalité 
des territoires (CGET), l’établissement public d’aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux (Epareca) et l’Agence du numérique.

Elle s’adresse aux collectivités faiblement pourvues en ressources en ingénierie. Le 25 mai 2021, monsieur le Préfet a installé à Joinville en Champagne le Comite Local de Cohésion 
Territoriale (CLCT) en présence de madame Caroline Caeux présidente de l’ANCT et de monsieur Yves LeBreton directeur général. Le CLCT contribue à la feuille de route départementale 
de l’ANCT, à prioriser et à coordonner l’action de l’ANCT localement. .

En 2021, les collectivités Haute-Marnaise ont bénéficié pour l’élaboration des PTRTE du marché de l’ingénierie de l’ANCT mais également de l’aide apportée par le CEREMA et l’ADEME 
et de financements  (FNADT, VTA, ANCT, Banque des territoires, ANAH) pour se doter de moyens d’ingénierie propres.

L’ANCT, dans le cadre de son marché d’ingénierie, a apporté un accompagnement « sur mesure » à deux communautés de communes : le Grand Langes (CCGL) pour son projet de re-
conversion de la friche militaire (quartier Citadelle) et la communauté de communes des Trois Forêts (CC3F) pour un projet culturel en reconvertissant un corps de ferme à Giey-sur Aujon.

Pactes territoriaux de relance et de transition écologique « PTRTE »
L’élaboration des PTRTE s’est déroulée tout au long de l’année 2021, elle a permis de mobiliser les élus pour définir un projet de territoire à l’échelle de l’EPCI.

Le bilan au 31 décembre 2021 de l’élaboration et de la signature des PTRTE est le suivant : 
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