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

Forte de ses 120 collaborateurs aux compétences diversifiées, présents dans 3 implantations territoriales (Chaumont, 
Joinville, Langres), elle mobilise dans son action un panel de compétences pluridisciplinaires qui permet d’appréhender 
les projets complexes en apportant des réponses fiables  tant au plan administratif, juridique que financier.

En 2020, malgré les contraintes sanitaires ayant engendré des adaptations de travail à distance, la DDT 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 et qui illustrent bien le sens de l’action que mène l’État en faveur des territoires de la Haute-Marne 
et de leurs habitants.

Xavier LOGEROT 
Directeur départemental

Isabelle LOREAUX 
Directrice adjointe

Joseph ZIMET 
Préfet de la Haute-Marne
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Économie agricole

Les chiffres clés
122 demandes d’autorisation d’exploiter instruites en 2020

199 clauses DPB instruites au titre de la campagne 2020

101 contrôles d’agrément GAEC

96 contrôles conditionnalité coordonnés entre les services vétérinaires, 
le service environnement et l’ASP

20
méthaniseurs, dont 16 en cogénération pour une puissance produite 
de 4519 Kwe et 4 en injection sur le réseau pour un débit de 670 
Nm3/h

95 millions d’euros d’aides PAC surfaciques 2019

6,4 millions d’euros d’aides PAC non surfaciques en 2019

    Plus de 20 000 ha en bio ou en conversion

Perspectives 2021 
• Compte-tenu du retard pris dans les négociations, notamment en lien avec le Brexit, un régime 

de transition, prolongeant la PAC actuelle pour deux ans est mis en œuvre. En parallèle les 
contours de la PAC post-2023 commencent à se dessiner.

Dès 2021 de nouvelles dispositions seront expérimentées à blanc, comme le monitoring, c’est-
à-dire l’appui de photos satellites régulièrement actualisées pour la gestion des dossiers PAC.

• 2021 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’instal-
lation.

• Enfin, dans un contexte de crise sanitaire, qui ébranle aussi la filière agricole, notamment en 
déstabilisant les débouchés en restauration et vers l’export, 2021 sera aussi l’année du lance-
ment du plan de relance, avec 1,2 milliards d’euros consacrés à l’agriculture et à l’alimentation.

Sécurité et Aménagement
Le service sécurité et aménagement de la DDT porte les politiques publiques relatives à la planification et à l’aménagement du territoire, à la capitalisation de la connaissance, aux trans-
ports terrestres et à la sécurité et l’éducation routière. Ainsi, le service apporte son expertise dans le cadre des procédures d’élaboration des documents d’urbanisme qui définissent les 
projets d’aménagement durable des collectivités territoriales et se fait le garant de la bonne prise en considération des enjeux de l’État en leur sein. En effet, dans un département très rural 
comme la Haute-Marne, la planification permet de concilier la volonté de développer l’attractivité des territoires tout en valorisant et préservant leurs ressources et les espaces agricoles, 
naturels et forestiers qui les composent. En complément des offres de mobilités alternatives qui émergent, la problématique du renforcement de la sécurité routière constitue également 
une mission prioritaire du service, tant la voiture reste encore un mode de déplacement privilégié par de nombreux citoyens. Si le nombre d’accidents corporels de la circulation a connu 

 

Verser les aides de la PAC
1682 demandes d’aides dites du 1er pilier ont été décla-
rées pour la campagne 2020. Cela représente à ce jour un 
montant total de 73,6 millions d’euros dont 62,3 M€ d’aides 
découplées, 4,4 M€ d’aides couplées végétales et 6,8 M€ 
d’aides couplées animales. 

Pour le 2nd pilier surfacique, 1 408 demandes ont été re-
censées, à savoir 163 demandes pour bénéficier des aides 
en faveur de l’Agriculture biologique (BIO) et 1245 concer-
nant les Mesures agro-environnementales (MAEC). 

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 
comptait le plus de demandes agroenvironnementales.

Pour le 2nd pilier non surfacique : 
• sur 192 demandes d’aide au titre du plan de compétiti-

vité et d’adaptation des exploitations agricoles (PCAE) 
reçues en DDT52, 151 étaient recevables et ont pu faire 
l’objet d’un soutien, ce qui représente 3,8 millions d’eu-
ros au total.

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

Accompagner les situations de crise 
Pour la troisième année consécutive, la Haute-Marne a 
connu à l’été 2020 une sécheresse exceptionnelle. Les 
professionnels réunis en préfecture le 29 octobre ont té-
moigné des difficultés qu’ils rencontraient. 

Une enquête terrain a été réalisée pour évaluer les pertes 
fourragères sur les prairies de Haute-Marne et une de-
mande d’indemnisation pour calamité agricole sera pré-
sentée au ministère de l’agriculture pour soutenir les tréso-
reries des éleveurs concernés. En 2019, le dispositif avait 
permis de verser 2,8 millions d’euros à 550 éleveurs.

En 2020, la cellule d’accompagnement a été mise en place 
afin d’étudier en toute confidentialité les situations particu-
lières de certaines exploitations agricoles qui se signale-
raient auprès de la DDT et de les accompagner dans leurs 
difficultés. Cette cellule regroupe la MSA, la DDT et la cel-
lule Réagir de la chambre d’agriculture. 

©© Pascal Xicluna / agriculture.gouv.fr Pascal Xicluna / agriculture.gouv.fr
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Pour plus d’informations : www.haute-marne.gouv.fr
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En 2020, les services de l’Etat ont été fortement mobilisés dans la gestion de la crise liée à la 
COVID-19.

Pour autant, ils n’ont pas laissé les tensions présentes paralyser les chantiers d’avenir.

Cette année encore, les agents de la direction départementale des territoires (DDT) ont mis toutes 
leurs compétences et leur savoir-faireau service des territoires afin de promouvoir leur développe-
ment durable. Par leur mobilisation exceptionnelle, ils ont pu intervenir et innover dans un vaste 
éventail de politiques publiques en lien avec l’agriculture, l’urbanisme, le logement, la construction, 
l’aménagement du territoire et les mobilités.

Ce rapport d’activités vise à mettre en avant leur engagement auprès des particuliers, des profes-
sionnels et des élus qu’ils ont accompagnés dans leurs projets de transformation des territoires. 
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.

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


Environnement et Forêt
L’Atelier des Territoires

Une nouvelle dynamique sur le territoire du Parc National

Suite à un appel d’offres lancé par la DDT 52 fin 2019, le bureau d’étude Interland a été 
mandaté pour mener un Atelier des Territoires durant l’année 2020 sur le territoire élargi du 
Parc National. Ce dispositif a pour but d’aider les acteurs du territoire à co-construire un 
plan d’action partagé. La DDT s’est chargée du travail d’organisation tandis que le bureau 
d’étude mandaté a animé les réunions. Trois sessions rassemblant une centaine d’acteurs 
(élus, associations, professionnels, services de l’État…) ont pu voir le jour (en janvier, fé-
vrier et octobre). Après une visite du Parc et la venue de Mme la Ministre de la transition 
écologique, Elisabeth Borne, en janvier, des tables rondes ont été organisées. Les thé-
matiques abordées portaient sur l’offre d’hébergement et de restauration, les moyens de 
transport autour et au sein du Parc, l’agroécologie, la filière bois, l’organisation des vallées, 
la gourvernance de l’eau…

Après ce travail fructueux et enrichissant, une session de restitution est prévue au cours 
du 1er semestre 2021 en présence de toutes les personnes ayant contribué au projet. La 
feuille de route sera présentée par Interland durant ce séminaire.

une baisse en 2020, notamment du fait de la situation sanitaire, les actions de sensibilisation mises en œuvre par le service ont plus que jamais un rôle à jouer en matière de prévention 
des comportements à risques. Cette dimension pédagogique se trouve également renforcée par les examens organisés en vue de l’ob-
tention du permis de conduire et se trouve complétée par le pilotage de la stratégie de contrôle automatisée des infractions au code de la 
route. Enfin, le service participe à la centralisation et à la valorisation de la connaissance par la production d’études et d’outils d’analyse 
à destination des services métiers de la DDT ainsi que, par la production cartographique et la 
numérisation de données en réponse aux besoins exprimés par les différents services de l’État, 
notamment dans le cadre de la gestion de crise.

Les chiffres clés
1 SCoT opposable et un projet de SCoT arrêté

1 projet de PLUi arrêté

30 journées de vacation des Architectes et Paysagistes conseils de l’État

397 autorisations de transports exceptionnels et 2452 avis émis pour les départements de 
l’Aube et de la Haute-Marne

12 dérogations poids-lourds et 36 avis émis

18 actions de sensibilisation à la sécurité routière réalisées en régie et 12 actions 
subventionnées

Diminution de 10 % des accidents corporels de la circulation (données provisoires)

Perspectives 2021 
• S’associer aux collectivités territoriales dans le cadre de l’élaboration de leurs documents d’urbanisme pour garantir la bonne prise en compte des politiques publiques et accom-

pagner les collectivités territoriales dans la définition de projets exemplaires ;

• Encadrer l’émergence du développement des énergies renouvelables à travers la définition d’une doctrine adaptée aux enjeux locaux et la mise en place d’un comité consultatif 
relative aux parcs photovoltaïques au sol à destination des élus ;

• 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 
définir le plan de contrôle automatisé ;

• Moderniser l’inscription à l’épreuve pratique du permis de conduire avec la mise en place d’un outil de réservation des places d’examens en ligne intitulé «Rendez-vous permis» ; 

• Contribuer au portage des politiques publiques en améliorant et vulgarisant la connaissance du territoire et des populations qui y vivent et tenir à disposition un patrimoine de 
données cartographiques.

tion de continuités écologiques, reméandrement…) et d’autre part la création de trois zones 
de ralentissement dynamique des crues (ZRDC) ayant pour objet de diminuer l’impact des 
inondations à Neufchâteau. Ce projet interdépartemental est instruit par les DDT 52 et 88 
avec le concours de la DREAL Grand Est et l’arrêté inter-préfectoral portant notamment 
déclaration d’intérêt général et autorisation environnementale a été signé fin octobre 2020 
par les deux préfets.

La présence du Loup
Le loup est une espèce strictement protégée qui s’installe progressivement dans le Grand 
Est. La Haute-Marne est concernée par la présence sporadique d’individus provenant des 
Vosges et de Meurthe-et-Moselle. Au cours de l’année 2020, 30 constats de dommages sur 
les troupeaux domestiques ont été instruits par le Service environnement et forêt. Les ex-
pertises techniques réalisées par l’Office français de la biodiversité ont conclu à ne pas ex-
clure la responsabilité du loup pour 19 constats impliquant au total 55 animaux d’élevage. 
Environ 14 500 euros ont été versés aux éleveurs pour les indemniser du préjudice subi.

Le 16 novembre 2020, le Préfet a installé une cellule de veille 
sur le loup qui réunit les services de l’État, les collectivités, les 
associations de protection de l’environnement et la profession 
agricole. Le Service environnement et forêt de la DDT 52 en 
assure le secrétariat technique. 

Ces partenaires ont décidé de se saisir des outils figurant dans 
le Plan national d’actions sur le loup et les activités d’élevage en 
ouvrant les aides financières qui permettront aux éleveurs de 
mieux se protéger dans les secteurs géographiques concernés 
par ces attaques et d’anticiper l’expansion géographique du loup dans le reste du départe-
ment. Un appel à projet sera lancé durant le mois de février 2021 et s’achèvera le 31 mai, 
période durant laquelle les éleveurs pourront déposer leur demande d’aides.

Sécheresse 2020
Le département de la Haute-Marne a connu sa quatrième sécheresse estivale consécutive. 
Celle-ci s’est avérée plus précoce et plus sévère que les années précédentes. En effet, 
d’avril à septembre 2020, il a été constaté un fort déficit pluviométrique à hauteur de 21 %. 
Ce déficit a entraîné un asséchement des cours d’eau et a conduit le préfet à prendre des 
mesures de limitations des usages de l’eau durant 19 semaines en plaçant le département 
au niveau vigilance dés le 11 juin. Le préfet a appelé chacun à faire preuve de civisme et 
a rappelé à chaque usager la nécessité de proscrire tout gaspillage d’eau, en évitant les 
usages non indispensables. Ces bons réflexes sont à garder en tête toute l’année afin 
d’éviter tout gaspillage de l’eau pour s’éviter autant que possible une cinquième année de 
sécheresse. 
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Retour d’expérience sur les inondations de 2018
De sévères inondations ont eu lieu sur le département en janvier 2018. Dans le cadre du 
programme d’actions de prévention des inondations de la Marne, Vallage et Perthois, la 
DDT a mené un retour d’expérience partagée sur la gestion de ces inondations. L’étude 
a été réalisée dans le second semestre 2020 par un partenaire extérieur qui a rencontré 
de nombreux acteurs de la gestion de cette crise (collectivités, administrations et établis-
sements publics, gestionnaires de réseaux) afin de caractériser l’événement, relever les 
mesures mises en place et leur efficacité, dans une optique de capitalisation des connais-
sances et d’amélioration des pratiques collectives. Les résultats de cette étude seront par-
tagés à l’occasion du prochain comité de pilotage du PAPI.

Aménagements Hydrauliques et Environnementaux du Bassin de 
la Meuse Amont (HEBMA)

Le projet HEBMA, porté par l’EPAMA - EPTB Meuse, comporte d’une part diverses opéra-
tions ayant pour but l’amélioration de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques (restaura-

© © Nicolas Tison ONFNicolas Tison ONF La cigogne noire - Emblème du Parc national de forêts 
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 Action de sensibilitsation à la sécurité routière
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En 2020, la DDT a produit et communiqué aux maires deux fiches 
réflexes : la première afin de les aider à anticiper la sécheresse et 
la deuxième afin de les guider en cas de pénurie d’eau potable. La 
diffusion de ces plaquettes et l’accompagnement des maires conti-
nueront en 2021.

Le PAOT 2019-2021
Le Plan d’Action Opérationnel Territorialisé 2019-2021(PAOT) consti-
tue la feuille de route départementale vers le bon état des eaux. Il 
décline ainsi une liste d’actions prioritaires à mettre en œuvre sur 
l’ensemble du département. Il a été réalisé par la DDT et validé par 
le Préfet lors de la MISEN stratégique du 10 juillet 2020. Le PAOT 
2019-2021 décline les actions à mettre en œuvre au titre de la direc-
tive cadre sur l’eau pour atteindre les objectifs de bon état des eaux, 
il affiche 491 actions localisées sur 4 volets principaux :
• 221 actions dans le domaine de l’assainissement (planification, 

mise en place de traitement, amélioration de l’existant)

• 37 captages prioritaires pour la maîtrise des pollutions diffuses 
dans les aires d’alimentation

• 208 actions dans le domaine de l’hydromorphologie des cours 
d’eau (rétablissement de la continuité écologique, réalisation 
d’études globales, restauration de zones humides, renaturation de 
cours d’eau…)

• 25 actions de recherche des substances dangereuses dans les 
rejets industriels

Perspectives 2021
En 2021 le service Environnement sera fortement mobilisé sur divers sujets extrêmement variés : 

• L’accompagnement des acteurs locaux pour les aider à se saisir du Plan France Relance ;

• Le bilan du PAOT 2019-2021 et la préparation du PAOT 2022-2024 ;

• La poursuite du recensement des cours d’eau du département ;

• L’identification des STEP Obsolètes et l’accompagnement des collectivités vers le retour à la conformité ;

• La tenue de Groupes de travail sur les thématiques « Drainage en Périmètre de Captage », Haies et 
Retournement de Prairie ;

• L’animation des derniers sites Natura 2000 non animés du département ;

• La finalisation de l’atelier de territoires sur le territoire élargi du Parc National.

Habitat et Construction
La DDT déploie, en lien avec ses partenaires (collectivités, organismes HLM, acteurs économiques, associations…), la stratégie du logement et de la construction du ministère. Cela passe 
notamment par la rénovation et l’adaptation du parc de logements, la lutte contre l’habitat indigne et l’amélioration de la qualité et de la performance des bâtiments.

La Haute-Marne se distingue au sein de la région Grand-Est en tant que département rural au marché très détendu, avec une vacance importante au sein du parc privé et social, et la 
précarité d’une part croissante des ménages.

L’objectif pour la Haute-Marne est donc d’adapter la programmation et la mise en œuvre de la politique du logement à ce marché détendu (priorité au renouvellement urbain, démolition 
du parc obsolète, ambition et qualité des réhabilitations) et plus spécifiquement, de s’appuyer sur la feuille de route de l’Anah nationale afin d’atteindre les objectifs départementaux en 
termes de rénovation énergétique.

En matière de commissions d’accessibilité pour les personnes handicapées, la crise sanitaire nous a incité à revoir nos pratiques en vue d’assurer une continuité de service, notamment 
en soutien au secteur de la construction et accélérer la réorganisation territoriale des commissions afin d’apporter plus de lisibilité aux élus.

Ainsi, la Sous-Commission Départementale d’Accessibilité a désormais compétence sur tous les dossiers d’autorisation de travaux pour un ERP sur l’ensemble du département, à l’ex-
ception des communes de Chaumont et Saint-Dizier qui conservent leur commission communale (sauf si dossier avec dérogation Préfet) et se tient sous forme de commissions dématé-
rialisées.

Zoom sur la revitalisation des territoires
Dans le cadre du programme « Action cœur de ville », 
Chaumont a approuvé la convention-cadre de son Opéra-
tion de revitalisation du territoire et Saint-Dizier a poursuivi 
la réalisation de ses opérations matures. Ces collectivités 
sont maintenant engagées dans la phase de déploiement 
du programme.

20 communes haut-marnaises ont été retenues dans le 
programme « Petites villes de demain ». Elles bénéficie-
ront d’un accompagnement renforcé de l’État pour la réali-
sation de leurs projets de territoire.

Les chiffres à retenir en 2020
79 logements sociaux financés

4,2 millions d’euros engagés par l’Anah

388 logements subventionnés dont 317 au titre du 
programme Habiter Mieux

80 logements financés au titre de l’autonomie

122 autorisations de travaux instruites

15 sous-commissions accessibilité organisées

8 contrôles des règles de la construction 
et 3 visites

 

© © Matthieu Delcamp - Parc national de forêtsMatthieu Delcamp - Parc national de forêts

 Les marais tufeux

Perspectives 2021
• Accompagner les territoires dans la revitalisation rurale : OPAH-RU 

sur Chaumont et Saint-Dizier, OPAH centres-bourgs de Joinville et de 
Langres, déploiement de « Petites Villes de Demain » ;

• Poursuivre la lutte contre la précarité énergétique, en maintenant l’ambi-
tion de performance et en accompagnant le déploiement du Service d’Ac-
compagnement à la Rénovation Énergétique (SARE) ;

• Poursuivre l’adaptation de l’offre sociale aux besoins du territoire et à 
notre marché détendu ;

• Accompagner les collectivités et les bailleurs par le biais du plan de re-
lance ;

• Réviser le schéma d’accueil et d’habitat des gens du voyage de la Haute-
Marne 

• Communiquer plus et mieux à l’échelle départementale sur l’accessibilité 
et organiser les sous-commissions départementales d’accessibilité et vi-
sant une dématérialisation à 100 % ;

• Organiser le transfert des missions au SGCD pour ce qui concerne l’en-
tretien, le contrôle et la maintenance des bâtiments gérés par la DDT et 
s’organiser pour exercer une mission de Référent Technique de Site ;

• Piloter l’opération « plan de relance immobilier » de la DDT ;

• Communiquer en interne sur la construction durable et les écogestes, et 
en externe via les réseaux professionnels de la construction.

 Bettancourt-la-Ferrée - Logement social 
pour les compagnons d’Emmaus
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Salle de bain financée dans le cadre 
d’un dossier autonomie

Rapport d’activités de la direction départementale des territoires de la Haute-Marne
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Direction départementale des territoires de la Haute-Marne

82, rue du Commandant Hugueny - CS 92087 
52903 Chaumont cedex 9

téléphone : 03 25 30 79 79 
courriel : ddt@haute-marne.gouv.fr 

UT Nord 
31 rue Aristide Briand - 52300 Joinville

UT Sud - Maison de l’État 
8 rue Tassel - 52200 Langres

Les chiffres à retenir en 2020
3520 autorisations d’urbanisme délivrées dont 434 permis de construire

823 dossiers d’instruction et de liquidation de la taxe d’aménagement

13 contrôles en matière de police de l’urbanisme

182 instructions portant sur les dotations d’équipement des territoires ruraux (DETR)

16 instructions portant sur dotation de soutien à l’investissement local (DSIL)

Prospectives 2021

À partir du 1er janvier 2022, tout citoyen aura la possibilité de déposer sa demande d’autorisation d’urbanisme par voie dématérialisée, 
c’est le principe de la saisine par voie électronique (SVE). En outre, toutes les communes de plus de 3500 habitants auront l’obligation de 
pouvoir recevoir et instruire par voie dématérialisée les autorisations d’urbanisme. 

La DDT, en coopération avec les centres instructeurs intercommunaux prépare cette échéance qui doit permettre l’interconnexion des 
logiciels d’instruction du département via l’interface d’échange PLAT’AU. Cette dernière permettra le partage d’un dossier entre administra-
tions raccordées. Avec la dématérialisation, le citoyen déposera un seul et unique dossier. Ce programme s’inscrit dans une démarche de 
simplification des procédures pour les usagers.
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Inventaire des cours d’eau (Breuvannes-en-Bassigny) 

Revitalisation des territoires
Programme «Petites Villes de Demain»

Ce programme, doté de 3 milliard d’euros, est le premier programme porté en propre par l’Agence Nationale de Cohésion des Territoires.

Cette démarche vise à soutenir sur une période de six ans (2020-2026) la revitalisation des villes de moins de 20 000 habitants exerçant des 
fonctions de centralité et présentant des signes de fragilités (économique, démographique, en matière d’offre de service etc) situées en dehors 
des grands pôles urbains, en accompagnant l’élaboration et la réalisation de projets de territoire par diverses actions. Les huit EPCI de la Haute-
Marne rassemblant 20 communes contiennent chacune un dispositif « Petites Villes de Demain » dont cinq avec des communes en partenariat.

Les services de l’État appuient les communes lauréates par une offre d’aides financières, une mise en réseau de tous les acteurs engagés dans 
la revitalisation et une mise à disposition d’outils méthodologiques et des études.

Contrat de Ruralité et de Relance de la Transition Ecologique
La note du 20 novembre a lancé la démarche d’élaboration des contrats territoriaux de relance et de transition écologique. Dans la région Grand Est le CRTE s’intitule Pacte Territorial de 
Relance et de Transition Écologique.

Ce dispositif repose sur une approche partenariale pour accompagner les territoires, en faveur de la transition écologique et de la cohésion territoriale.

Les périmètres retenus des PTRTE en Haute-Marne sont les établissements publics de coopération intercommunale. Le contrat est évolutif et suit les collectivités sur une durée de six 
ans correspondant au mandat municipal 2020-2026.

La signature du PTRTE doit intervenir pour le 30 juin 2021, il comprend un projet de territoire, un état des lieux écologique de son territoire et la description de la gouvernance mise en place 
par la collectivité auquel est adjointe des annexes (programmatiques, thématiques ….)

Support
En 2020, la crise sanitaire liée au COVID-19, et le confinement du début d’année, ont très fortement impacté l’organisation et le fonctionnement de la structure. Dans ce contexte inédit, les 
agents supports ont été pleinement mobilisés, afin d’assurer la poursuite au quotidien des activités de la DDT, notamment en prenant et en mettant en œuvre des dispositions sanitaires et 
autres mesures de prévention au bénéfice des personnels, tout en accompagnant les services engagés dans un management à distance nécessitant un engagement accru.

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. De façon transversale, les unités territoriales accompagnent l’ensemble des poli-
tiques publiques de la DDT auprès des acteurs locaux.
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