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Édito
 
La Direction départementale des territoires de la Haute-Marne intervient dans un vaste champ 
de politiques publiques concourant au développement durable (agriculture, urbanisme, loge-
ment, rénovation urbaine, eau, forêt, biodiversité, gestion des risques, revitalisation des terri-
toires 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 compé-
tences 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’ac-
tion que mène l’État en faveur des territoires de la Haute-Marne et de leurs habitants�

Xavier LOGEROT 
Directeur départemental

Isabelle LOREAUX 
Directrice adjointe
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Service économie agricole
L’année 2020 a été difficile pour les exploitants agricoles avec la crise sanitaire d’une part, qui a perturbé 
les marchés, et la crise climatique d’autre part, avec un excès d’eau en février et une sécheresse très pro-
noncée cet été�

À l’exception du blé, les récoltes 2020 du Grand Est sont décevantes en raison des épisodes de sécheresse 
printanière et estivale, notamment pour le maïs grain� Le bilan des productions fourragères est une nouvelle 
fois déficitaire, et plus encore qu’en 2019 et en 2018�

Les prix des céréales et oléo-protéagineux sont bons mais restent soumis à une forte volatilité� 

La crise sanitaire a eu des conséquences extrêmement importantes pour le marché de la viande et du fro-
mage en particulier� Le prix du lait 2020 est inférieur au prix du lait 2019�

Les aides de la PAC

En ce qui concerne les aides directes (premier pilier 
et ICHN), le calendrier s’est déroulé de façon « nor-
male » avec le versement d’un premier acompte 
correspondant à 70 % des montants finaux pour les 
aides directes et 85 % pour l’ICHN au 16 octobre 
2020 et le versement du solde pour la quasi-totalité 
des demandeurs le 10/12/2020� 

1682 demandes d’aides dites du 1er pilier ont été 
déclarées 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

• 6,8 M€ d’aides couplées animales�

En outre 199 clauses de transfert de DPB et 35 de-
mandes d’une dotation par la réserve ont été ins-
truites�

Pour le 2nd pilier surfacique, 1 408 demandes ont 
été recensées, à savoir :

• 163 demandes pour bénéficier des aides en faveur 
de l’Agriculture biologique (BIO) 

• 1245 concernant les Mesures agro-environnemen-
tales (MAEC)�

Ainsi , en 2020, plus de 20 000 ha sont en bio ou en 
conversion�

Le paiement des campagnes précédentes des aides 
BIO et MAEC a été rattrapé en quasi-totalité ; 99 % 
des dossiers sont maintenant liquidés� 

En complément de ces aides versées au titre du 
Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et au 
titre des mesures surfaciques du Fonds européen 
d’aide au développement rural (FEADER), des aides 
au titre de l’installation des jeunes agriculteurs et de 

la modernisation des exploitations agricoles ont été 
engagées :

• 35 dotations jeune agriculteur (DJA) pour un mon-
tant global de 1,1 millions d’euros 

• 151 demandes au titre du plan de compétitivité et 
d’adaptation des exploitations agricoles (PCAE) 
2020 pour un montant global de 3,8 millions d’eu-
ros�  

Il faut cependant noter de réelles difficultés :

• Le traitement des dossiers calamités induit une 
charge de travail supplémentaire imprévue pour 
le service�

• Sur le PCAE avec des évolutions impromptues de 
l’outil OSIRIS et un pilotage complexe du disposi-
tif�

Le service coordonne également les contrôles en 
exploitations agricoles� Pour la campagne 2020, 51 
contrôles sur place ont été réalisés pour les aides 
ovines, caprines et bovines dont 10 ont donné lieu 
à des sanctions� 82 exploitations ont été contrôlées 
au titre de la conditionnalité : 27 exploitations ont 
été sanctionnées (taux de réduction de 1 à 23%) 
pour un montant de total de 74 700 €�

Accompagner les situations de crise

Pour la troisième année consécutive, la Haute-Marne a connu à l’été 2020 une sécheresse exceptionnelle�

Le rapport de Météo France est formel : sur la période de 3 mois, de juillet 2020 à septembre 2020 le déficit 
pluviométrique et la sécheresse des sols superficiels sont exceptionnels sur le département de la Haute- 
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Marne� Avec seulement 9,6 mm de précipitations moyennées sur la Haute-Marne, juillet 2020 se positionne 
au premier rang des mois de juillet les plus secs depuis 1959� La situation des écoulements était critique : fin 
septembre 33 % des cours d’eau situés en tête de bassin en Haute-Marne étaient à sec�

Ces éléments ne sont pas sans conséquences pour les exploitants agricoles et plus particulièrement pour 
les éleveurs, qui subissent de plein fouet le déficit de fourrage et la pénurie d’eau�

Dans le courant de l’été, des mesures dérogatoires d’urgence ont été 
prises� Les professionnels réunis en préfecture le 29 octobre ont témoi-
gné des difficultés qu’ils rencontraient�

Une enquête terrain a été réalisée pour évaluer les pertes fourragères 
sur les prairies de Haute-Marne et une demande d’indemnisation pour 
calamité agricole sera présentée au ministère de l’agriculture pour sou-
tenir les trésoreries des éleveurs concernés� Au titre de la campagne 

2019, le dispositif avait permis de verser 2,8 millions d’euros à 550 éleveurs�

Le dégrèvement collectif de taxe foncière sur les propriétés non bâties au titre de 2020 a été ordonnancé 
par la DDFIP le 3/11/2020 et représente un montant de  2 419 555 € (contre  2 386 143 € au titre de 2019) soit 
une hausse de 1,4% � Les propriétaires ont bénéficié d’un dégrèvement d’office de 68 % de leur TFNB pour 
les surfaces fourragères (prairies et maïs fourrage) et de 9 % pour les terres (grandes cultures), avec applica-
tion d’un seuil minimum de 8 €� Les propriétaires doivent répercuter ce dégrèvement sur les fermages le cas 
échéant� 

En 2020, une cellule d’accompagnement a été mise en place afin d’étudier en toute confidentialité les 
situations particulières de certaines exploitations agricoles qui se signaleraient auprès de la DDT et de les 
accompagner dans leurs difficultés� Cette cellule regroupe la MSA, la DDT et la cellule Réagir de la chambre 
d’agriculture�

Contrôle des structures - sociétés

Le contrôle des structures conformément au schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) 
est complexe et est désormais en place avec de nombreux documents à fournir�

On compte 122 demandes déposées en 2020� Seulement 3 demandes ont été déposées via la plateforme 
de demande en ligne LOGICS qui est jugée trop complexe d’utilisation par les exploitants : il y a donc une 
très large marge de manœuvre pour faire progresser ce type de demande� 

Fin 2020, le département de la Haute-Marne comptait 379 GAEC agréés soit 944 exploitants� Le contrôle de 
conformité des GAEC s’est poursuivi en 2020 avec une sélection de 101 GAEC�

Vers des pratiques agricoles plus respectueuses de l’environnement

La dynamique de conversion à l’agriculture biologique se poursuit en Haute-Marne� On compte désormais 
164 fermes engagées en agriculture biologique soit 20 561 ha dont 11 734 en conversion� Ainsi 7 % des 
fermes haut-marnaises sont en bio ce qui correspond à 6,7 % de la SAU�

Les engagements en MAEC cités ci-dessus reflètent aussi des pratiques favorables à l’environnement, no-
tamment la mesure « systèmes herbagers et pastoraux » qui soutien l’élevage sur des exploitations qui 
comptent au moins 70 % de surfaces en herbe�

Le confinement a mis en lumière la richesse des circuits courts dans le département� Cette dynamique de-
vrait s’amplifier dans les années à venir, avec notamment les Projets alimentaires et territoriaux du PETR de 
langres et du Syndicat mixte Nord Haute-Marne qui sont en cours d’élaboration� 

Le département compte aussi des GIEE, impliqués sur la gestion de l’herbe et sur l’agrculture de conserva-
tion des sols entre autres�  

Transition énergétique

Actuellement la Haute-Marne compte 20 méthaniseurs en fonctionne-
ment, 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� Ainsi 
l’agriculture Haute-Marnaise participe à la première place occupée par 
la région Grand-Est concernant la production d’énergie renouvelable à 
partir d’effluents d’élevage et de matières issues de l’agroalimentaire�
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Perspectives 2021

1. Mener la campagne PAC 2021 (premier et second pilier, périmètre du système intégré de gestion de 
contrôle - SIGC - et périmètre hors du système intégré de gestion de contrôle - HSIGC) et les dispositifs 
d’aide ou d’autorisations nationaux : accompagnement à la télédéclaration et au dépôt des dossiers, ins-
truction, contrôles, paiements et/ou décisions ;

2. Poursuivre l’instruction des dossiers 2020 et l’amélioration de la qualité de notre instruction à travers le 
plan performance PAC. Poursuivre le dialogue avec les autres services métiers pour valoriser la place de 
l’agriculture dans les projets de territoires ;

3. Accompagner les agriculteurs dans leurs démarches ;

4. Participer aux actions de sensibilisation et de valorisation des jeunes sur le métier d’agriculteur ;

5. Dialoguer avec les OPA, les collectivités et les institutions pour répondre aux enjeux de la zone intermé-
diaire et construire l’ancrage local de la politique agricole post 2023 tant sur le volet technique qu’admi-
nistratif ;

6. Mettre en oeuvre le nouveau schéma des structures, tester les nouvelles modalités que l’ASP mettra en 
œuvre (année blanche prévue pour le monitoring).

7. périmètre système intégré de gestion de contrôle



Service sécurité et aménagement

Aménagement

Planification

Le bureau aménagement a apporté son expertise 
dans les procédures et la contribution à la sécurité 
juridique des documents d’urbanisme� 

Ses différentes contributions aux avis de l’État ou 
dans le cadre des réunions réglementaires au titre 
de personnes publiques associées (PPA) ont insisté 
sur l’utilisation économe de l’espace, la sauvegarde 
du patrimoine, une meilleure répartition des em-
plois, de l’habitat et des équipements, la réduction 
des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) et la pré-
servation/restauration des continuités écologiques�

Parallèlement, les collectivités de la Haute-Marne 
ont poursuivi l’élaboration de leur document stra-
tégique de planification� Ceux-ci visent à répondre à 
trois objectifs de développement durable :

• assurer un équilibre entre le développement des 
territoires et la préservation des espaces sensibles,

• maintenir ou rééquilibrer la diversité des fonc-
tions urbaines et la mixité sociale,

• préserver l’environnement et la qualité des res-
sources naturelles�

Ainsi : 

• Le SCoT du Pays de Chaumont  arrêté le 01 juillet 
2019 a été approuvé le 13 février 2020 et est op-
posable depuis le 4 août 2020 ;

• Le SCoT Nord Haute-Marne a présenté son dia-
gnostic territorial et l’état initial de l’environne-
ment� La DDT dans le cadre de l’avis de l’Etat a 
émis un avis favorable avec réserves le 16 octobre 
2020 ;

• Le SCoT du Pays de Langres a été arrêté le 8 mars 
2020� L’enquête publique avant approbation est 
prévue début 2021 ; 

Dans le même temps, la construction des PLUi s’ est 
poursuivie  à différentes phases d’avancement:  

• Le projet arrêté du PLUi partiel de l’Ex-CC du Pays 
de Chalindrey a reçu un avis de l’État en date du 
28 octobre 2019 et un avis de la CDPENAF en date 
du 22 octobre 2020 ;

• Le PLUiH de la CCAVM s’est engagé en début 
d’année 2019 par les travaux sur le diagnostic ter-
ritorial ;

• Le PLUi de la CC3F s’est poursuivi par des travaux 
sur le zonage ;

• Le PLUi de la CC de Meuse Rognon a été arrêté par 
le conseil communautaire le 12 novembre 2019� 
L’avis de l’État a été formulé le 17 février 2020� 
L’enquête publique se déroulera du 24 février au 
27 mars 2021 ;

• Le PLUi de la CC du Bassin de Joinville en Cham-
pagne est dans une phase du diagnostic territo-
rial ;

• Concernant, le PLUiHD de la CA de Saint-Dizier 
Der et Blaise, la note d’enjeux de l’État a été trans-
mise le 27 décembre 2019� L’élaboration du docu-
ment d’urbanisme est dans sa phase de diagnos-
tic ;

• La Communauté de communes des Savoir Faire 
est la seule collectivité du département à ne pas 
avoir prescrit l’élaboration d’un PLUi à l’échelle de 
son territoire�  

Le Bureau Aménagement a aussi accompagné et 
porté sa contribution à l’élaboration sur les docu-
ments d’urbanisme communaux  suivants  qui ont 
fait l’objet d’une approbation en 2020 :

• Approbation de la carte communale d’Auberive 
le 17 avril 2020,

• Approbation du PLU de Baissey le 17 décembre 
2020,

• Approbation des modifications simplifiées de 
Vaux sous Aubigny (le Montsaugeonnais) le 19 
octobre 2020, de  Colombey les deux Eglises le  
02 décembre 2020, de Saints-Geosmes le 21 dé-
cembre 2020�
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• Caducité des plans d’occupation des sols (POS)

La caducité des POS était prévue par la loi du 
12 décembre 2000 relative à la solidarité et au 
renouvellement urbain (SRU) qui visait leur rem-
placement progressif par des plans locaux d’urba-
nisme (PLU)� La loi du 24 mars 2014 pour l’accès 
au logement et un urbanisme rénové, dite ALUR à 
fixé ce délai au 31 décembre 2015� Elle a toutefois 
laissé aux collectivités 4 années supplémentaires, 
c’est-à-dire jusqu’à la fin de 2019,  lorsquelles 
étaient engagées, au 31 décembre 2015, dans une 
démarche d’élaboration d’un PLUI� La loi relative 
à l’engagement dans la vie locale et à la proximité 
de l’action publique leur a ensuite octroyé un an 
supplémentaire pour terminer les procédures en 
cours, portant le délai au 31 décembre 2020�

Les POS devenus caducs au 31/12/2020 sont les 
suivants : 

 – AGEVILLE

 – BANNES

 – BRIAUCOURT

 – CHALINDREY (CHAUDENAY - CULMONT - LES 
LOGES – TORCENAY - HEUILLEY LE GRAND – 
NOIDANT CHATENOY – LE PAILLY – PALAISEUL 
– VIOLOT)

 – IS EN BASSIGNY

 – LOUVEMONT

 – MOESLAINS

 – NEUILLY L’EVEQUE

 – POULANGY

 – SEMILLY

 – THIVET

 – THONNANCE LES JOINVILLE

 –  VALCOURT

Documents d’urbanisme

 

Répartition sur le territoire haut-marnais

Attention, ces chiffres tiennent compte à la fois 
des nouvelles communes et des anciennes « compositions »�

RNU 332
POS 0
CC 36
PLU 58

CDPENAF (commission départementale de préservation des espaces naturels agricoles et forestiers)

Afin d’assurer la pérennité des productions agricoles et forestières, différentes lois depuis le Grenelle de 
l’environnement ont précisé les modalités de préservation du foncier nécessaire à ces activités� L’objectif 
tel qu’il a été mentionné dans l’exposé des motifs de la loi de modernisation de l’agriculture est de réduire 
le rythme de consommation d’espaces agricoles de 50 % d’ici 2020� 

À cet effet, la CDPENAF, issue de la loi MAP et de la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt 
(loi 2014-1170 du 13 octobre 2014 - décret 2015-644 du 9 juin 2015) a été créée en Haute-Marne par arrêté 
préfectoral� En 2020, elle s’est réunie au cours de 8 sessions et a émis des avis sur 6 documents d’urba-
nisme : le SCoT du PETR du Pays de Langres, la carte communale de Saint-Urbain-Maconcourt (révision), le 
PLU de Baissey, le PLU de Colombey-les-Deux-Eglises (modification simplifiée), le PLUi de Meuse Rognon et 
le PLUi de l’ex-Communauté de communes du Pays de Chalindrey�

Concernant les autorisations d’urbanisme, la CDPENAF a émis 57 avis dont 5 relatifs à des délibérations 
motivées de conseils municipaux (article L111-5 CU)�

La commission a également examiné et donné un avis sur une demande de transport de gaz et sur le projet 
éolien du plateau de l’Ajoux�

L’année 2020 a été riche de nouveautés : actualisation du règlement intérieur, 4 nouveaux arrêtés de com-
position de la CDPENAF, recensement des friches agricoles potentielles, adaptation au contexte sanitaire 
par l’utilisation des outils de visioconférence�

Autres activités

L’aménagement commercial

Le bureau aménagement a en charge l’instruction des dossiers d’aménagement commercial� Dans ce 
cadre, il participe aux réflexions sur les spécificités et les prospectives liées à la reconfiguration actuelle 
de l’urbanisme commercial dont des pistes intéressantes sont à explorer : reconversion de bâtiments 
existants et des friches, mixité d’opération regroupant ou superposant des bureaux, de l’activité, des 
commerces, et des logements�



En 2020, aucune demande d’autorisation d’exploitation commerciale n’a été instruite� Mais l’avis de la 
DDT a été sollicité par la Préfecture concernant les demandes d’habilitation de bureaux d’étude dans le 
cadre de l’aménagement  commercial en application de l’article 752-6 du code du commerce (8 dossiers 
en 2020)�

Vacations des architecte et paysagiste conseils (APCE) 

Les APCE ont apporté leurs conseils sur des projets d’urbanisme et d’architecture, d’aménagement tels 
que les implantations LISI, APAJH, ESAT sur la zone Plein Est à Chaumont, les projets de lotissements à 
Bettancourt-la-Ferrée et Manois� Leur avis a également été requis sur les programmes «Actions Coeur de 
Ville» et «Opération de Revitalisation du Territoire»  de la Ville de Saint-Dizier � Ils ont également apporté 
leur collaboration au jury de concours organisé par l’Agglo de Chaumont pour le recrutement d’un archi-
tecte conseil� Les énergies renouvelables, particulièrement le photovoltaïque, ont également fait l’objet 
de leur contribution (pour exemple, le projet de parc photovoltaïque flottant à Perthes)� Ainsi, près de 
28 journées de vacation ont permis aux architecte et paysagiste conseils d’apporter leur appui et leur 
expertise à  l’ensemble des dossiers qui leur ont été soumis pour avis (28 vacations pour Madame BAILLY 
- Paysagiste-Conseil - et 30 pour Monsieur SCHOEPEN - Architecte-Conseil - pour 24 avis rendus)�

Par ailleurs, une formation «paysage» a été dispensée le 13 octobre 2020 par les APCE aux agents de la 
DDT avec pour objectif une sensibilisation à la dimension paysagère� Il s’agissait de leur faire prendre 
conscience de l’étendue des problématiques paysagères et de les rendre attentifs aux enjeux paysagers, 
qu’ils soient en mesure de les apprécier et de pouvoir mobiliser les compétences nécessaires à la bonne 
prise en compte de la dimension paysagère� La formation devait s’articuler en 2 séances partagées entre 
apports spécifiques, échanges et étude de cas concrets� La journée du 13 octobre 2020 a été consacrée 
à la sensibilisation à la notion de paysage et au décryptage des paysages� La seconde annulée pour cause 
de crise sanitaire, qui sera reprogrammée en 2021 mettra l’accent sur la notion de «projet de paysage»�

Projet EcoQuartiers

La charte EcoQuartier du Sonjeot à Chalindrey a été signée le 21 mars 2017� Cependant, le dossier a été 
ajourné par la  commission nationale du 05/11/2018 (difficulté d’appréhension des formes urbaines, lien 
et intégration du quartier dans l’existant à renforcer, place de la voiture et des stationnements trop im-
portante, urbanisation par «poches» successives)� Depuis le 1er janvier 2020, une AMO régionale a été 
mise en place pour une durée de 22 mois afin de proposer des améliorations au projet initial porté par la 
collectivité� Le cabinet retenu URBITAT a finalisé l’analyse urbaine et paysagère du quartier du Sonjeot et 
a dressé un diagnostic qui a été présenté à un premier COPIL le 2 novembre 2020� La phase II concernant 
les préconisations a débuté en 2021�

Accompagnement des projets à enjeux

Projet LISI 

Le bureau aménagement a représenté la DDT dans les différents COPIL relatifs à l’accompagnement par 
les services de l’État du projet LISI� Ce projet consiste au transfert de la filiale du Groupe Lisi, spécialisée 
dans l’aéronautique, de son site historique de Bologne vers la zone d’activités Plein-Est de Chaumont� 

Le porteur de projet a déposé une demande d’autorisation environnementale (DAE) le 24 mars 2020 à la 
suite de quoi, celle ci a été déclarée recevable le 1er septembre 2020�

Une enquête publique sur la demande d’autorisation environnementale a été réalisée du lundi 5 octobre 
au mardi 3 novembre 2020 inclus dans la commune de Chaumont� Le commissaire a rendu son avis a émis 
le 20 novembre un avis favorable sans réserve au projet de construction d’une usine de fabrication de 
pièce aéronautiques sur le territoire de la commune de Chaumont (Haute Marne) –Parc d’activité écono-
mique Plein’Est –par la société Lisi Aérospace Forged Integrated Solutions – Lafis�

Projet CIGéO

L’étude préalable a la compensation collective agricole a été déposée le 26 novembre 2020 auprès du 
Préfet de la Haute-Marne qui a saisi le Préfet de la Meuse le 18 décembre 2020 et la CDPENAF de la 
Haute-Marne le 24 décembre 2020�

La DUP : le projet de DUP a été déposé auprès de la DGEC le 7 juillet 2020 par l’ANDRA�

La DDT de Haute-Marne a été saisie le 18 novembre 2020 par l’autorité environnementale pour contri-
buer à la rédaction de son avis� En parallèle, la Mission Cigéo a saisi la DDT le 14 décembre 2020 pour 
qu’elle rende son avis sur le dossier�
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Études et Connaissance

La ligne directrice du travail effectué par le bureau repose toujours sur la « stratégie de la connaissance »� 
Elle est le fruit d’une concertation de l’ensemble des services de la DDT, qui permet d’établir une liste par-
tagée et priorisée des projets que le bureau a à mener au cours de l’année�

Outre la stratégie de la connaissance, le bureau a contribué à la politique d’aménagement du territoire par 
la poursuite du travail sur la consommation foncière et le lancement d’un groupe de travail pour réaliser un 
observatoire du foncier� La gestion de la politique du bruit des infrastructures de transport est restée dans 
ses attributions également� 

La production de cartes et d’interprétations géographiques du territoire est également restée au cœur de 
nos missions avec notamment la production de notes thématiques de description du territoire, la création 
des éléments cartographiques des PAC (Porter à Connaissance) de l’État pour les documents d’urbanisme, 
ou encore la numérisation des bâtiments d’élevages ICPE de Haute-Marne�

Stratégie de la connaissance

Cette stratégie est portée essentiellement par le bureau des études et de la connaissance pour sa mise en 
œuvre, mais son élaboration s’appuie sur deux instances : Le COTECH et le COPIL de la connaissance� Le 
COTECH réunit l’ensemble des chefs de bureau de la DDT� Il permet de recenser les différents besoins en 
études de la DDT et de les prioriser� Cette première ébauche de la stratégie est ensuite affinée et validée 
par le COPIL de la connaissance composé des membres du CODIR de la DDT� Cette organisation repose sur 
deux phases successives� En début d’année, ces instances permettent de programmer le travail à réaliser en 
régie� En milieu d’année, ces deux instances sont à nouveau réunies pour faire un point sur l’avancement des 
productions et de programmer les études externalisées à mener l’année suivante� En 2019, parmi les nom-
breux projets qui ont mobilisé le bureau on peut faire ressortir :

• La production de note de description et d’appropriation du territoire ;

• La stabilisation de la méthodologie d’évaluation de la consommation foncière ;

• L’appui aux services au travers de la production d’outils QGIS pour la capitalisation de données ;

• Le suivi d’une étude externalisée sur la mobilité résidentielle des ménages et l’accompagnement du bu-
reau d’études retenu pour la réaliser�

Contribution à la politique d’aménagement des territoires 

Le bureau, de par son positionnement au sein du service aménagement, contribue à une participation im-
portante à la politique d’aménagement et d’urbanisme du territoire� Elle se traduit notamment par la pro-
duction de cartes et de notes thématiques de description du territoire, par l’analyse de la consommation 
foncière, par la production des éléments cartographiques des PAC des documents d’urbanisme…

La planification n’est pas la seule composante de l’aménagement du territoire� Le bureau intervient auprès 
des autres services de la DDT tout au long de l’année avec la production cartographique ou la numérisation 
de données telles que (liste non exhaustive des sollicitations importantes, urgentes, sensibles et/ou régu-
lières) :

• gestion de crise (ERP, gilets jaunes…)

• PAC et notes d’enjeux des SCOT

• numérisation des périmètres de captages

• numérisation des bâtiments d’élevages (fin de l’opération en 2019)

• impression et ou production de cartes pour de nombreux parte-
naires externes tels que la préfecture (carte des anciens cantons, 
arrondissement, EPCI���), la gendarmerie, la police, la DDFIP (carte 
des trésoreries) ou l’ARS (établissement de santé, sites seveso���)�

Au total, au cours de l’année 2019 :

• plus de 100 cartes grands format (A0+, A0, A1 et A2) ont été impri-
mées ;

• près de 45 projets SIG ont été réalisés en plus de ceux inscrits initia-
lement dans la stratégie de la connaissance�

    



Le bruit dans l’environnement

Afin de satisfaire aux exigences de l’échéance 3 des plans de prévention du bruit dans 
l’environnement (PPBE), le service avait fait validé par un arrêté préfectoral en début 
d’année 2019 le PPBE de l’Etat� Puis il a poursuivi l’accompagnement des collectivités 
pour la réalisation de leur propre PPBE� dont l’approbation a eu lieu en 2020�

La préparation de l’échéance 4 a déjà démarré avec la récolte des données pour 
l’établissement de nouvelles cartes de bruit�

Enfin les travaux d’études à fins de révision du plan d’exposition au bruit de la base 
aérienne 113 de Saint-Dizier, ont été suspendus en 2020�

L’administration des données localisées et SIG

L’administrateur de données localisées (ADL) est le gestionnaire central du patrimoine SIG de la DDT� Il a 
fourni un très important travail de compagnonnage des nouveaux chargés d’études� La préparation d’une 
nouvelle doctrine partagée en matière de SIG pour l’ensemble de la DDT a également été au cœur de ses 
préoccupations� Si le document final ne sera validé qu’en 2021, le travail de formation des agents a déjà 
commencé�

L’ADL est aussi le copilote « technique » du géoportail de l’urbanisme� Il a notamment pour missions de 
téléverser sur cet outil grand public les servitudes d’utilité publique gérées par la DDT� Ce travail entamé 
en 2019 s’est terminé en 2020 avec notamment la publication de la servitude des plans de prévention des 
risques naturels (PM1)�

Transition écologique

Transition énergétique / écologique

PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial)

Il y a 3 territoires « obligés » en Haute-Marne� La CA Chaumont travaille en régie sur le diagnostic du terri-
toire� En complément elle s’est engagée dans la labellisation « Cit’Ergie »� La CA Saint-Dizier s’appuie sur un 
bureau d’études pour établir son diagnostic� La CC du Grand Langres n’as pas encore engagé de travaux�

Réseau interne de Transition Écologique

En 2020, les référents ont proposé de faire le recensement des sites d’installation des énergies renouve-
lables produites en Haute-Marne et de les cartographier� Les données ainsi valorisées pourront être mises 
à disposition des EPCI� Le réseau n’a pas été en mesure de poursuivre ses travaux en raison de la situation 
sanitaire et cette démarche doit se poursuivre sur 2021�

Semaines thématiques

• Semaine Européenne de la Mobilité du 16 au 22 septembre 2020

19ème édition sur le thème : « Mobilité Zéro Emission Pour Tous »� Il s’agit d’inciter les citoyens à opter 
pour des modes de déplacement plus respectueux de l’environnement� 

Nadia BROSSAULT a présenté le réseau de transport en commun de l’agglomération de Chaumont 
« Cmonbus »�

• Défi « Au boulot j’y vais à vélo ! » du 14 au 27 septembre 2020

Le Défi est organisé par Vélo et Mobilités Actives Grand Est dans le cadre d’une convention avec l’ADE-
ME Grand Est en partenariat avec 24 collectivités et territoires du Grand Est, dont l’agglomération de 
Chaumont� L’objectif est de réduire l’empreinte carbone de nos déplacements, de contribuer à réduire 
le réchauffement climatique et à améliorer la qualité de l’air� En 2020, compte tenu de l’épidémie de CO-
VID-19, le Défi est réorienté vers une action solidaire en direction du personnel médical et des soignants� 
Les kilomètres parcourus ont été convertis en dotation financière�

Ainsi, les agents de la DDT en compétition avec les autres établissements de l’Agglo, mais également en 
challenge interservices, ont parcourus 965 kms (le challenge interne ayant été remporté par l’unité terri-
toriale nord)�

• Semaine Européenne du Développement Durable  du 21 au 26 septembre 2020

Cette nouvelle édition a mis à l’affiche l’objectif n°15 « vie terrestre » portant sur la préservation et la 
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restauration des écosystèmes terrestres en veillant à les exploiter de façon durable� Au fil de la semaine 3 
interventions ont permis de découvrir la faune et la flore en évolution�

 – Les pollinisateurs au jardin, présentés par Romaric LECOMTE, naturaliste,

 – Les tiques, racontées par Irène CARRAVIERI ingénieure à l’INRA et animatrice du réseau CiTIQUE,

 – Les chenilles urticantes, dont la dangerosité a été pointée par Aurélie DUPEYRON membre de la Fédé-
ration Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles – FREDON�  

L’énergie et le climat dans les territoires

Les mesures sanitaires imposées par la crise de COVID-19 ont nécessité une nouvelle organisation� Ainsi, les 
réunions d’information sur le thème « Climat-Air-Energie » se sont transformées en webinaire�

L’ensemble des agents a pû accéder aux modules organisés par la mission « action territoriale climat-air-éner-
gie » de la DGEC :

• Libérer les énergies renouvelables,

• Mettre la France sur la trajectoire de neutralité carbone,

• La Stratégie Nationale Bas Carbone – SNBC – révisée,

•  Présentation de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie – PPE� 

Sécurité et transports

La sécurité routière

Les chiffres provisoires des accidents de la route en Haute-Marne font état de 10 tués en 2020 (contre 12 en 
2019 et 16 en 2018), 109 accidents corporels (contre 120 en 2019 et 130 en 2018) et 145 blessés (contre 143 
en 2019 et 156 en 2018)�

La proportion d’hommes parmi les personnes tuées est plus élevée que celle des femmes (8 hommes et 2 
femmes) 80 % sont d’origine haut-marnaise� Toutes les victimes sont en véhicules de tourisme�

Dans un contexte où l’année 2020 a été marquée par le rétablissement de la vitesse maximale autorisée sur 
tout ou partie de 35 routes départementales, il convient de souligner que la vitesse constitue la principale 
cause d’accidents mortels avec 6 accidents�

Par ailleurs, le nouveau système d’informations d’accidents (TRAxy)  est encore en cours de développe-
ment�

Les radars automatiques

Le contrôle automatisé

Il a connu, depuis mi-novembre 2018, une vague de dégradation et une partie du parc des radars automa-
tiques a été détruite notamment en lien avec le mouvement des gilets jaunes� Les dégradations légères (45 
en 2019) donnent lieu à des actions régu-
lières et optimisées du mainteneur afin de 
réduire au maximum les délais d’interven-
tion�

Le remplacement des radars fixes détruits 
exige pour sa part une organisation plus 
lourde dans la durée� En effet, ces radars 
n’ont pas été remplacés à l’identique mais 
par des nouveaux types de radars : le radar 
tourelle ou le radar discriminant double 
face (voir photos)�

Des visites de sites ont été effectuées par 
le mainteneur en charge des radars fixes en 
lien avec les agents du bureau sécurité et transports et les gestionnaires de voiries afin d’étudier la faisabili-
té de l’implantation des nouveaux radars� 

Le dispositif de contrôle automatisé (CA) (radars fixes, discriminants et autonomes) relève au total 52 149 
infractions en 2020, contre 47 855 en 2019, soit une augmentation de 9 %�



Les itinéraires de contrôle

 

La démarche de sécurisation d’itinéraires accidentogène s’est poursuivie via des échanges sur le système de 
pilotage des itinéraires par le département du contrôle automatisé et des visites terrains avec les gestion-
naires de voiries et les mainteneurs�

L’objectif de ces itinéraires est de changer les comportements sur des zones et non à l’approche d’un point 
de contrôle� Les axes concernés sont généralement des tronçons de routes du réseau secondaire, bidirec-
tionnelles�

La coordination sécurité routière

Le travail réalisé en matière de prévention routière est partenarial : il implique des structures différentes : 
les services de l’État au travers de la coordination sécurité routière, les forces 
de l’ordre, des associations, des entreprises et des établissements scolaires 
qui œuvrent ensemble afin de sensibiliser la population aux risques routiers 
et l’encourager à adopter des comportements plus adaptés�

En 2020, le nombre d’actions a connu une baisse significative du fait du 
contexte pandémique� La coordination sécurité routière a animé 18 actions 
de sécurité routière en régie sur les enjeux jeunes, seniors, risques routiers 
professionnels, conduites addictives, sous l’emprise d’alcool et stupéfiants, 
distracteurs technologiques, usagers vulnérables (piétons, cyclistes) et deux 
roues motorisés� 

12 actions ont été subventionnées sur le budget de 39 500€ dont a disposé la 
coordination départementale, parmi lesquelles un crash test pédagogique en 
partenariat avec l’EPIDE de Langres et une simulation d’évacuation d’un bus 
couché sur le flan organisée par le Syndicat de transport de Doulaincourt�

Les transports exceptionnels

Au total, ce sont 2849 dossiers (contre 3439 en 2019)  qui ont été instruits dont 60 % pour la Haute-Marne 
et 40 % pour l’Aube�

Le graphique ci-contre présente le nombre d’arrêtés et avis traités dans les départements de l’Aube et la 
Haute-Marne�

À noter que la baisse des demandes dans les deux départements, entre l’année 2019 et 2020, semble être la 
répercussion économique de la crise sanitaire de la Covid 19�

Convoi en 2020 le plus :

Haute-Marne Aube
Lourd 193 585 kg 245 840 kg
Grand 69 950 mm 74 080 mm
Large 6 960 mm 8 100 mm
Haut 5 650 mm 6 800 mm
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Perspectives 2021

Bureau aménagement 

• Le SCoT du Pays de Langres sera probablement approuvé en 2021 et sera soumis à l’avis de l’État au 
titre du contrôle de légalité�

• Le SCot du Nord Haute-Marne pourrait présenter en 2021 son Programme d’Actions Stratégiques

• Enquête publique sur le dossier DUP du projet CIGEO pour la fin du premier trimestre 2021 et pas-
sage en CDPENAF du volet compensation collective agricole (début février)�

• Mise en place des comités consultatifs sur les parcs photovoltaïques au sol et consolidation de la 
doctrine�

• Mise en place de doctrines pour la CDPENAF : nécessité agricole des bâtiments (logement de fonc-
tion, dimensionnement des bâtiments et installation de panneaux photovoltaïques en toiture)

Bureau des études et de la connaissance

• La stratégie de la connaissance 2021 consistera, au-delà de la poursuite de la montée en compé-
tence du bureau, à orienter les travaux du bureau vers des études plus techniques� Un plan de com-
munication sera également mis en place pour renforcer la valorisation des productions du bureau�

Transition écologique

• Porter la Transition Écologique au cœur des projets de territoire et en faire la boussole des actions, 
notamment par la conclusion des PTRTE� 

Bureau sécurité et transports

• Piloter le déploiement du contrôle externalisé (voitures-radars) et poursuivre le déploiement d’itiné-
raire de contrôle�

• Renforcer le plan départemental d’actions de sécurité routière (PDASR) et développer le réseau des 
intervenants départementaux de sécurité routière (IDSR)�

• Préparation du nouveau document général d’orientation (DGO)�

• Suivi des projets d’infrastructures routière dans la perspective de la contractualisation du prochain 
contrat de plan État-Région (CPER)�

Bureau éducation routière

• Modernisation de l’inscription à l’épreuve pratique avec la mise en place d’un outil de réservation 
des places d’examens en ligne intitulé «Rendez-vous permis» (fin de l’expérimentation : mai 2021 
avant sa généralisation à l’ensemble du territoire national)� Objectifs visés par cette réforme : maîtri-
ser les délais de présentation à l’examen, augmenter les taux de réussite, accéder à une place nomi-
native à l’examen et rééquilibrer les droits entre l’école de conduite et l’élève�

• Amélioration des outils informatiques dédiés au passage et au suivi des examens du permis de 
conduire (Aurige et APEP notamment)�

• Renforcement de la prévention et de la lutte contre la fraude à l’examen du permis de conduire 
(code de la route et épreuves pratiques) via des formations spécifiques à destination des acteurs de 

l’éducation routière�



Service environnement et forêt

Biodiversité-forêt-chasse

Parc national de forêts

Le 6 novembre 2019, le décret actant la création du 
Parc National de Forêts est paru� À partir de cette 
publication, les 127 communes se situant dans l’aire 
optimale d’adhésion disposaient de 4 mois pour 
acter leur adhésion à la charte� Au 30 juin 2020, 95 
communes avaient fait le choix d’adhérer à la charte 
(dont 48 sur 56 en Haute-Marne)�

Le Conseil d’Administration du Parc National (CA) a 
été nommé le 21 août 2020, il est composé de 54 
membres qui exercent leur mandat pour 6 ans� Ils se 
sont réunis pour la première fois en septembre afin 
d’élire leur président (Nicolas Schmit), les deux vices 
présidents (Jean-Claude Volot et Stéphane Woyna-
roski) et leur bureau� Suite à la mise en place du CA, 
une procédure de recrutement a été lancée� Ainsi le 
directeur du Parc National, Mr Philippe Puydarrieux 
a pris ses fonctions au début du mois de janvier 
2021�

L’année 2020 fut marquée par l’organisation de 
l’Atelier des Territoires sur le secteur du Parc� Il 
s’agit d’un dispositif d’animation pour l’élabo-
ration d’un projet partagé et pour lancer une 
nouvelle dynamique sur ce territoire� Le bureau 
d’étude Interland a été mandaté suite à un appel 
d’offres� Afin de s’approprier du territoire, Inter-
land a passé quelques jours en immersion dans le 
Parc National à la rencontre des lieux et acteurs de 
terrain� Suite à ce premier travail, trois sessions ras-
semblant une centaine d’acteurs (élus, associations, 
professionnels, services de l’État…) ont pu voir le 
jour :

• Fin janvier, la première session s’est tenue à Arc-
en-Barrois durant trois jours� La première journée 
fut consacrée à une visite du terrain, la seconde 
a été organisée en table ronde autour de diffé-
rentes thématiques (modèle de développement, 
condition d ‘accès, hébergement…), enfin, le der-
nier jour fut marqué par la visite de Mme la Mi-
nistre de la Transition Écologique et Solidaire� 

• Le second atelier a pris place à Recey-sur-Ource 
fin février sur 2 jours� Il s’est tenu sous forme de 
tables rondes avec les thématiques de mise en ré-
seau lors de la première journée (des acteurs, mais 
également des bourgs) et la structuration des val-
lées lors de la seconde journée� Des témoignages 

d’acteurs ont rythmé la journée� 

• En raison de la crise sanitaire, la dernière session 
s’est déroulée tardivement, le 27 octobre 2020 
à Arc-En-Barrois� Elle s’est organisée autour des 
thèmes suivants : l’agroécologie, la filière Bois-fo-
rêt, l’accueil et la gouvernance de l’eau� Les quatre 
vallées ont également fait l’objet de tables rondes 
l’après midi�

Une restitution de ce travail, ainsi que la présenta-
tion de la feuille de route, élaborée par Interland, 
doit se dérouler au cours du 1er semestre 2021�

Biodiversité

Volet Natura 2000 : L’animation du réseau Natura 
2000 a été fortement perturbée par la crise sani-
taire� En effet, cette activité comprend un impor-
tant volet de sensibilisation auprès des acteurs du 
territoire et du grand public avec des comités de 
pilotage, des réunions publiques ou des sorties sur 
le terrain� Ainsi, toutes ces actions initialement pré-
vues dans les programmes d’animations ont dû être 
annulées� Malgré ce contexte difficile, l’animation 
Natura 2000 a concerné 23 sites (22 ZSC et la ZPS 
du Bassigny) sur les 36 placés sous le pilotage du Pré-
fet de département�

2 contrats Natura 2000 ont été signés en 2020 : un 
contrat forestier pour la création d’un îlot de bois 
sénescent sur la forêt de Clefmont et un contrat 
« ni-ni » pour l’entretien des pelouses sèches de Cu-
sey par pâturage�

Par ailleurs, les animateurs ont travaillé sur des pro-
jets d’extension des périmètres de plusieurs sites 
Natura 2000 afin de mieux adapter le dispositif ré-
glementaire de protection aux espèces et aux habi-
tats d’intérêt communautaire présents�

APPB : Dans la perspective de préserver 2 habitats 
d’espèces protégées dans le sud du département, 
des arrêtés de protection de biotope ont été prépa-
rés et présentés au CSRPN en octobre 2019� Ces es-
paces rentrent à l’échelon national dans la Stratégie 
de Création d’Aires Protégées (Scap)�

© © Nicolas Tison ONFNicolas Tison ONF La cigogne noire - Emblème du Parc national de forêts 
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Actualité loup : L’activité du service a été fortement 
marquée par la recrudescence de l’activité du loup 
durant l’année 2020� 30 constats de 
dommages sur les troupeaux do-
mestiques ont été instruits, dont 19 
d’entre eux ont retenu une possible 
responsabilité du loup� Ce sont 78 
victimes qui ont été indemnisées 
pour un total d’environ 14 500 euros�

Cette situation, constituant une source d’inquié-
tude majeure pour les éleveurs d’ovins du départe-
ment a conduit la DDT à travailler pour déterminer 
les conditions d’ouverture des aides à la protection 
des troupeaux en concertation avec la profession 
agricole, la DRAAF et la DREAL Auvergne Rhône 
Alpes qui coordonnent le Plan national d’actions 
sur le loup et les activités d’élevage 2018 - 2023� Ces 
aides seront disponibles au cours du premier se-
mestre 2021�

Enfin, le Préfet a souhaité réactiver la cellule de veille 
sur le loup dans le département, lieu d’échanges 
et d’information sur l’activité de cette espèce� La 
première réunion s’est tenue le 16 novembre 2020 
en présence du corps préfectoral, des services de 
l’État, des collectivités, de la profession agricole et 
des associations de protection de l’environnement�

Forêt 

La DDT instruit les aides financières à l’inves-
tissement forestier, pour des projets situés en 
Haute-Marne et depuis le 01/01/2020, dans l’Aube 
également (par le biais d’une convention interdé-
partementale)� Ces dispositifs financiers mettent 
en œuvre, d’une part, dans le cadre du Plan de Dé-
veloppement Rural Régional 2014-2020 des crédits 
européens (feader), du Conseil Régional Grand Est 
et de l’Etat (MAA) et d’autre part des crédits ADE-
ME dans le cadre du dispositif « Dynamic bois »� Les 
projets concernent 2 domaines particuliers :

1 - Amélioration des peuplements forestiers

Reboisement et régénération naturelle dans les 
peuplements médiocres des forêts publiques et pri-
vées :

• 18 dossiers instruits et retenus à la programma-
tion 2020 pour un montant total de travaux de 
600 k€ ouvrant droit à une aide publique globale 
de 239 k€�

• 180 ha de reboisement�

Ce résultat en augmentation par rapport à 2019 
s’explique surtout par l’appropriation du dispositif 
Dynamelio par les propriétaires forestiers�

2 - la desserte forestière

Environ 8 km de routes forestières et 19 places de 
dépôt ont été subventionnées avec pour certains 
projets l’appui du GIP Haute-Marne pour lequel la 
DDT assure l’instruction des dossiers et la réception 
des travaux�

S’agissant des contrôles régaliens, 25 plans simples 
de gestion ont été contrôlés dans leur application 
sur le terrain ainsi qu’une trentaine d’engagements 
de type fiscal sans révéler d’anomalie majeure�

Pour ce qui est du contentieux, 3 procès-verbaux 
d’infraction pour défrichement non autorisés ont 
été dressés en 2020� 

Chasse 

La DDT assure le contrôle des plans de chasse des 
grands ongulés (sangliers, cerfs, chevreuils) délivrés 
dans l’objectif de maintenir l’équilibre agro-sylvo-cy-
négétique, y compris dans le cadre du programme 
régional de la forêt et du bois (PRFB)�

Pour la saison 2019-2020, le plan de chasse départe-
mental s’est traduit par :

• 15 309 sangliers prélevés sur 20 173 attribués soit 
un taux de 75,89 % pour 1 470 bénéficiaires

• 1 015 cerfs, biches et faons prélevés sur 1 491 at-
tribués soit un taux de 68,08 % pour 329 bénéfi-
ciaires

• 11 906 chevreuils prélevés sur 15 714 attribués soit 
un taux de 75,77 % pour 1 341 bénéficiaires

Le décret n° 2019-1432 du 23 décembre 2019 a 
transféré à compter de la campagne cynégétique 
2020-2021, la gestion des plans de chasse et des as-
sociations communales de chasse agréées aux fédé-
rations départementales des chasseurs�

Les sangliers sont à l’origine d’environ 80 % des in-
demnisations des dégâts causés aux cultures agri-
coles� Après une baisse de 2010 à 2015, les dégâts 
ont fortement augmenté à un niveau jamais atteint 
en 2019-2020�

Les surfaces détruites pour 2019-2020 représente 
1 217 hectares soit environ 0,42 % de la surface 
agricole utile du département pour un montant de 
1 278 512 €�

Courant l’année 2019, la DDT a assuré le renouvel-
lement des lieutenants de louveterie (battues ad-
ministratives, tirs de nuit) dont le mandat arrivait à 
échéance le 31 décembre 2019� 17 louvetiers ont été 
nommés pour la mandature 2020-2024�

Dans ce cadre, 64 arrêtés ont été pris pour la des-
truction des sangliers et 27 pour la destruction des 
blaireaux en 2020�
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Le bureau chasse gère les élevages de gibier et délivre annuellement les agréments de piégeurs, les autorisations de 
destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts et prends les arrêtés de régulation des cormorans�

Milieux aquatiques et risques

Risques

Programme d’Action de Prévention des Inondations (PAPI) de la Marne, Vallage et Perthois

Le PAPI d’intention, appelé également PAPI d’étude, de la Marne, Vallage et Perthois consiste à mener 
toutes les études nécessaires avant d’entrer pleinement dans une phase de travaux, au travers d’un PAPI dit 
« complet »� Ce travail animé par l’EPTB Seine Grands Lacs associe les collectivités (agglomération, région, 
syndicat de la Marne), l’État et l’agence de l’eau�

Ce PAPI est depuis 2019 en phase opérationnelle� Le montant des actions prévues s’élève à environ 1,7 M€, 
dont environ 500 000 € sont financés par le fonds de prévention des risques naturels majeurs�

Plusieurs actions sont désormais lancées afin de mieux connaître les crues du bassin, la vulnérabilité du ter-
ritoire, améliorer la gestion du lac-réservoir Marne�

Retour d’expérience partagé des inondations de janvier 2018

L’État est porteur dans le cadre de ce PAPI d’une action de retour d’expérience partagée des inondations 
de janvier 2018� L’étude a été réalisée durant le second semestre 2020 par un prestataire extérieur qui a 
rencontré de nombreux acteurs de la gestion de cette crise (collectivités, administrations et établissements 
publics, gestionnaires de réseaux) afin de caractériser l’événement, relever les mesures mises en place et 
leur efficacité, dans une optique de capitalisation des connaissances et d’amélioration des pratiques col-
lectives� Cette étude sera partagée à l’occasion du prochain comité de pilotage du PAPI�

Milieux aquatiques

Renaturation des cours d’eau

Plusieurs actions de restauration de cours d’eau ont fait l’objet d’une instruction au titre de la loi sur l’eau et 
ont été mises en œuvre en 2020� On peut citer l’effacement de deux obstacles à la continuité à Leuchay, la 
renaturation du ruisseau du Val Darde à Foulain et le reméandrement de l’Héronne à Droyes� Ce dossier de 
reméandrement a été le premier à bénéficier d’une mesure de simplification administrative qui soumet les 
projets de renaturation de cours d’eau au régime de la déclaration, au lieu du régime d’autorisation, ce qui 
raccourcit grandement le délai d’instruction et a ainsi permis la réalisation des travaux en 2020�

Aménagements Hydrauliques et Environnementaux du Bassin de la Meuse Amont

Le projet HEBMA, porté par l’EPAMA-EPTB Meuse, comporte d’une part diverses opérations ayant pour but 
l’amélioration de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques (restauration de continuités écologiques, re-
méandrement…) 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 est soumis à plusieurs 
autorisations administratives qui ont fait l’objet d’une instruction des services de l’État, d’une enquête 
publique à l’été et d’arrêtés d’autorisation en fin d’année� Le projet doit désormais faire l’objet d’un suivi 
particulier en phase de travaux�

Politique de l’eau

Sécheresse

La DDT est chargée d’animer le comité de la ressource en eau� Ce comité s’est réuni le 11 juin et le 3 sep-
tembre 2020 avec les usagers de l’eau et les services de l’État pour faire le point de la situation hydrologique 
du département et émettre un avis sur l’opportunité de mettre en place des mesures de restriction des 
usages de l’eau�

Différentes mesures ont été prises en 2020 dans le cadre de la sécheresse :

• 11/06/2020 comité de la ressource en eau : prise d’un arrêté vigilance sans restriction d’usages de l’eau

• 23/07/2020 prise d’un arrêté « Alerte sécheresse » : 1res mesures de restriction des usages de l’eau

• 31/07/2020 prise d’un arrêté « Prévention des feux de forêts » : feux interdits jusqu’à 200 mètres des forêts

• 10/08/2020 prise d’un arrêté « Alerte renforcée sécheresse » : accentuation des mesures de restrictions
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• 14/08/2020 prise d’un arrêté concernant les CI-
PAN : réduction durée minimale d’implantation à 
un mois (au lieu de deux mois)

• 15/10/2020 abrogation de l’arrêté sécheresse

Sur la période du 1er janvier 2019 au 31 août 2020, 
le déficit pluviométrique était de 16 % par rapport 
à la normale�

Avec 32 mm de cumul de précipitations sur le dé-
partement, la pluviométrie du 1er au 31 août 2020 
accusait un déficit de 27% par rapport à la normale�

Par ailleurs, 21 communes ont connu des tensions sur 
leurs ressources en eau cet été, soit 5134 abonnés� Onze 
communes ont eu recours à des camions citernes�

L’arrêté de limitation des usages de l’eau interdit les 
prélèvements dans les cours d’eau, sauf dérogation : en 
2020, la DDT a reçu 47 demandes de dérogation dont 
33 pour l’abreuvement du bétail qui ont été accordées�

A noter également la fermeture de la navigation sur 
le canal entre Champagne et Bourgogne pour la se-
conde année consécutive, afin de limiter les prélè-
vements sur la Marne�

PAOT 2019-2021

Le Plan d’Actions Opérationnel Territorialisé 2019-
2021, validé par le Préfet en MISEN stratégique, 
constitue la feuille de route départementale vers le 
bon état des eaux et guide l’action de portage de la 
politique de l’eau de la DDT�

Le PAOT 2019-2021 affiche 491 actions localisées :

• 221 actions dans le domaine de l’assainissement 
(planification, mise en place de traitement, amé-
lioration de l’existant)

• 37 captages prioritaires pour la maîtrise des pollu-
tions diffuses dans les aires d’alimentation

• 208 actions dans le domaine de hydromorphologie 
des cours d’eau (rétablissement de la continuité éco-

logique, réalisation d’études globales, restauration 
de zones humides, renaturation de cours d’eau…)

• 25 actions de recherche des substances dange-
reuses dans les rejets industriels

Les stations de traitement dites « obsolètes »

Certains dispositifs de traitements des eaux usées 
ne permettent pas ou plus de répondre à la ré-
glementation en vigueur, et sont ainsi considérés 
comme des dispositifs de traitement « obsolètes »� 
De la même façon, certaines communes en Haute-
Marne ne disposent pas, à ce jour, de système de 
traitement�

En 2020, un travail d’identification de ces stations 
et communes a été réalisé dans le but de les accom-
pagner vers une mise aux normes� Ce sont ainsi 24 
stations et 38 collectivités qui feront l’objet d’un 
accompagnement fort de la part du service envi-
ronnement et forêt afin de retrouver une situation 
pérenne, répondant ainsi aux enjeux sanitaires et 
environnementaux�

Révision des Zones Vulnérables Nitrates

Pour améliorer la qualité des eaux et réduire la pollu-
tion, la directive du 12 décembre 1991 dite directive 
« nitrates » a été mise en place� En France, elle se 
traduit par la définition de « zones vulnérables » où 
sont imposées des pratiques agricoles particulières 
pour limiter les risques de pollution� Ces pratiques 
agricoles particulières sont définies à l’échelle natio-
nale par un programme d’actions national (PAN), lui-
même décliné à l’échelle locale par des programmes 
d’actions régionaux (PAR)� En 2020, la phase de 
concertation départementale pour la révision des 
zones vulnérables s’est déroulée et devrait conduire 
à un reclassement de la totalité du département, 
comme avant la révision de 2016� Un travail d’ac-
compagnement des exploitants potentiellement 
impactés sera réalisé au cours de l’année 2021�

Perspectives 2021

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

• L’accompagnement des collectivités 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 confor-
mité ;

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

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

• La finalisation de l’atelier des territoires sur la zone élargie du Parc National ;

• l’accompagnement des collectivités vers une gestion adaptée au changement climatique de la res-
source en eau�



Service habitat et construction

Habitat

Développer une offre de logements adaptée aux besoins : améliorer, construire, démolir, transformer

Les politiques de l’habitat et du logement doivent 
permettre de développer une offre de qualité à un 
coût maîtrisé, adaptée aux besoins de chacun� Au 
sein du département de la Haute-Marne, cela passe 
notamment par l’amélioration du parc de logements 
existants�

Malgré un contexte difficile, le bureau de l’habitat 
s’est mobilisé tout au long de l’année pour accom-
pagner le public et les acteurs locaux dans leurs pro-
jets�

Pour le parc privé, la rénovation énergétique, l’adap-
tation du logement à la perte d’autonomie et la lutte 
contre l’habitat indigne représentent des enjeux im-
portants au vu de l’âge du bâti et de la précarité des 
ménages du département� La délégation locale de 
l’Agence nationale de l’habitat – Anah* s’est ainsi en-
gagée aux côtés de 388 propriétaires occupants et 

bailleurs dans leurs projets de travaux, 
pour un financement total de 4,2 mil-
lions d’euros�

Le renouvellement urbain de Saint-Di-
zier et Chaumont s’est poursuivi avec le concours 
de la délégation territoriale de l’Agence nationale 
pour la rénovation urbaine – ANRU*
(*) Le Préfet de département, Délégué local de 

l’Agence nationale de l’habitat (Anah) et Délégué 
territorial de l’Agence pour la rénovation urbaine 
(ANRU) s’appuie sur les services de la DDT pour 
assurer sa mission. À ce titre, le bureau de l’habitat gère l’attribu-
tion des aides et assure l’instruction des dossiers correspondants.

La politique du logement social a permis de mainte-
nir la dynamique de réhabilitation du parc public et 
de financer la construction de 79 logements

À noter, la loi ELAN a imposé le regroupement des 
organismes de logement social avant le 1er janvier 
2021 pour atteindre le seuil de 12 000 logements�3 
bailleurs sociaux sont concernés en Haute-Marne : 
L’OPH HAMARIS a intégré la Société Anonyme de 
Coordination (SAC) IDELIANS le 27 décembre 2020� 
L’OPH de Saint-Dizier et Plurial Novilia ont crée une 
SAC le 3 juillet 2020� L’OPH Chaumont Habitat, 
après abandon du regroupement avec Vogelis, a dé-
cidé de se rapprocher de la SAC IDELIANS, dont les 
contours sont en cours de définition�

Le pôle départemental de lutte contre l’habitat in-
digne (PDLHI), dont la DDT assure le guichet unique, 
a continué à apporter son expertise aux territoires 
(réunion d’échanges partenariales, traitement des 
dossiers, conseil et appui méthodologique)�

L’étude sur les caractéristiques de la mobilité rési-
dentielle en Haute-Marne s’est achevée en 2020 sur 
le périmètre du Pays de Chaumont et la Commu-
nauté d’agglomération de Saint-Dizier, Der et Blaise� 
L’objectif était de mieux comprendre les mobilités 
extra et intra-départementales afin de réfléchir sur 
l’articulation des politiques de l’habitat et sur les 
leviers d’amélioration de l’habitat adapté aux terri-
toires�

La révision du schéma d’accueil et d’habitat des 
gens du voyage a été lancé avec le recrutement d’un 
bureau d’études « Etudes Actions », co-financé par 
l’État et le Conseil départemental, dont le rôle sera 
d’évaluer les besoins et l’offre existante, première 
phase qui permettra de lancer officiellement dès 
début 2021 la révision n°2 du schéma�

Retour sur la visite d’Emmanuelle Wargon et Bérangère Abba, Ministre déléguée au logement et  
 Secrétaire d’État chargée de la biodiversité, le 11 décembre 2020.

Mardor : visite d’un particulier ayant bénéficié d’aides aux travaux dans le cadre d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat

Chaumont : visite d’une pération de création de logements sociaux dans le cadre d’une requalification de l’habitat ancien en cœur de ville
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Qualité de la construction

Adaptation ! 

La crise sanitaire et les mesures de confinement du 
début d’année ont considérablement perturbé l’ac-
tivité du bureau qualité de la construction (BQC), 
toutefois les équipes ont su s’adapter et ainsi se ré-
organiser pour maintenir une  continuité de service 
public�

L’équipe accessibilité a opé-
ré une réorganisation tant au 
niveau de l’instruction que 
de la tenue des commissions 

d’accessibilité pour les personnes handicapées :

• accélération de la réorganisation territoriale des 
commissions afin d’apporter plus de lisibilité� Les 
3 commissions d’arrondissement ont été suppri-
mées pour laisser place à la Sous-Commission 
Départementale d’Accessibilité (SCDA) qui a dé-
sormais compétence sur tous les dossiers d’au-
torisation de travaux pour un ERP sur l’ensemble 
du département, à l’exception de Chaumont et 
Saint-Dizier qui conservent leur commission com-
munale (sauf si dossier avec dérogation Préfet),

• adaptation des pratiques en vue d’assurer une 
continuité de service en termes d’instruction 
mais aussi d’accompagnement des dossiers, pour 
notamment venir en soutien au secteur de la 
construction�

• proposition de SCDA dématérialisée sous forme 
de visio-conférence pour faciliter la participation�

Ainsi, ces adaptations ont permis, d’instruire les 
122 dossiers déposés (baisse de 30 % par rapport 
à 2019), d’organiser 15 Sous-Commissions Dépar-
tementales (dont 6 réceptions de travaux) pour 86 
avis favorables et 8 défavorables et enfin de réaliser 
15 accompagnements de dossiers�

Le volet Politique Immobilière de l’État a égale-
ment été riche avec trois sujets phares que sont le 
Concours Usages Bâtiment Efficace (CUBE) et les 2 
appels à projet : 

• Au sein du département, CUBE a été déployé sur 
deux bâtiments de l’État, la Maison de l’État (MDE) 
à Langres et la DDT à Chaumont� La sensibilisation 

des occupants a malheureusement été difficile à 
mettre en œuvre en raison du contexte sanitaire� 
Toutefois  la DHUP a octroyé une enveloppe de 
15 000 € pour chaque bâtiment inscrit en vue de 
réaliser des travaux à gain d’énergie rapide�

Ainsi la MDE a fait installer un sous-compteur 
GAZ pour distinguer la consommation de chauf-
fage des bureaux de celle du logement� La DDT 
a fait procéder au remplacement des luminaires 
des salles de réunion (200G /200P) et de l’éclai-
rage extérieur par des dispositifs à LED ainsi que 
l’installation d’un sous-compteur électrique pour 
distinguer la consommation du bâtiment adminis-
tratif de celle de l’unité d’accueil�

• La Direction Immobilière de 
l’État (DIE) a lancé 2 appels à pro-
jets à destination des bâtiments 
de l’État, dont l’un portait sur 
des travaux permettant de faire 
des économies d’énergie rapide-
ment et le second qui s’inscrivait dans le cadre 
du programme National France relance avec pour 
objectif de financer des travaux permettant de 
répondre aux enjeux climatiques et énergétiques� 
Ainsi la DDT est lauréate de ces deux AAP en ob-
tenant d’une part 32 169,60 € pour remplacer 
les luminaires des circulations du bâtiment ainsi 
que le système de chauffage de la grande salle 
de réunion de l’unité d’accueil et d’autre part 
2 033 847,00 € en vue de réaliser une rénovation 
complète du bâtiment�

Par ailleurs, le Bâtiment de la DDT a fait l’objet 
d’un audit énergétique, qui servira dans le cadre 
de la rénovation globale afin de consolider des 
trajectoires d’intervention en termes de travaux�

S’agissant du contrôle des règles de la construction 
(CRC), les contrôles sur dossier ont été privilégiés et 
les contrôles sur site ont été organisés de manière à 
visiter prioritairement des logements non occupés� 
Ainsi il a pu être réalisé 8 contrôles sur dossiers et 5 
en visites sur site�

Appel 
à projet

Zoom sur la revitalisation des territoires

Dans le cadre du programme « Action cœur de ville », Chaumont a approuvé la convention-cadre de 
son Opération 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.

La démarche « Atelier du territoire » sera déployée sur la CC de Meuse-Rognon et sur la CC des Sa-
voir-Faire� Une équipe pluridisciplinaire accompagnera ces collectivités dans l’élaboration d’un projet de 
territoire�

Les huit intercommunalités de la Haute-Marne pour un total de 20 communes ont été retenues dans le 
programme « Petites villes de demain » (PVD)� Les polarités secondaires du territoire bénéficieront d’un 
accompagnement renforcé de l’État pour la réalisation de leurs projets de territoire�



Perspectives 2021

• Accompagner les territoires dans la revitalisation rurale, sur la base des orientations stratégiques, 
programme d’actions Anah et LLS (logements locatifs sociaux) : 2 OPAH-RU seront mises en oeuvre 
sur Chaumont et Saint-Dizier, les OPAH centres-bourgs de Joinville et de Langres poursuivront leur 
actions et le programme « Petites villes de demain » se déployera sur 20 communes du département� 

• Poursuivre la lutte contre la précarité énergétique, en maintenant l’ambition de performance et en 
accompagnant le déploiement du Service d’Accompagnement à la Rénovation Énergétique (SARE) 
sur l’ensemble du département�

• Poursuivre l’adaptation de l’offre sociale aux besoins du territoire et à notre marché détendu� La 
priorité reste le renouvellement urbain, la démolition du parc obsolète et sur des opérations de ré-
habilitation et de résidentialisation�

• Accompagner les collectivités et les bailleurs par le biais du plan de relance (Rénovation énergé-
tiques et réhabilitations lourdes de logements sociaux, plan de lutte contre les logements vacants)

• Suivre et animer les bailleurs sociaux (politiques d’attribution des logements sociaux, mise en  œuvre 
de la cotation de la demande de logements sociaux, politique des loyers, expérimentations, etc�)

• Poursuivre la dynamique du pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne, relancer des réu-
nions d’informations, sensibiliser et professionnaliser les nouveaux élus aux questions d’habitat (LHI, 
LLS, ANAH, politique territoriale de l’habitat - PTH)

• Achever la signature de la convention NPNRU Chaumont, accompagner Saint-Dizier à clôturer les 
dernières opérations du PNRU et prévoir l’organisation d’une revue de projet NPNRU�

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

• Suivre l’OPH Chaumont Habitat dans le regroupement des organismes de logement social imposé 
par la loi Elan et veiller à la mise en place de la cotation de la demande des logements sociaux qui 
constituera une aide à la décision tant pour la désignation des candidatures examinées en commis-
sion d’attribution que pour l’attribution des logements sociaux�

• Participer au groupe de travail concernant la mise en place d’une coopération interdépartementale sur 
le contrôle des règles de construction et poursuivre les contrôles définis au niveau national et régional�

• Communiquer en interne sur la construction durable et les écogestes, et en externe via les réseaux 
professionnels de la construction (envirobat, Agence de la qualité de la construction, Qualibat, pro-
motion matériaux biosourcés)�

• Communique plus et mieux à l’échelle départementale sur l’accessibilité (portail internet préfecture, 
collectivités���etc) et organiser les sous-commissions départementales d’accessibilité en visant une 
dématérialisation à 100 %�

• Organiser le transfert des missions au SGCD pour ce qui concerne l’entretien, le contrôle et la main-
tenance des bâtiments gérés par la DDT et s’organiser pour exercer une mission de Référent Tech-
nique de Site�

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

Evolution ! 

L’année 2020 nous a demandé une grande capacité d’adaptation et dans l’attente d’une sortie de crise sa-
nitaire, le BQC continuera à se renouveler notamment au regard des défis futurs : 

• faire évoluer ses missions puis stabiliser son organisation au regard de la mise en place du Secrétariat 
Général Commun Départemental (SGCD) qui vient reprendre des missions concernant le bâtiment et la 
politique immobilière de l’État (PIE),

• piloter avec succès les travaux du plan de relance pour ce qui concerne le bâtiment de la DDT,

• recruter un collaborateur sur le poste de Chargé Qualité de la Construction pour porter les politiques 
publiques en la matière et répondre efficacement aux attentes du territoire de la Haute-Marne,

• développer une politique de contrôle et sensibiliser efficacement aux enjeux de l'Accessibilité des Éta-
blissements Recevant du Public,

• mettre en place des actions de montée en compétences pour les Maîtres d’ouvrage et/ou Maîtres d’œuvre 
en matière de CRC�
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Revitalisation des territoires

Programme «Petites Villes de Demain»

Ce programme, doté de 3 milliard d’euros, est le premier pro-
gramme 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 exer-
çant des fonctions de centralité et présentant des signes de fragi-
lités (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 écolo-
gique� Dans la région Grand Est le CRTE s’intitule Pacte Territo-
rial de Relance et de Transition Écologique�

Ce dispositif repose sur une approche partenariale pour ac-
compagner les territoires, en faveur de la transition écolo-
gique 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 au-
quel est adjointe des annexes (programmatiques, thématiques …�)



Les Unités Territoriales

Application du droit des sols

Les deux unités territoriales instruisent les de-
mandes d’autorisation d’urbanisme des communes 
non dotées d’un document d’urbanisme ainsi que 
celles qui ont un document d’urbanisme et appar-
tenant à un EPCI de moins de 10 000 habitants� Cela 
représente 330 communes et plus de 3 500 autorisa-
tions délivrées pour la Haute-Marne�

Autorisation d’urbanisme délivrées en 2020

Cua Cub DP PC PD PA Total
UT Nord 589 64 506 162 10 4 1335
UT Sud 933 81 878 272 18 3 2185
Total 1522 145 1384 434 28 7 3520

De plus, en raison de la caducité des plans d’oc-
cupation des sols pour certaines communes, les 
centres instructeurs de la DDT doivent rendre un 
avis conforme pour les permis de construire et les 
déclarations préalables, cela représente une tren-
taine d’actes pour l’UTN et une cinquantaine pour 
l’UTS�

Police de l’urbanisme

En 2019 : 30 contrôles effectués - 5 PV - 6 courriers 
de régularisation - 1 renseignement judiciaire (infor-
mation au parquet) et 1 renseignement administratif 
(information Sous-Préfet)-

En 2020 : 13 contrôles effectués - 1 PV - 1 courrier de 
régularisation  - 1 renseignement judiciaire et 1 ren-
seignement administratif�

Fiscalité ADS

Appliquée aux autorisations d’urbanisme (permis 
de construire, permis d’aménager, déclarations pré-
alables���) la fiscalité de l’urbanisme permet d’assu-
rer le financement des équipements publics (voiries, 
réseaux, infrastructures et superstructures���) néces-
sités par le développement urbain� Les unités terri-
toriales ont instruit 823 dossiers pour l’ensemble du 
département de la Haute-marne en 2020�

Calcul de la taxe d’aménagement

Nb de dossiers calculés UTN UTS Total
2019 409 210 619
2020 339 484 823

Planification

En matière de planification, les unités territoriales 
ont participé à l’élaboration des porter à connais-
sance et aux notes d’enjeux pour plusieurs docu-
ments intercommunaux (PLUI ) et ont participé aux 
différents ateliers organisés dans le cadre de l’élabo-
ration des SCoT de la Haute-Marne�

Environnement

Les unités territoriales interviennent en appui des ser-
vices métiers (SEF notamment)� Les agents se rendent 
sur le terrain concernant les retournements de prai-
ries, la cartographie des cours d’eau BCAE, les zones 
NATURA 2000, la publicité extérieure et l’urbanisme� 

Nb de dossiers traités UTN UTS Total
DETR 148 34 182
DSIL 91 7 16

Captage 3 1 4
Cours d’eaux 7 8 15
AP (enseigne) 14 32 46
DP (publicité) - 2 2

Amiable publicité - 1 1
Dépôt sauvage 10 7 17

Retournement de prairies - 12 12

Lutte contre l’habitat indigne

Dans le cadre du pôle départemental de lutte contre 
l’habitat indigne, les unités territoriales, mènent un 
travail actif sur le territoire haut-marnais�

SISPEA

Bilan saisie :

• Eau : 61�3% de la population, 25�7%  des services

• Assainissement Collectif : 72�8% de la population, 
29�5% des services

• Assainissement Non Collectif : 71�1% de la popula-
tion, 63�6% des services

Importante mise à jour du référentiel ( base de don-
nées ) suite à la prise de compétence Eau et Assai-
nissement collectif par la CA de Chaumont et la 
prise de compétence Eau par la CA de Saint-Dizier�
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Perspectives 2021

ADS

• Dématérialisation :

À partir du 1er  janvier 2022, toutes les communes seront concernées par l’obligation de pouvoir 
recevoir les demandes de permis de construire, déclarations préalables et certificats d’urbanisme, 
par voie dématérialisée� Par ailleurs, les communes de plus de 3 500 habitants devront également les 
instruire par voie dématérialisée�

• Animation ADS auprès des collectivités, des centres instructeurs, des services consultés pour accom-
pagner les partenaires et promouvoir la dématérialisation (à savoir que la ministre Emmanuelle War-
gon a défini l’objectif pour l’administration d’État d’être prête au 1er juin 2021 afin d’être en mesure 
d’instruire de manière dématérialisée)

• Relance animation et professionnalisation du réseau ADS

Le club animation ADS favorise la diffusion au niveau local de l’actualité législative, réglementaire et 
jurisprudentielle en matière d’urbanisme et concoure à la mise en place de bonnes pratiques liées à 
l’instruction des autorisations d’urbanisme� Ce réseau est également l’occasion pour les membres de 
faire remonter au niveau central certaines problématiques nécessitant par exemple un éclairage ou 
une interprétation juridique� 

• Transfert de l’instruction des actes d’urbanisme de la communauté de communes Meuse Rognon

L’enquête publique portant sur le PLUI de Meuse-Rognon devrait se réaliser au mois de février� Si le 
PLUI est conforme à la réglementation, il sera approuvé au cours du 1er semestre 2021 et deviendra 
opposable� L’unité territoriale Nord accompagnera la collectivité lors du transfert de l’instruction�

Publicité

• Mise en œuvre de la stratégie « publicité extérieure » validée en MISEN le 10/07/20

Il a été acté lors du comité stratégique de la MISEN que des journées de contrôles inter-services avec 
l’OFB sont prévues afin d’appliquer les mêmes procédures sur l’ensemble du département� La com-
mune de Joinville a fait part d’une forte volonté d’un apaisement des paysages via une suppression 
des panneaux publicitaires�

• Poursuite des actions menées sur Joinville

• Mise en adéquation de la publicité et la signalétique avec la charte graphique du parc national

Transversalité et appui aux services du siège

• Recensement des cours d’eau (BCAE) : en lien avec le service environnement et forêt, finalisation du 
recensement sur le terrain par les agents des UT et participation aux réunions cantonales

• Planification : en lien avec le service sécurité et aménagement, participation aux réunions relatives 
aux SCOT , écoquartiers, PLUI, Cigéo, ���, contribuer à la rédaction des notes d’enjeux et synthétiser 
l’avis des unités territoriales sur les projets arrêtés de documents

• Feuille de route LHI (lutte contre l’habitat indigne) : en lien avec le service habitat et construction, 
accompagner les collectivités dans le cadre de l’ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 rela-
tive à l’harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations et de la 
publication des décrets parus en décembre 2020 pour mise en application à partir du 01/01/21

Travail en mode projet sur les politiques publiques au service des projets de territoires

Dans le cadre de la mise en œuvre des politiques publiques relevant de la DDT et de l’accompagne-
ment des collectivités dans leurs projets de développement local en lien avec les services du siège et 
les autres services de l’État, les UT seront amenées à apporter une contribution à l’élaboration des 
notes d’enjeux territoriaux dans les projets suivants : petites villes de demain, les  pactes territoriaux de 
relance et de transition écologique de transition, le parc national, le dossier d’étude préalable agricole 
du projet CIGEO, ���

Transfert de la mission de la liquidation des taxes d’urbanisme

L’échéance du transfert de la liquidation des taxes d’urbanisme est prévue entre septembre 2022 et le 
1er janvier 2023�



Ressources Humaines 

Fin 2020, l’effectif total de la DDT de la Haute-Marne 
s’élevait à 120 agents, relevant des services des mi-
nistères l’Écologie, de l’Agriculture et de l’Intérieur�

De plus, 20 vacataires 
ont contribué en 2020 
à l’activité de la DDT, en 
assurant diverses mis-
sions pour l’ensemble 
des services�

Le budget global de fonctionnement de la DDT52 
s’est élevé à 334 050,00 € (cf� BOP 354 mutualisé 
par anticipation à la mise en place du SGCD52 au 
01/01/2021)

Gestion de crise

La gestion de crise a été en 1ère ligne face à la crise 
sanitaire COVID-19�

Le corps préfectoral a particu-
lièrement sollicité l’agent en 
charge de ce volet, lequel à dû 
composer au quotidien avec la 
coordination d’évènements ou 
d’incidents déroulés en Haute-
Marne principalement liés aux 
plans (auto)routier et d’intem-
péries (épisodes pluvieux engen-
drant des inondations et nei-
geux ou verglaçants)�

« PARADES » (Programme d’Aide 
au Recensement et à l’Activa-
tion des entreprises pour la Dé-
fense Et la Sécurité civile), et autres plans du disposi-
tif ORSEC ont également été mis à jour�

En outre, des formations au bénéfice des cadres et 
référents du dispositif « crise », y compris nouveaux, 
ont aussi été assurés (gestion de crise routière, inon-
dation crue, outils gestion de crise…)

Management

Dans ce contexte inédit, le pilotage de la DDT en 
2020 s’est appuyé sur l’organisation de :

• 27 Comités de Direction,

• 5 Comités d’Hygiène, 
de Sécurité et des 
Conditions de Travail 
(dont 3 exceptionnels 
relatifs à la crise sani-
taire)

• 4 Comités Techniques (dont 2 conjoints Préfec-
ture, DDSCPP et DDT concernant la mise en place 
du SGCD52)

Dans ces instances, l’évolution sanitaire et la pré-
vention ont été au cœur des échanges� Au plus fort 
de la crise, le sujet a également été à l’ordre du jour 
de pas moins de 8 réunions informelles avec les or-
ganisations syndicales et des messages à l’adresse 
des agents ont été régulièrement diffusés par la Di-
rection�

À l’issue du 1er confinement, une enquête a été 
initiée en interne, afin de percevoir le ressenti des 
personnels pendant cet épisode d’isolement� Les ré-
sultats ont été présentés en CHCST du 24/11/2020�

Document sur site intranet de la DDT 

En parallèle, la cellule de veille RH a poursuivi ses 
travaux de suivi des agents�

Communication interne

En 2020, le plan de communica-
tion DDT52 a été mis à jour�

Les actions inscrites s’at-
tachent à mettre en évidence 
les priorités en matière d’ob-
jectifs de communication au 
sein de la structure�

Secrétariat général
En 2020, la crise sanitaire liée au COVID-19 a très fortement impacté l’organisation et le fonctionnement de 
la structure�

Le confinement du début d’année a perturbé nos activités� Le télétravail exercé en mode dégradé avec de 
surcroît des moyens informatiques insuffisants et/ou inadaptés et l’absence d’agents en présentiel a néces-
sité un management à distance nécessitant un engagement accru�

Dans ce contexte, les agents supports ont été mobilisés et ont été amenés à travailler dans des conditions 
particulièrement contraignantes, afin d’assurer leurs missions au quotidien en ayant à prendre et à mettre 
en œuvre des dispositions sanitaires et autres mesures de prévention, tout en assurant une organisation 
adaptée des services, y compris au regard de la reprise progressive des activités de surcroît dans le cadre du 
distanciel recommandé�

Ainsi, la DDT52 a été en capacité de faire face pour surmonter au mieux les écueils, afin de poursuivre les 
missions relevant de ses compétences�
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De plus, deux nouvelles rubriques d’actualité sont venues compléter l’intranet du service :

• Covid-19 – suivi au quotidien 

Cet espace concerne la pandémie et reprend toute l’information diffusée aux agents ainsi que les direc-
tives nationales ou départementales�

• Secrétariat Général Commun Départemental (SGCD52)

La mise en place du SGCD52 a eu pour corollaire la création d’un cabinet rattaché à la direction pour les 
missions conservées en DDT� La plateforme d’information ainsi créée par et pour la DDT, est devenue la 
source principale d’information sur le domaine pour le périmètre interministériel relatif au sujet : 

Espace consultable sur le site intranet de la DDT 

Plus globalement, le suivi des actions de communication au sein de la structure est assuré par un «réseau 
Comm’ en DDT 52»� Au titre de 2020, le comité de rédaction de la « e-lettre », basé sur ce dernier a publié 
6 e-lettres (dont 3 hors séries)�

Contentieux

En 2020 :

• 3 recours gracieux�

• 9 contentieux administratifs sont en cours, dont 4 dans le domaine de l’agriculture, 
1 concernant l’ingénierie, 3 dans le domaine de l’environnement et 1 relatif à l’ur-
banisme�Il y a eu 6 jugements (2 dans l’environnement et quatre dans le domaine 
agricole)�

• 5 nouveaux dossiers de contentieux pénal� 

Compte tenu de la crise sanitaire, il est à noter que des directives nationales ont pro-
longé les délais d’instruction des actes administratifs et autres procédures, ayant dès 
lors un impact sur le nombre d’éventuelles d’affaires juridiques à traiter�

• 17 dossiers de contentieux pénal, dont 2 ont été classés sans suite, 5 ont fait l’objet d’une demande d’avis 
de la DDT et 2 ont été jugés favorablement pour la DDT �

SIDSIC (systèmes informatiques)

Tout comme la gestion de crise, les agents du SIDSIC ont été particulièrement sur 
la brèche depuis le 1er confinement�

Présents sur sites lors de ce dernier, ils ont eu pour missions de paramétrer et de 
mettre à disposition les matériels nécessaires à la mise en place du télétravail im-
posé, faisant en sorte que les personnels puissent être en mesure de poursuivre 
leur activité en distanciel� Ils ont également été particulièrement sollicités pour 
paramétrer des webconférences de toute sorte�

En parallèle, ils ont eu à préparer, par migration de toutes les applications et accès, 
la mise en place des équipements bureautiques et informatiques destinés au bon 
fonctionnement du SGCD52�
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Perspectives 2021

La mise en place du Secrétariat Général Commun Départemental de la Haute-Marne (SGCD52) a été 
effective le 1er janvier 2021�

Sur les 5 services le composant, celui des Ressources Humaines est localisé en DDT�

ORGANIGRAMME SECRÉTARIAT GÉNÉRAL COMMUN DE LA HAUTE-MARNE

Comité Stratégique sous autorité du PREFET : SG PREF / DIR DDETSPP / DIR DDT / DIR SGC

1 Directeur(trice) du SGCD
Localisation : Cité administrative

1 Chargé(e) d’appui au Pilotage 
Préfecture

1 Chargé(e) d’appui au Pilotage 
DDETSPP 1 Chargé(e) d’appui au Pilotage DDT

Localisation : Cité administrative Localisation : Cité administrative Localisation : Siège DDT

Service des Ressources
Humaines

Service du Pilotage et 
Exécution Budgétaire

Service de la Relation 
aux Usagers

Service des Moyens 
et du Patrimoine

Service Interministériel 
Départemental des 

Systèmes d’Information 
et de Communication

1 Chef(fe) de service 1 Chef(fe) de service 1 Chef(fe) de service 1 Chef(fe) de service 1 Chef(fe) de service

Pôle carrière et rémunération

1 Responsable de pôle

4 Gestionnaires ressources  
humaines

Pôle programmation 
et marchés

1 Responsable de pôle

1 Référent marchés

Pôle accueil et appui

1 Responsable de pôle

1 Gestionnaire courrier et appui

1 Concierge de jour Préfecture

1 Agent d’accueil site DDT

1 Agent d’accueil site DDETSPP

Pôle logistique et entretien

1 Responsable de pôle

1 Gestionnaire logistique et 
parc auto

1 Gestionnaire logistique site 
DDT

Pôle ingénierie, télécoms et 
liaisons gouvernementales

1 Responsable de pôle

1 Technicien(ne) SIC

Pôle social, formation, 
et gestion du temps

1 Responsable de pôle

2 Gestionnaires social, formation 
 et gestion du temps

Pôle achats et finances

1 Responsable de pôle

4 Gestionnaires budgétaire 
et comptable

Pôle standard téléphonique

1 Responsable de pôle

6 Standardistes

Pôle stratégie et opérations 
immobilières

1 Responsable de pôle

1 Responsable de travaux

1 Agent de maintenance

1 Jardinier et agent de  
maintenance

Pôle assistance de proximité 
et déploiement

1 Responsable de pôle

2 Technicien(ne)s SIC

Pôle système, réseaux et 
infrastructures partagées

1 Responsable de pôle

1 Technicien(ne) SIC

Localisation : Siège DDT Localisation : Cité administrative
Localisations : Préfecture – Cité 
administrative ; Antennes sites 

 DDT et DDETSPP

Localisations : Préfecture – Cité 
administrative ; Antennes sites 

DDT et DDETSPP

Localisations : Préfecture – Cité 
administrative ; Antennes sites 

DDT et DDETSPP

Tout sur la démarche (intranet DDT) 

Parallèlement, le Cabinet rattaché à la Direction de la DDT poursuivra ses missions axées notamment 
sur la Gestion de Crise, le Contentieux et la Communication / Qualité-Méthode�

http://intra.ddt-52.i2/sgc-la-demarche-a20021.html 
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