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Préface du Préfet

Le rapport d’activités des services de l’État témoigne de l’action de l’État durant l’année
écoulée.
Ce document de synthèse montre la variété des missions des services de l’État présents
dans le département et retrace l’essentiel de leurs actions.
Celles-ci s’articulent bien sûr autour de priorités, mais sont assorties d’un travail de
proximité, empreint d’un souci constant de l’intérêt général et destiné à répondre aux
attentes de la population et à réagir rapidement en cas de crise. Ce travail de proximité
est également effectué en faveur des territoires, qu’ils soient urbains ou ruraux, afin de
les accompagner dans leur développement et leur attractivité.
En 2016, dans un contexte de poursuite de la modernisation de l’État, les efforts des
services se sont poursuivis dans les domaines suivants :
- la sécurité des personnes et des biens ;
- l’emploi ;
- l’économie ;
- l’agriculture ;
- l’aménagement du territoire ;
- la cohésion sociale ;
- la protection de l’environnement et de la biodiversité.
Cette mobilisation constante des services de l’État vise notamment à permettre au
département de répondre aux enjeux d’une société en pleine mutation.

Jean-Christophe MORAUD
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2016

La modernisation de l’administration territoriale se poursuit, que
ce soit en matière de réorganisation interne, d’accueil du public
ou d’accompagnement des collectivités, en s’appuyant sur les
nouvelles technologies.

 L’organisation des services de l’État
 La réforme des préfectures
 La mise en place du plan préfectures nouvelle génération (PPNG)
 La future organisation de la préfecture et des sous-préfectures
L’année 2016 a été consacrée à la préparation de la mise en œuvre de PPNG.
La préfecture de l’Yonne ne disposant
pas de centre d’expertise et de
ressources titres (CERT), elle doit
néanmoins adapter son organisation
et son fonctionnement aux nouvelles
modalités de délivrance des titres et à
l’évolution de ses missions.
Des premières mesures ont été mises
en place, telle que l’expérimentation
d’une réorganisation de l’accueil et
de la délivrance des certificats
d’immatriculation
des véhicules
depuis le 9 mai 2016.
Parallèlement, une réflexion a été
engagée
au
printemps
sur
l’organisation de l’échelon infradépartemental
de
l’État.
En
cohérence
avec
le
schéma
départemental
de
coopération
intercommunale (SDCI) elle a conduit
à une légère modification de la
délimitation des arrondissements et à
une redéfinition du rôle dévolu aux
sous-préfectures, notamment en
matière d’ingénierie territoriale.
Cette modification a été validée par le ministre de l’Intérieur le 19 juillet pour sa mise en
œuvre en 2016.
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A l’automne, la réflexion a été poursuivie en préfecture et en sous-préfectures
pour proposer une nouvelle organisation des services en cohérence avec les
orientations nationales du Plan Préfectures Nouvelle Généraltion (PPNG).
Sur la base des propositions faites, de nouveaux projets d’organigrammes fonctionnels
de la préfecture et des deux sous-préfectures ont été validés et seront mis en place de
manière effective début septembre 2017.
 L’accompagnement des agents
En prévision du transfert d’attributions vers les CERT et la réorientation des missions,
certains postes de travail sont impactés. Un travail d’accompagnement individualisé des
agents a été engagé dès 2016 :
•
•
•

entretiens individuels pour préparer les agents à évoluer vers d’autres fonctions ;
plans de formation ambitieux ;
démarche de professionnalisation et engagement d’un repyramidage catégoriel.

Sous-préfecture de Sens

Sous-préfecture d’Avallon

Préfecture d’Auxerre
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 L’amélioration du service à l’usager
•

deux enquêtes de satisfaction
ont été menées sur les
modules «relation générale avec les
usagers» et «relation avec les
collectivités» aboutissant à un taux
global de satisfaction de 86 %
concernant l’accueil et 91 % pour la
qualité du service rendu en
préfecture ;
• un comité local des usagers (CLU) a été
réuni, permettant la poursuite d’un
dialogue constructif favorisant
l’amélioration des pratiques mises en
place ;
• un audit a été réalisé, à titre interne,
par la préfecture de la région
Bourgogne Franche-Comté afin de
s’assurer de la viabilité du dispositif et
d’identifier les mesures correctives à
mettre en place.

 La labellisation Qualipref2.0 de
la préfecture
 La rénovation du référentiel
Au regard des évolutions missionnelles et
priorisations inscrites dans le Plan
Préfectures Nouvelle Génération (PPNG),
ce dispositif, déployé depuis 2013 est
appelé à évoluer, ce qui a conduit la
préfecture de l’Yonne à maintenir son
dispositif sur les modules actuellement
en vigueur (nos1, 2, 3 et 4) :
•

une campagne d’auto-diagnostic a
été renouvelée au cours de l’année
sur l’ensemble des services
concernés pour évaluer, sur chaque
module, les critères et le respect
des engagements du référentiel ;
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 Le renforcement de l’interministérialité
 La modernisation des équipements téléphoniques
Le renouvellement des installations téléphoniques des directions départementales
interministérielles (DDI) est intervenu fin 2016.
A terme, une interconnexion des autocommutateurs sera déployée sur l’ensemble des
installations téléphoniques de la préfecture, des sous-préfectures et des DDI.
Ce dispositif permettra la mise en place d’un numéro d’appel unique, améliorant
l’accueil général des usagers.

 La délivrance des titres
 Les accueils spécialisés du public
Après une expérimentation réussie sur la mise en place d’accueils spécialisés en 2015
avec les prises de rendez-vous en ligne pour :
•
•
•

les échanges de permis de conduire étrangers ;
les dossiers d’immatriculation des professionnels ;
le retrait de documents de mineurs étrangers scolarisés,
la préfecture d’Auxerre et la sous-préfecture de Sens ont modifié l’accueil des
particuliers pour les démarches liées aux immatriculations depuis le 9 mai 2016 sur le
même principe.
Un double objectif est recherché :
•
•

apporter une réponse rapide au public autonome déposant des dossiers simples ;
accompagner de manière individualisée les publics les plus fragiles ou les usagers
présentant des dossiers complexes (véhicules importés, successions, véhicules
anciens).

 Les évolutions induites par le PPNG
Le Plan Préfectures Nouvelle Génération, qui tire toutes les conséquences des avancées
technologiques en matière de dématérialisation des procédures hors titres usagers
étrangers et des techniques modernes de lutte contre la fraude entrera dans une phase
opérationnelle en 2017 avec la création de centres d’expertise et de ressources titres
(CERT) sur l’ensemble du territoire national.
Les centres d’expertise et de ressources titres (CERT)

Les CERT sont des services pluri-départementaux chargés de l’instruction de titres qui
se substitueront aux services actuels. Ils concerneront les cartes nationales d’identité,
les passeports, les permis de conduire et les immatriculations de véhicules.
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 Les passeports et les cartes
nationales d’identité (CNI) dans l’Yonne
En 2016, 10 271 passeports biométriques
ont été délivrés pour l’Yonne, par
l’intermédiaire de la plateforme dédiée
implantée à Nevers.
En 2017, dans le cadre de la mise en
œuvre du plan préfectures nouvelle
génération (PPNG), cette plateforme
évoluera vers le centre d’expertise et de
ressources titres (CERT) CNI/passeports
de Nevers, pour l’ensemble de la région
Bourgogne Franche-Comté.

 Le volume des titres délivrés par les
services préfectoraux
En 2016, la préfecture d’Auxerre et la
sous-préfecture de Sens ont maintenu
l’exigence de délivrer des titres (cartes
nationales d’identité, permis de
conduire, certificats d’immatriculation et
titres étrangers) dans des délais
raisonnables.

15 mairies du département équipées
d’un dispositif de recueil (DR) des
données de demande de CNI et de
passeports permettront aux usagers
d’effectuer leurs démarches.

osant des dossiers simples ;

Les chiffres
•

18 675 cartes nationales d’identité, délai moyen de traitement 7 jours ;

•

13 737 permis de conduire, délai moyen de traitement 5 jours ;

•

33 195 certificats d’immatriculation, délai moyen de traitement 27 minutes au
guichet (avec généralisation de la prise de rendez-vous à partir du mois de mai
2016) et 8 jours en temps différé ;

•

3 858 cartes de séjour, délai moyen de traitement 96 jours pour les premières
demandes, 42 jours pour les renouvellements.
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E L’information des secrétaires

 La vie démocratique

de mairie

 Les élections consulaires
Dans le prolongement des
séances organisées par la préfecture, en
2015, à l’intention des secrétaires de
mairie des arrondissements d’Auxerre et
d’Avallon, une troisième session a eu lieu
le 7 avril 2016 pour ceux de
l’arrondissement de Sens.

En 2016, les élus de la chambre de métiers
et de l’artisanat et de la chambre de
commerce et d’industrie ont été
renouvelés pour un mandat de cinq ans.
Ces élections se sont déroulées par
correspondance :

Ont été abordés :
• les titres : l’instruction des CNI et
des passeports ;
• les questions d’actualité liées aux
activités réglementées ;
• la
lutte contre la fraude
documentaire et l’usurpation
d’identité.

•

pour la chambre régionale de métiers
et de l’artisanat de Bourgogne FrancheComté, du 1er au 14 octobre 2016 ;
• au titre de la chambre régionale de
commerce et d’industrie de Bourgogne
Franche-Comté et de celle de l’Yonne,
du 20 octobre au 2 novembre 2016.

 L’accompagnement des collectivités
 La rationalisation des syndicats

Dans le cadre de la mise en œuvre de la
loi NOTRe (nouvelle organisation
territoriale de la République), les services
de l’État ont accompagné les collectivités
territoriales pour les différentes
évolutions à déployer.

Dans le cadre de la révision du SDCI, huit
syndicats ont été soumis à des procédures
de dissolution :
•

deux syndicats de déchets : dans la
Puisaye-Forterre (syndicat mixte de
Puisaye) et dans le nord du
département (syndicat mixte du
Villeneuvien pour la collecte et le
traitement des déchets ménagers),
suite au transfert de cette compétence
aux communautés de communes et
d’agglomération ;
• cinq syndicats d’alimentation en eau
potable et d’assainissement ont perdu
leurs compétences du fait du
re gro u p e m e nt
de
st r u ct u res
intercommunales ;
• le syndicat intercommunal à vocation
scolaire Ravière-Nuits, dans le
Tonnerrois.

 Le renforcement de
l’intercommunalité
L’année 2016 a été marquée par une
nouvelle révision du schéma départemental
de coopération intercommunale (SDCI) de
l'Yonne. Ainsi au 31 décembre, l’Yonne
compte 12 communautés de communes
(18 auparavant) et 2 communautés
d'agglomération.
Par ailleurs, un travail préparatoire de mise
en conformité des statuts des
établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) a été mené par les
services de l’État en lien avec ces
structures.
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En revanche, quatre syndicats d’alimentation en eau potable ont fusionné pour
donner naissance à deux nouvelles entités dont une intervenant sur les
territoires de cinq intercommunalités :
•
•

le syndicat mixte de la fédération des eaux de Puisaye-Forterre ;
le syndicat mixte d’adduction d’eau potable Sens nord-est/source des Salles.

 Les communes nouvelles
Six communes nouvelles avaient été créées au 1er janvier 2016, dans les trois
arrondissements du département.
Trois communes nouvelles supplémentaires ont vu le jour dans le courant de l'année
2016, dans l’arrondissement d’Auxerre :
•
•
•

Montholon (Aillant-sur-Tholon, Villiers-sur-Tholon, Champvallon et Volgré) ;
Deux Rivières (Accolay et Cravant) ;
Les Hauts de Forterre (Taingy, Molesmes et Fontenailles).

Le département de l’Yonne compte ainsi 9 communes nouvelles représentant
37 communes fusionnées.

Le nombre de communes du département au 31 décembre 2016
•
•
•

arrondissement d’Auxerre : 177 communes ;
arrondissement d’Avallon : 139 communes ;
arrondissement de Sens : 118 communes.

 L’information des présidents des communautés de communes
Dans le cadre du club des communautés de communes, trois réunions se sont tenues au
cours de l’année 2016, présidées par le Préfet, accompagné des services de l’État.
Elles ont permis d’informer les élus sur des thématiques d’actualité telles que :
•
•
•

le soutien à l’investissement public local et sa répartition pour 2017 ;
les mesures en faveur des ruralités ;
la mise en oeuvre par les EPCI de la compétence «économie» conformément à la loi
NOTRe ;
• la présentation du guide pratique des fusions et extensions, volet administratif et
volet fiscal et comptable ;
• la mise en conformité des statuts de l’ensemble des EPCI à fiscalité propre ;
• les mesures réalisées ou en projet dans le cadre du comité interministériel aux
ruralités.
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 Le contrôle de légalité et
le conseil aux élus

Le nombre d’actes transmis, en
diminution par rapport à 2015, est le
résultat à la fois de la rationalisation des
structures
intercommunales
et
syndicales et d’une augmentation des
actes non transmissibles. Sur ce point,
un rappel a été effectué par les services
de l’État auprès des collectivités sur les
actes transmissibles et les actes non
transmissibles, lors de la diffusion de la
synthèse annuelle du contrôle de
légalité, dans le cadre de l’engagement
de service Qualipref2.0 relatif aux
relations
avec
les
collectivités
territoriales.

En application de la stratégie
nationale du contrôle de légalité déclinée
au plan local, le contrôle de légalité
exercé par les services de l’État vise les
actes juridiques et budgétaires.
Ces actes sont transmis, soit par voie
postale, soit par voie dématérialisée. En
2016, l’application informatique ACTES
dédiée est utilisée par 356 collectivités.
Dans la perspective de cette application
rendue obligatoire à compter du
1er janvier 2020 pour les collectivités et
EPCI de plus de 10 000 habitants pour la
transmission de certains actes (actes
juridiques de la commande publique, de
la fonction publique territoriale et
d’administration générale), les services
de l’État ont réalisé une sensibilisation
auprès de toutes les collectivités
concernées.

 Concernant les actes d’urbanisme :
•

5 110 actes reçus (autorisations
d’urbanisme, actes de planification,
actes liés à la préemption, actes liés à
la publicité et aux enseignes) : 284 ont
fait l’objet de lettres d’observations.

 Concernant les actes budgétaires :
•

1 275 budgets transmis : 390 d’entre
eux, soit 30,6 % ont fait l’objet d’un
contrôle ;
• 3 598 actes budgétaires (comptes
administratifs,
budgets
supplémentaires et décisions
modificatives) reçus : 2 291, soit 64 %
d’entre eux, ont fait l’objet d’un
contrôle ;
• la Chambre régionale des comptes a
été saisie à trois reprises pour déficit
du compte administratif (2) et
absence de vote du budget dans les
délais requis (1).

 Concernant les actes juridiques hors
actes d’urbanisme :
•

38 870 actes reçus (43 505 en 2015),
dont 21 500 par l’application
informatique ACTES : 4 556 (13 %)
ont été classés prioritaires et ont fait
l’objet d’un contrôle approfondi.

L’ensemble des contrôles réalisés (actes
prioritaires et non prioritaires) ont donné
lieu à 162 recours gracieux et à deux
déférés au tribunal administratif.
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 Les dotations versées aux
communes et à leurs
groupements

 Les dotations de l’État
 Les dotations versées au Conseil
départemental de l’Yonne

Les communes et leurs groupements ont
perçu 79,65 M€ de dotations de l'État en
2016, réparties comme suit :

Le Conseil départemental a perçu
86,39 M€ de dotations de l'État en 2016,
réparties comme suit :

•
•
•
•
•

•
•

la
dotation
globale
de
fo nction nem ent
(D GF )
d es
communes (forfaitaire, DSR, DSU,
dotation élu local, DSI, DNP) et des
groupements : 69,74 M€ ;
• les allocations compensatrices :
8,48 M€ ;
• La
d ot at i on
géné r a l e
de
décentralisation (DGD) et des
concours particuliers : 1,43 M€.

la
dotation
gl o b a l e
de
fonctionnement (DGF) : 70,87 M€ ;
les allocations compensatrices :
4,06 M€ ;
les droits de mutation à titre
onéreux (DMTO) : 4,71 M€ ;
le fonds de mobilisation
départementale pour l'insertion
(FMDI) : 2,68 M€ ;
la
dotation
générale
de
décentralisation (DGD) : 3,60 M€ ;
la dotation générale d’équipement
du département (DGE) : 0,47 M€.

Les amendes de police en 2016

Le montant du produit des amendes de police versé au Conseil départemental s’élève
à 416 000 €. Cette dotation a été répartie entre des communes et leurs groupements
de moins de 10 000 habitants pour la réalisation de travaux de sécurité routière.
Le montant alloué directement aux communes de plus de 10 000 habitants s’élève au
total à 653 553 €.
Le montant du produit des amendes de police des radars, versé au Conseil
départemental, pour la réalisation de travaux de sécurité sur les routes
départementale s ’élève à 810 758 €.
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L’État a également soutenu les investissements des collectivités grâce à
plusieurs dispositifs financiers :
•

la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) d’un montant total de
9,4 M€ a été attribuée à 273 dossiers, présentés par des communes ou des EPCI ;
• les subventions d’intérêt général : 0,44 M€ ;
• le fonds national d’aménagement et de développement du territoire (FNADT) :
0,27 M€ ;
• le fonds de compensation de la TVA (FCTVA) : 16,86 M€.

Par ailleurs, en 2016 l’intervention de l’État a été renforcée de manière exceptionnelle
grâce à :
•

la dotation de solidarité catastrophes naturelles accordée aux collectivités inondées
par les intempéries survenues en mai/juin 2016 : 0,33 M€ ;
• le fonds de soutien à l’investissement local (FSIL) mis en place par la loi de finances
2016 qui a permis le subventionnement de 72 projets pour un montant total
de : 5,58 M€.
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L’État dépositaire de
la sécurité
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La sécurité des personnes et des biens est un enjeu majeur dans
le département de l’Yonne, exigeant une mobilisation soutenue
des services de l’État au quotidien.

 la sécurité publique
 La délinquance en chiffres

 La lutte contre les cambriolages

En 2016, l’activité de lutte contre la
délinquance apparaît favorablement
orientée.

Si un léger recul de 1,6 % des
cambriolages de logement est constaté
en 2016 par rapport à l’année
précedente, il revêt une tendance
différente selon les zones :

En effet, les faits commis en matière
d’atteintes aux biens restent stables en
2016 (+ 7 % au plan national), après une
baisse significative de 13 % enregistrée
l’année précédente. Leur taux
d’élucidation s’élève à 20 %.

•
•

- 22,6 % en zone police ;
+ 5,2 % en zone gendarmerie, avec
une forte augmentation à
l’automne.

Concernant les faits commis en matière
d’atteintes volontaires à l’intégrité
physique (AVIP), ils sont en baisse de
6,3 % en 2016 (même baisse au plan
national), après une hausse de 8,8 %
l’année précédente. Leur taux
d’élucidation s’élève à 81 %.

Pour lutter contre ce phénomène, les
forces de l’ordre ont établi un plan
d’actions relatif à la surveillance du
territoire, complété par les différents
dispositifs de prévention suivants :

 La lutte contre la délinquance

Ce dispositif de prévention permet
d’informer les commerçants et artisans
par SMS de faits délictueux (vols à main
armée ou avec violence, vols à l’étalage,
escroqueries par faux moyens de
paiement…) venant de se produire dans
un commerce situé à proximité :

 le dispositif « alerte commerces »

 La lutte contre les vols liés à
l’automobile
Devant la recrudescence des vols dans
les véhicules constatée en zone police
(+ 43,5 %), les forces de l’ordre ont mis
en place un plan d’actions combinant :

•

19 messages d’alerte transmis.

•
•

le redéploiement des effectifs ;
la multiplication des contrôles
routiers ciblés et coordonnés ;
• la multiplication des visites des
parties
communes
des
immeubles ;
• le recours systématique à la police
technique et scientifique pour le
recueil d’indices.
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 le dispositif
«stop cambriolages»

Ces référents participent également à la
sensibilisation de leurs voisins aux
problématiques de sécurité.

Cette
application
pour
smartphone s’adresse aux particuliers et
aux commerçants.
La finalité de ce dispositif alimenté par les
forces de l’ordre est d’une part, l’alerte et
l’information de la population en temps
réel et d’autre part, la dispense de
conseils et de réflexes préventifs.

En 2016, le dispositif s’est fortement
développé :
•

41 communes ont signé une
convention (contre 10 en 2015).

 La prévention de la délinquance

 le dispositif « tranquillité vacances »

 Le fonds interministériel de
prévention de la délinquance (FIPD)

Les services de police ou de gendarmerie
peuvent surveiller tout au long de l’année
le domicile ou le commerce
temporairement inoccupé au cours de
leurs patrouilles quotidiennes.
Pour bénéficier de cette opération, il
suffit que les particuliers communiquent
leur période d’absence aux forces de
l’ordre.

Ce fonds a vocation à financer, en
partenariat avec les collectivités locales et
le secteur associatif, des actions entrant
dans le cadre du plan départemental de
prévention de la délinquance :
•

70 375 € y ont été consacrés en
2016.

Le plan départemental
de prévention de la délinquance
 les conventions de participation
citoyenne

Il s’articule autour de trois priorités :
•

Basé sur le concept de solidarité de
voisinage, ce dispositif repose sur des
référents volontaires et bénévoles,
désignés par les maires.

•

En relation directe avec les services de
sécurité municipaux ou nationaux, ils sont
chargés de les informer de tout
événement suspect ou de nature à
troubler la sécurité des personnes et des
biens, dont ils seraient les témoins.

•
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la prévention de la délinquance
des jeunes les plus exposés ;
la prévention des violences faites
aux femmes, des violences
intrafamiliales et l’aide aux
victimes ;
l’amélioration de la tranquillité
publique.
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 La vidéo protection

 Le risque terroriste

En prévention de la délinquance de
proximité, l’installation de systèmes de
vidéoprotection se poursuit en 2016.

L’état d’urgence a été déclaré le
26 novembre 2015. En raison
de la persistance de la menace terroriste,
il a été prolongé ensuite, sans
interruption.

 Le bilan de la commission
départementale de vidéoprotection

 L’état d’urgence
•
•
•
•

134 dossiers examinés ;
89 nouveaux systèmes autorisés ;
36 autorisations renouvelées ;
9 modifications d’installations
existantes ;
• un total de 908 caméras, dont 100
sur la voie publique.

Dans le cadre de ce dispositif, l’action des
services de l’État a conduit à :
•
•

15 perquisitions administratives ;
7 arrêtés ministériels d’assignation
à résidence ;
• 5 arrêtés préfectoraux autorisant
des contrôles spécifiques sur le
domaine public.

 Les équipements communaux
En 2016, ont notamment été autorisés
les projets de :
•
•

 La sécurisation des établissements
scolaires

Villeneuve-la-Guyard ;
Pont-sur-Yonne.

Un travail de fond a été mené par les
forces de l’ordre auprès des services de
l’éducation nationale conduisant à :

 La lutte contre les drogues et les
conduites addictives

•

plus de 350 diagnostics de sécurité
réalisés dans les établissements
scolaires ;
• des propositions d’aménagement,
le cas échéant.

Une dotation de 44 992 € a été accordée
en 2016 au département par la mission
interministérielle de lutte contre les
drogues et les conduites addictives
(MILDECA) permettant de financer
14 actions dans ce domaine.

 La lutte contre la radicalisation
Les services de l’État ont déployé
différentes mesures visant à prévenir la
radicalisation.
 La mise en place d’instances dédiées
Des instances d’évaluation, de pilotage et
de suivi rassemblant les services de l’État
et les partenaires institutionnels et
sociaux se réunissent régulièrement.
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 L’appui du FIPD

En 2016, une dotation spécifique du FIPD pour la prévention de
la radicalisation d’un montant de 15 000 € a permis de
subventionner un dispositif d’accompagnement des personnes
signalées et de leurs familles, mis en place avec une association
d’aide aux victimes.
 La formation et l’information
En 2016, ont été organisées par les services de l’État :
•
•

des formations à destination des partenaires institutionnels et sociaux ;
des réunions d’information des élus locaux.

La sécurité routière
 Le bilan de la sécurité routière
Après trois années consécutives de baisse de l’accidentalité et malgré une mobilisation
intense des forces de l’ordre et des partenaires de la sécurité routière, les accidents
repartent à la hausse en 2016, dans un contexte de grande indifférence sociale, voire
d’acceptation.

Évolution de l’accidentologie entre 2015 et 2016
Accidentologie

2015

2016

Évolution
départementale
2015/2016

Accidents
corporels

185

226

+ 22 %

+ 1,1 %

Blessés

223

299

+ 34 %

+2%

dont
hospitalisés

126

151

+ 20 %

+ 2,3 %

Tués

31

35

+ 13 %

+ 0,2 %
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 L’accidentologie dans l’Yonne
En 2016, les accidents mortels sont principalement dus à :
•
•
•

52 % au non respect des règles de circulation ;
25 % à la conduite sous l’emprise de stupéfiants ou d’alcool ;
20 % à la vitesse et à la perte de contrôle.
Les chiffres clés

•
•
•
•
•
•
•

33 radars fixes ;
59 652 infractions relevées par les radars fixes ;
46 723 infractions à la vitesse relevées par les radars mobiles ;
5 483 excès de vitesse relevés hors contrôle sanction
automatisé (CSA) ;
1 641 dépistages d’alcoolémie positifs ;
621 dépistages de stupéfiants positifs ;
1 814 suspensions de permis de conduire.

 La politique répressive
Au vu de la recrudescence des accidents mortels sur l’ensemble du département, un
nouveau barème des suspensions administratives des permis de conduire pour
alcoolémie, vitesse et stupéfiants est entré en vigueur le 1er juillet 2016 pour le
département. Il a été aligné sur la moyenne des mesures appliquées dans les
départements limitrophes.

Le réseau routier départemental

•
•
•
•

Autoroute : 185 Km (1,5 %)
RN : 89 Km (0,7 %)
RD : 4 858 Km (38,9 %)
VC : 7 371 Km (59 %)
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 La politique préventive

Bilan du plan départemental d’actions pour la
sécurité routière (PDASR)

•
•

48 900 € de budget ;
105 actions financées notamment en milieu
scolaire.

Le passage à niveau de Jonches

Compte tenu de sa dangerosité, le passage à niveau
de Jonches a fait l’objet en 2011, d’aménagements de
sécurisation, dans l’attente de sa suppression, qui a
été retenue par décision ministérielle.
En 2016, la concertation avec les collectivités locales
ainsi que les différentes études relatives à un projet
de circulation alternatif ont été engagées.
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La sécurité civile
 les risques naturels
 Les plans de prévention des risques naturels (PPRN)
En 2016, les travaux conduits concernent 106 communes. Ils se traduisent par :
 la prescription de nouveaux plans
•

pour 36 communes avec un plan de prévention des risque d’inondation (PPRI) par
débordement du Serein ;
• pour 57 communes avec un plan de prévention du risque retrait-gonflement des
sols argileux.
 la poursuite d’études hydrauliques en préalable à l’élaboration ou à la révision de
PPRI
•

pour 73 communes pour un risque d’inondation par débordement de l’Yonne.

 La stratégie locale de gestion des risques d’inondation (SLGRI) sur le bassin de
l’Yonne médian

TRI : territoires à risques
important d’inondations
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•

Dans la continuité des travaux
menés au niveau national
(stratégie nationale) et à
l’échelle du bassin Seine
Normandie (plan de gestion des risques
d’inondation) en déclinaison de la
directive inondation, la stratégie locale de
gestion des risques d’inondation sur le
territoire à risque important d’inondation
(TRI) de l’Auxerrois et de l’ensemble du
bassin de l’Yonne médian a été approuvée
par le préfet le 26 décembre 2016.
Son élaboration pilotée par les services de
l'État et menée en associant l'ensemble
des parties prenantes a abouti à une
"feuille de route" partagée par l'ensemble
des acteurs locaux. Elle vise à démontrer
la capacité du territoire à s’organiser face
aux risques, coordonner, mieux articuler
les politiques publiques pour prévenir les
catastrophes et assurer la sécurité des
personnes et des biens.
Elle identifie des dispositions, mesures ou
intentions en matière de connaissance, de
prévention, de protection et de
sauvegarde, cohérentes avec les contextes
locaux et répondant aux enjeux du
territoire. Ces dispositions seront mises en
oeuvre à partir de 2017.

Titanobel à Michery (dépôt de produits
explosifs) ;
• Primagaz à Saint-Florentin (stockage de
gaz de pétrole liquéfié).
Le renforcement de la sécurité

L’instruction du Gouvernement du
30 juillet 2015 relative au renforcement
de la sécurité des sites SEVESO contre
les actes de malveillance prévoit la mise
en place d’un certain nombre d’actions,
dont l’inspection de chaque site SEVESO
de manière coordonnée par les services
de l’État.
En 2016 :
•
•

7 sites inspectés ;
1 arrêté de mise en demeure.

 Les silos céréaliers
Le département de l'Yonne compte un
nombre important de silos céréaliers qui
doivent faire l'objet d'un suivi particulier
des services de l’État, notamment en
raison des risques d'explosion qu'ils
présentent. 13 silos sont actuellement
considérés comme à enjeux très
importants (SETI) en raison de leur
environnement proche.

 Les risques technologiques
 Les établissements SEVESO
La loi «risques» du 30 juillet 2003 post AZF
impose la mise en place de plans de
prévention des risques technologiques
(PPRT). Pour rappel, cinq établissements
«seuil haut» sont concernés dans l’Yonne :

 Les plans communaux de sauvegarde
(PCS)
Le code de la sécurité intérieure impose
aux communes dotées d’un plan de
prévention des risques naturels prévisibles
approuvé, ou comprises dans le champ
d’application d’un plan particulier
d’intervention (PPI), de rédiger un plan
communal de sauvegarde (PCS) et d’en
effectuer, à minima, une actualisation
tous les 5 ans pour garantir son maintien
opérationnel.

•

Chemetall à Sens (fabrication de
produits chimiques) ;
• PSV à Véron (dépôt de produits
phytosanitaires) ;
• Davey Bickford à Héry (fabrication et
stockage d’initiateurs
pyrotechniques) ;
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Dans ce cadre, un travail a été mené par
les services de l’État en 2016 afin
d’accompagner les communes dans la
mise à jour de leur PCS et la réalisation de
leur document d’information communal
sur les risques majeurs (DICRIM).

du 29 mai 2016 au 5 juin 2016,
qui
ont
provoqué
des
inondations exceptionnelles.

 Les réserves communales de sécurité
civile

Active du 30 mai au 4 juin 2016, 24/24 h,
cette structure a supervisé et coordonné
l’action des services de l’État impliqués et
les mesures mises en œuvre dans ce
cadre, notamment en terme de gestion
des secours et de sécurité.

 L’activation du centre opérationnel de
défense (COD)

En 2016, les services de l’État ont apporté
un appui spécifique au développement de
ce dispositif :
•

12 communes sont en cours de
réflexion ;
• 4 communes ont acté la création
d’une réserve ;
• 4 communes ont signé des contrats
pour un total de 25 réservistes.
 L’amélioration de la couverture du
réseau de communication des secours
 La mobilisation sur le terrain

Les installations complémentaires, pour
optimiser la couverture du département
qui comportait notament quelques zones
blanches pour le fonctionnement du
réseau ont été achevées en 2016.
Aussi, conformément aux directives
nationales, la convention ANTARES
(adaptation nationale des transmissions
aux risques et aux secours) (pompiers SAMU) a été signée par le préfet en juin
2016.

•
•
•
•

500 pompiers ;
100 gendarmes ;
40 policiers ;
plus de 1 200 interventions.

 La gestion post-crise
•

la reconnaissance de catastrophe
naturelle :
 95 dossiers déposés ;
 69 communes reconnues.

 La gestion de crise
•

 Les évènements climatiques
Le département de l’Yonne a été
confronté en 2016 à de nombreuses
crises, notamment climatiques.
Le territoire icaunais, principalement
dans sa partie ouest-centre et sa partie
nord, a notamment été particulièrement
touché lors des précipitations survenues

les aides financières de l’État :
 1,3 M€ pour 43 collectivités
territoriales (dotation de
solidarité, DETR, FARU) ;
 plus de 29 000 € destinés à
121 personnes sinistrées (fonds
d’aide au relogement d’urgence).
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 Le renforcement des mesures de
sécurité face aux nouvelles menaces

Par ailleurs, suite à ces
évènements, les services de
l’État ont engagé avec les
collectivités locales la réalisation
d’une cartographie des zones inondées
principalement par les petits cours d’eau
ou par des phénomènes de ruissellement.

 La sécurité des populations
L’évolution des menaces et les attentats
survenus en 2016, notamment à Nice le
14 juillet 2016, ont entraîné la
prolongation de l’état d’urgence sur le
territoire national. Par ailleurs, en
application du nouveau plan VIGIPIRATE
approuvé le 30 novembre 2016,
l’ensemble du territoire national a été
élevé au niveau «sécurité renforcée risque attentat» à compter du
1er décembre 2016.

Ces nouvelles connaissances des risques
vont permettre une meilleure gestion de
l’urbanisation dans les zones à risque et
conforter la préparation à la gestion des
crises d’inondation.

La persistance d’un niveau très élevé de la
menace exige une vigilance renforcée, une
action déterminée et une mobilisation
optimisée des moyens disponibles,
notamment à certaines périodes sensibles
de l’année (vacances estivales, rentrée
scolaire, fêtes de fin d'année) ou lors des
grands rassemblements.

 Les exercices interministériels
La gestion de crise nécessite une
préparation transversale, impliquant tous
les acteurs publics, privés et associatifs
pour faire face à des situations de plus en
plus complexes. De plus, les attentats de
2015 et 2016 ont confirmé le caractère
multisectoriel des crises, pris en compte
par les services de l’État dans les stratégies
opérationnelles.

Dans ce cadre, des actions ont été menées
pour renforcer les mesures de sécurité,
notamment
dans
les
ce n t r e s
commerciaux, les transports ferroviaires et
urbains, les lieux de culte, les bâtiments
officiels et les écoles. Ainsi, en 2016,
l’ensemble des établissements scolaires du
département, de l’école maternelle à
l’université, a fait l’objet d’un diagnostic
de sûreté complet par les forces de
l’ordre. De même, les études par les
services préfectoraux des dossiers de
grands rassemblements intègrent, de
manière systématique, une analyse des
mesures de sécurité mises en place par
leurs organisateurs.
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 La sécurité économique
Au regard de l’évolution des menaces, qui peuvent avoir un impact direct sur le
développement des entreprises, la protection des informations et des matériels doit
devenir une priorité. Dans ce cadre, l’intelligence économique vise à collecter, à analyser,
à diffuser et à protéger l’information économique stratégique. Dans le nouveau dispositif
de l’État défini en 2016, l’intelligence économique se décline en «politique publique en
matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et
scientifiques de la Nation».
Dans ce cadre, différentes actions de sensibilisation ont été mises en place en 2016 par
les services préfectoraux et un suivi spécifique a été instauré à destination de 113
entreprises stratégiques ou considérées comme sensibles du département. Il s’agit
principalement de travailler sur la mise en œuvre d’une politique offensive (mise en place
d’un plan de veille) et défensive (protection des réseaux informatiques, de la
e-reputation, etc.) et d’un lobbying adapté.

 Les établissements recevant du public (ERP)
Le département de l’Yonne compte 4 200 établissements recevant du public (ERP), tout
type et catégorie confondus, dont 1 730 sont soumis à des visites périodiques
obligatoires.
L’action des services de l’État en 2016 :
•
•

552 ERP visités ;
426 dossiers étudiés (permis de construire, autorisations de travaux, dérogations et
grands rassemblements).

Les établissements concernés par un avis défavorable font l’objet d’un suivi rigoureux afin
qu’ils retrouvent rapidement un niveau de sécurité satisfaisant.
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 la sécurité du consommateur
 La protection économique
Il est primordial de permettre au consommateur de bénéficier d’offres présentant toutes
les garanties de qualité et de conformité et de lui fournir une information transparente et
loyale favorisant la mise en concurrence.
A ce titre, la déclinaison du plan national d’enquêtes 2016 du ministère de l’économie, au
niveau départemental, a conduit les services de l’État à réaliser :
•
•
•

581 visites d’établissements ;
2 289 actions de contrôle ;
119 prélèvements.

Il en a résulté :
•
•
•

146 avertissements ;
24 procès verbaux ;
13 injonctions administratives.

Le déploiement d’opérations spécifiques

Les services de l’État renforcent leur action au plan interministériel, lors des deux
temps forts économiques représentés par les périodes estivales et de fin d’année
avec :
•

l’opération interministérielle vacances (OIV) ciblant les lieux de consommation
et de loisirs prisés des vacanciers ;
• l’opération de fin d’année (OFA) visant essentiellement la sécurité des produits
alimentaires et non alimentaires, spécifiques à cette période.
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Les analyses visent à rechercher
la présence de contaminants
physico-chimiques
de
l’environnement ainsi que des
résidus de médicaments, d’anabolisants
ou de produits phytosanitaires. Les
résultats n’ont pas indiqué la présence de
dangers sanitaires dans les échantillons
d’aliments prélevés.

 La protection alimentaire
 Les inspections des établissements
agro-alimentaires
L’Yonne compte :
• 70 établissements agréés dont 3
abattoirs industriels et 3 petits
abattoirs
de
volailles,
3 laiteries industrielles et 16
cuisines centrales ;
• plus de 600
établissements de
restauration collective ;
• plus de 2 000 établissements de
remise directe (grandes et
moyennes surfaces, restauration
commerciale, traiteurs, bouchers
charcutiers…).

 Les certificats à l’export
Le nombre de certificats délivrés à
l’export vers les pays tiers est en baisse
depuis 2014, suite à l’arrêt des exports
vers la Russie courant 2014 et l’arrêt, à fin
novembre 2015, des exports de produits
avicoles vers la Chine et l’Afrique du Sud
du fait de l’Influenza aviaire. En 2016,
malgré des démarches de prospection
active des professionnels, conduisant à
l’instruction de 12 nouveaux dossiers de
demande d'agrément vers les pays tiers
par les services de l’État, le nombre des
certificats à l’export reste à la baisse : 374
contre 556 l’année précédente.

Les services de l’État ont réalisé un
programme d’inspections de ces
établissements. Celui-ci est fondé sur une
analyse de risques visant d’une part, à
vérifier le niveau de maîtrise sanitaire des
établissements agréés d’autre part, à
veiller à l’amélioration continue de prise
en compte des règles de sécurité
sanitaire par les établissements de
restauration collective et enfin, à
réprimer les manquements aux règles
d’hygiène dans les établissements de
remise directe.


Les inspections des lieux de
détention d’animaux
Des inspections sont menées sur le
terrain.
Le bilan de l’action des services de l’État
en 2016 :

Au total en 2016, 252 inspections ont été
réalisées, dont 190 dans des
établissements agro-alimentaires, hors
établissements d’abattage, nécessitant
des suites adaptées dans 29 cas.

•
•

353 inspections ;
78 échantillons analysés (résultats
conformes) ;
• 76 contrôles effectués au titre de la
PAC (politique agricole commune).

Dans le cas des plans de surveillance et de
contrôle des produits alimentaires
organisés au niveau communautaire, 527
prélèvements ont été réalisés dans
l’Yonne (482 en 2015), tant dans les
abattoirs que dans les élevages ou dans
les points de distribution alimentaire.
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•

Par ailleurs, 205 certificats
sanitaires ont été instruits et
délivrés pour permettre les
échanges intracommunautaires
d’animaux ou leurs exportations vers les
pays tiers.

gérer les suspicions de la maladie
dans les élevages et les bassescours.

Aucun foyer viral n’a touché l’Yonne. Au
regard des conséquences économiques
très importantes que cette épizootie peut
induire, les services de l’État ont, en
outre, réuni en juin 2016, l’ensemble des
représentants de la filière volaille, en vue
de les sensibiliser au renfort des mesures
de prévention au sein des élevages.

 Les mesures de prophylaxie
 La tuberculose bovine
Du fait de la réduction du nombre de
foyers de tuberculose bovine en
Côte-d’Or (10 foyers en 2015) et de
l’absence de nouveaux foyers dans
l’Yonne depuis 2013, la surveillance
sanitaire a été maintenue, mais allégée
en 2016 dans l’Yonne.

 La fièvre catarrhale ovine

Au total en 2016, 23 cheptels ont été
placés sous arrêté préfectoral de mise
sous surveillance :

Le département est un peu impacté par la
maladie comparativement à d’autres
départements voisins.

•

7 dans le cadre des opérations de la
prophylaxie ;
• 16 à la suite de découverte de
lésions suspectes à l’abattoir ;
• aucun foyer de tuberculose bovine
n’a été confirmé.

Avec la détection de six foyers en 2016,
les services de l’État restent vigilants.
Tous les éleveurs ont été incités à
vacciner leurs animaux au cours de l’hiver
2016-2017, les vaccins étant mis à
disposition gratuitement par l’État.

 L’influenza aviaire
Le début de l’année 2016 a été impacté
par les crises sanitaires liées au virus
H5N1, la fin de l’année par l’épizootie liée
au virus H5N8.

 La protection animale
L’inspection des conditions de respect du
bien être animal à la fois des animaux
domestiques (fourrières, refuges,
pensions, particuliers, expérimentation
animale … ) et des animaux d’élevage
(transport, élevages, particuliers, lieux de
rassemblements) a donné lieu à 181
actions de contrôles.

La filière volaille étant très présente dans
le département, les services de l’État se
sont mobilisés pour :
•

informer les acteurs de la filière
volaille et les particuliers des
mesures réglementaires nationales
à décliner localement ;
• mettre en place une surveillance
sanitaire des oiseaux domestiques
et de la faune sauvage ;

La plupart des inspections en élevage ont
été ciblées à la suite de plaintes ou à
l’issue d’une analyse de risque effectuée
par les services de l’État.
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 Le contrôle des éducateurs

A la suite de ces contrôles, 30 mises en
demeure ont été notifiées et 14 procès
verbaux de constatation d’infractions ont
été établis.

•

154 cartes professionnelles
délivrées ;
• 594 éducateurs titulaires d’une carte
professionnelle.

Une attention particulière a également été
portée aux abattoirs qui ont tous fait
l’objet d’une inspection approfondie dans
ce domaine, ainsi que d’inspections de
suivi si nécessaire.

 Le contrôle des établissements
•
•

 La protection des sportifs

51 contrôles au total ;
21 contrôles en interministériel.

Les domaines suivants ont été ciblés :

En 2016, le département compte 560
établissements permettant la pratique
d’activités physiques et sportives.

•
•
•
•

Pour assurer la sécurité des pratiquants,
les services de l’État ont effectué
différents contrôles en 2016.

baignades et piscines ;
centres équestres ;
centres de remises en forme ;
stands de tir sportif.

La qualité des eaux de baignades

Les 11 sites de l’Yonne (9 en rivière et 2 en plan d’eau) ont fait l’objet d’analyses de
contrôle de la qualité de l’eau au cours de la saison 2016.
Le classement annuel prend en compte les résultats bactériologiques enregistrés sur
quatre années consécutives pour établir un classement européen en qualité, ce qui
conduit à :
•
•
•

4 baignades de qualité excellente ;
5 baignades de bonne qualité ;
2 baignades de qualité insuffisante.

Les gestionnaires de baignades devraient disposer d’une étude de profil de la
baignade. Le profil consiste à identifier les sources de pollution susceptibles d’avoir un
impact sur la qualité des eaux de baignades et d’affecter la santé des baigneurs et à
définir dans le cas où un risque de pollution est identifié, les mesures de gestion à
mettre en œuvre pour assurer la protection sanitaire de la population et des actions
visant à supprimer ces sources de pollution.
4 baignades disposent d’une étude de profil dont 3 ont été réalisées en 2016 et une en
2015. 2 autres sont en cours. Les baignades qui sont en qualité insuffisante et qui ne
disposent pas de profil devront être interdites l’année suivante.
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La priorité à l’emploi,
au développement
économique et à
l’aménagement du territoire
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L’État est resté fortement mobilisé en 2016 pour promouvoir et
mettre en œuvre toutes les actions en faveur de l’emploi et du
développement économique, en lien avec l’ensemble des
partenaires. Son rôle de conseil et d’animateur des territoires
doit permettre de signaler, le plus en amont possible, les
difficultés que rencontrent les employeurs et de faire émerger les
projets d’avenir. Une attention particulière est également portée
au développement équilibré des territoires et à la valorisation du
patrimoine culturel.

Le contexte économique dans l’Yonne

L’Yonne enregistre une décrue du chômage de catégorie A avec - 2,9 % (demandeurs
d’emploi en recherche active, immédiatement disponibles). Ce résultat, inférieur à
celui observé en Bourgogne (- 4,7 %) reste proche du niveau national (- 3 %).
La situation des jeunes connaît une embellie qui s’inscrit sur la durée avec une
diminution de 10,4% de leur demande d’emploi (-6% en 2015).
La situation des seniors continue de faire l’objet d’une attention particulière avec une
évolution de 3,2% (+0,4% pour la catégorie A). Pour rappel, ce taux avait atteint
+11,3% en 2014 et +4,7% en 2015.
Le chômage de longue durée représente, à fin décembre 2016, 44,2% de l’ensemble
des inscriptions enregistrées par Pôle emploi.

Les actions en faveur de l’emploi
 L’animation territoriale par le service public de l’emploi (SPE)
La lutte contre le chômage est l’une des politiques publiques les plus prioritaires, qui
fonde la notion de service public de l’emploi.
 Le SPED (service public de l’emploi départemental)
Il réunit, sous la présidence du Préfet, tous les partenaires
départementaux et est le lieu de conception et d’impulsion des
actions concrètes réalisées au plus près des actifs, des entreprises et
des territoires icaunais.
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Les SPE-P (services publics
de l’emploi de proximité)

Sont en jeu plusieurs millions
d’euros d’une entreprise spécialisée
dans la production de pièces
métalliques pour le secteur
aéronautique avec à la clef plus de
250 emplois, en majorité qualifiés.

Les instances d’animation et de
déploiement territorialisées des politiques
publiques d’emploi sont placées sous
l’égide des sous-préfets. Les SPE-P de
Sens, d’Auxerre et d’Avallon-Tonnerre
assurent la programmation et la conduite
opérationnelle des actions qui visent à :
• contribuer au rapprochement de
l’offre et de la demande d’emplois ;
• renforcer
l’employabilité des
chômeurs ;
• sécuriser
les
trajectoires
professionnelles des actifs ;
• accompagner
les mutations
techniques, technologiques et
économiques des entreprises ;
• soutenir l’attractivité des territoires
en
accompagnant
leur
développement économique.

 Le SPE-P d’Auxerre
Le SPE-P d’Auxerre a concentré son action
sur bon nombre de thématiques. Très
impliqué dans le pilotage de la
programmation des contrats aidés, il a en
outre joué un rôle central dans la
dynamisation de l’apprentissage à travers
notamment la mise en place et le suivi de
l’action «En quête d’apprentissage»,
destinée à sensibiliser les employeurs aux
atouts de l’alternance.
Il a également impulsé d’autres projets
aussi variés que nombreux, notamment à
travers :
la définition d’une stratégie
•
générale destinée à soutenir une
entreprise dans le cadre d’un
programme de recrutement massif ;
•
la mise en place d’actions de
soutien à l’emploi dans le cadre
rénové de la politique de la ville en
faveur des quartiers ;
•
le suivi du fonctionnement de la
plateforme GPECT (gestion
prévisionnelle des emplois et
compétences territoriales) mise en
place en 2015.

 Le SPE-P de Sens
Le SPE-P de Sens a confirmé en 2016 sa
capacité à impulser de nombreuses
actions au profit d’un bassin d’emploi en
perpétuel mouvement. Dans un esprit de
coordination de l’action publique entre
les différents acteurs présents et au-delà
du pilotage de la programmation des
contrats aidés et de la dynamisation de
l’apprentissage dans un bassin dépourvu
en CFA (centre de formation d’apprentis),
le SPE-P s’est largement centré autour de
la thématique du soutien à l’activité
économique :
• il a ainsi largement œuvré au bon
déroulement de l’implantation
d’une plateforme logistique et des
opérations
massives
de
recrutement qui en ont découlé ;
• en fin d’année 2016, il s’est
pleinement engagé dans une
démarche de soutien d’un
important projet d’investissement.

Lieu d’échanges et de débat, il a permis
également à ses membres d’être mieux
sensibilisés à certaines thématiques
parfois très techniques (exemple : la
prestation de service internationale :
contrat qui engage une entreprise établie
à l’étranger pour effectuer une prestation
pour une entreprise établie en France, au
moyen de travailleurs qu’elle détache
temporairement).
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 Les emplois d’avenir

 Le SPE-P d’Avallon
Le SPE-P d’Avallon, dans la continuité des
actions menées pour le développement
de l’alternance déjà initiées en 2015 («les
moissons de l’apprentissage»), a élargi la
promotion du dispositif auprès des jeunes
collégiens et lycéens par le biais d’un
théâtre forum :

La mobilisation autour du
programme emploi d’avenir, qui
vise à permettre aux jeunes d’acquérir une
réelle qualification au travers d’une
expérience professionnelle, s’est
maintenue en 2016.
•

612 jeunes icaunais ont bénéficié du
dispositif ;
• 84 % des jeunes recrutés ont un
niveau de qualification peu élevé ;
• 32 % des contrats sont signés dans le
secteur marchand ;
• 34 % des contrats sont conclus sous
forme de contrat à durée
indéterminée (CDI).

•

au vu de son succès, cette action
sera inscrite dans les plans d’actions
des deux autres SPE-P qui maillent le
département ;
• le nombre de jeunes entrés en
apprentissage a augmenté de 1,4 %
sur l’arrondissement par rapport à
l’année précédente.
Il a également apporté son appui et son
expertise au travail de la Chambre
économique de l’Avallonnais sur l’état des
lieux de la filière bois et ses perspectives
de développement coordonné local.

 Le soutien à l’emploi et à
l’insertion des jeunes
Financées à hauteur de 1,18 M€ par l’État,
les quatre missions locales icaunaises
(Auxerrois, Sénonais, Migennois/Jovinien,
Avallonnais/Tonnerrois) se sont mobilisées
fortement pour l’emploi et l’insertion des
jeunes tout au long de l’année en utilisant
tous les dispositifs mis à leur disposition
au travers des contrats d’avenir et
d’insertion dans la vie sociale, mais aussi
dans le cadre de l’animation des réseaux
de parrainage

 Le contrat d’insertion dans la vie
sociale (CIVIS)
Il s’adresse à des jeunes de 16 à 25 ans qui
rencontrent des difficultés pour définir un
projet professionnel fiable et réaliste et
pour réussir leur insertion professionnelle.
Il a pour objet d’organiser les actions
nécessaires pour leur permettre de définir
une orientation professionnelle et accéder
à un emploi si possible durable et de
qualité, ou à une formation qualifiante.
•

1 192 jeunes étaient présents dans le
dispositif au 31 décembre 2016.

.
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 La garantie jeunes

En 2016, l’enveloppe FIPJ allouée aux
missions locales de l’Yonne s’est élevée à
61 470 €, dont 35 561 € ont été affectés à
des aides directes (aides en faveur du
logement, de la mobilité, aides
alimentaires d’urgence, cofinancement de
frais pédagogiques…).

S’adressant aux jeunes de 16 à
25 ans en situation de précarité,
qui ne sont ni en emploi, ni en formation,
ni en études, ce dispositif comporte :
•

un accompagnement intensif,
individuel et collectif, assuré par les
missions locales permettant l’accès
à une pluralité d’expériences
professionnelles et de formation, en
vue de faire émerger, de construire
ou de consolider un projet
professionnel.

 L’école de la 2ème chance (E2C)
L’E2C, installée à Joigny depuis septembre
2015, accueille des jeunes de 18 à 30 ans
sans diplôme ou sans qualification, qui
sont en situation de décrochage scolaire
ou en risque d’exclusion et éprouvent des
difficultés à se positionner dans des
parcours d’accompagnement classiques,
comme, par exemple, le contrat
d’insertion dans la vie sociale renforcé
(jeunes sortis de la scolarité sans CAP-BEP
ou avant la terminale).

En avril 2016, les missions locales (MILO)
d’Auxerre et de Sens se sont portées
candidates à la mise en œuvre de ce
dispositif, à titre expérimental :

Le parcours est organisé autour de trois
étapes :

•

190 jeunes en contrat ;

•

304 000 € alloués aux MILO par
l’État ;

•

une allocation mensuelle, versée
aux jeunes, prise en charge par
l’État.


Le
fonds
pour
l’insertion
professionnelle des jeunes (FIPJ)
Il est destiné à soutenir les actions
complémentaires à l’accompagnement
personnalisé et renforcé des jeunes de 16
à 25 ans confrontés à des obstacles
multiples (sociaux, familiaux, financiers,
culturels…) qui constituent autant de
freins à leur insertion professionnelle.
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•

l’évaluation du stagiaire, de sa
motivation et de ses centres
d’intérêt ;

•

la construction d’un projet
professionnel en identifiant les
besoins en formation ou les
compétences à acquérir ;

•

la reconnaissance des acquis avec
intégration dans l’entreprise ou
entrée dans une formation
qualifiante,
diplômante
ou
certifiante.

2016

 Les formations en alternance

Une partie des jeunes accueillis doivent
résider dans les quartiers «politique de la
ville». Auxerre, Joigny, Sens et Migennes
sont donc les villes concernées au
premier chef.

 Le contrat d’apprentissage
Des démarches visant à relancer, à
promouvoir l’apprentissage, ont été
déployées
sur
l’ensemble
du
département. Les efforts concertés et
coordonnés de l’ensemble des acteurs
concernés ont été poursuivis. Ils ont
permis la mise en œuvre d’actions telles
que «En quête d’apprentissage» initiée
sur l’arrondissement d’Auxerre pour aller
à la rencontre des employeurs de
l’arrondissement n’employant pas ou plus
d’apprentis.

L’E2C de l’Yonne a accueilli 70 nouveaux
stagiaires en 2016 sur un effectif suivi de
104. Elle a enregistré sur la même
période un taux de sorties positives de 49
% (CDI, CDD de plus de 6 mois,
formations qualifiantes ou en
alternance).
Le conventionnement de l’E2C en 2016 :
•
•
•
•
•

État : 128 610 € ;
conseil régional : 110 000 € ;
fonds européens (FSE) : 190 000 € ;
autres collectivités locales : 17 000 € ;
autres services publics : 26 200 €.

De même, «les moissons de
l’apprentissage» dans l’Avallonnais ont, à
nouveau, rencontré un vif succès.
En 2016, le partenariat développé a
permis la signature de 1 389 contrats
d’apprentissage et de quasi stabiliser le
nombre d’apprentis.

Par ailleurs, labellisée par le réseau E2C
depuis octobre 2015, la structure peut
percevoir la taxe d’apprentissage.

Des actions de promotion et de
valorisation de l’apprentissage auprès des
jeunes et de leurs familles ont été
finalisées et programmées pour lancer la
prochaine campagne.
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 L’accès et le retour à l’emploi des personnes en difficultés

 Les structures d’insertion par l’activité
économique

 Les contrats aidés
Parallèlement aux emplois d’avenir, les
dispositifs classiques d’aide à l’emploi ont
été également mobilisés. Les contrats
aidés (CAE) et (CIE) ont permis à 1 816
demandeurs d’emploi de retrouver le
chemin de l’activité professionnelle :
•

L’Yonne compte 22 structures
conventionnées au titre de l’insertion par
l’activité économique (IAE) qui ont pour
vocation d’accompagner les personnes
qui rencontrent des difficultés
particulières pour se réinsérer
durablement sur le marché du travail.

1 515 CUI-CAE* conclus dans le
secteur non marchand ;

•

301 CUI-CIE* conclus dans
secteur marchand ;

•

dont 217 au total cofinancés par le
Conseil départemental.

En 2016, le conventionnement a porté
sur 561 postes équivalents temps plein
pour un engagement financier de l’État
de 4,6 M€. Les salariés en insertion sont
recrutés, selon le type de structures, en
contrat d’usage et en contrat à durée
déterminée d’insertion. Ce dernier
permet de sécuriser le financement des
structures et, à ces dernières d’ajuster
leur recrutement en fonction de la
saisonnalité de leur activité.

le

(*) CUI-CAE : contrat unique d’insertion - contrat
d’accompagnement dans l’emploi (secteur non
marchand).
(*) CUI-CIE : contrat unique d’insertion - contrat
initiative emploi (secteur marchand).

Les résultats :
Les contrats aidés

La mobilisation des contrats aidés dans
le département a représenté un effort
financier important de l’État de plus de
20,64 M€ :
•
•
•

10,37 M€ pour le programme EAV * ;
9,12 M€ pour les CAE ;
1,14 M€ pour les CIE.

•

1 472 personnes ont été recrutées,
dont 549 bénéficiaires des minimas
sociaux ;

•

plus de 31 % des bénéficiaires* sont
sortis de ce dispositif avec un emploi
ou une formation.

* Les sorties ne sont comptabilisées qu’après un
minimum de 150 heures d’emploi ou de plus de 3 mois
selon les structures d’insertion.

(*) EAV : emploi d’avenir.
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 La politique du titre
professionnel du ministère du
travail

 L’action en faveur de l’emploi
des personnes handicapées
 Les entreprises adaptées

Un titre professionnel est une
certification délivrée par le ministère
chargé de l’emploi. Il atteste d’une
qualification acquise en formation
continue
ou
par
l’expérience
professionnelle. 300 titres professionnels
sont répertoriés dans différentes
spécialités dont 75 % relevant du niveau
V (niveau CAP).

Les services de l’État soutiennent les deux
entreprises adaptées présentes dans le
département (APF et APAJH), notamment
à travers le financement de 75 postes de
travail ouverts aux travailleurs
handicapés.
En 2016, ces deux structures ont
bénéficié au total d’un financement de
l’État s’élevant à plus d’1 M€.

Dans le cadre de la sécurisation de la
délivrance des titres professionnels, les
services de l’État contrôlent le travail
réalisé par les centres de formation
agréés localement puis réalisent et
éditent les titres professionnels et les
certificats
de
compétences
professionnelles qui sont délivrés aux
stagiaires et aux personnes ayant suivi un
cursus VAE.

 Le soutien à la formation
professionnelle
 La validation
l’expérience (VAE)

des

acquis

En 2016 :

de

•

13
centres
de
formation
professionnelle agréés pour former
des stagiaires sur des titres
professionnels du ministère du
travail ;
• 127 sessions de passation de titres
professionnels ou de certificats de
compétences professionnelles (CCP) ;
• 499 titres professionnels et 139
certificats
de
compétences
professionnelles délivrés ;
• 111 personnes habilitées en 2016
pour être membres de jury des
sessions de passation des titres
professionnels.

La VAE est un droit individuel permettant
d’obtenir une certification sur la base
d’une expérience professionnelle après
validation, par un jury, des connaissances
et des compétences acquises.
En 2016, les services de l’État ont reçu 50
dossiers dont 47 ont été déclarés
recevables.

45
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016 DES SERVICES DE L’ÉTAT

2016

Le soutien au
développement
économique

Dans l’optique d’offrir une meilleure
visibilité aux participants, différents
thèmes d’actualité économique ou
dispositifs de financement y ont été
abordés, à l’appui de présentations
thématiques et avec la participation
d’intervenants de haut niveau.

 Le crédit d’impôt pour la
compétitivité et l’emploi (CICE)
Ce crédit d’impôt a pour objectif de

 Le club des acheteurs publics

Les chiffres clés du CICE dans l’Yonne
en 2016

Cette instance d’échanges, mise en place
par le préfet au printemps 2015, en
collaboration avec le médiateur national
des
m a r ché s
p ub l i cs,
ré un i t
régulièrement les acteurs de la
commande publique.

Le CICE dans l’Yonne au titre de l’impôt
sur les sociétés représente près de 33 M€
dont :
•
•

16 M€ restitués aux entreprises ;
16,8 M€ imputés aux entreprises
pour 3 352 bénéficiaires.

L’objectif partagé est de mettre en place
des actions concrètes destinées à
simplifier et faciliter l’accès des
entreprises à la commande publique.
En 2016, le club s’est réuni à quatre
reprises et notamment sous la forme d’un
séminaire d’une journée, le 1er
décembre. Intitulé, «l’achat public se
modernise : une relation gagnant-gagnant
entreprises/donneurs d’ordre publics», ce
séminaire a rassemblé plus de 80
personnes.

redonner aux entreprises des marges de
manœuvre pour investir, prospecter de
nouveaux marchés, innover, favoriser la
recherche et l’innovation, recruter,
restaurer leur fonds de roulement ou
accompagner la transition écologique et
énergétique grâce à une baisse du coût
du travail. Équivalent à une baisse des
cotisations sociales, sous la forme d’une
réduction de l’impôt, il bénéficie à une
large majorité des entreprises.

 Le comité départemental de
l’économie
Instance d’échanges entre les différents
acteurs
économiques
(services
institutionnels, banques et organisations
professionnelles et patronales), le comité
départemental de l’économie s’est réuni
à trois reprises, en 2016,
sous la
présidence du préfet.
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L’accompagnement
entreprises en difficultés

En 2016, ce dispositif à été
mobilisé, notamment en mai et
juin suite aux aléas climatiques.

des


La prévention des procédures de
licenciement économique

Les entreprises ont ainsi pu bénéficier
d'une allocation de l'État pour chacune
des heures non travaillées de leurs
salariés. Ceux-ci ont continué à
percevoir, pour ces mêmes heures non
travaillées, une fraction de leurs salaires
de la part de leur employeur.

 L’information des entreprises
En 2016, trois colloques destinés à
sensibiliser les chefs d’entreprises à la
prévention des difficultés pouvant
affecter la vie de leurs entreprises ont
été organisés, en partenariat par les
services de l’État et les acteurs
institutionnels.

Au-delà de son rôle avéré dans la
p r é ve nt ion
des
l i ce n ci e me nt s
économiques, ce dispositif permet
d'établir un dialogue fructueux entre
l'administration et les entreprises du
département.

Au delà de la présentation de l’ensemble
des outils de prévention existants, ces
réunions ont eu pour objectifs de
montrer l’intérêt qui s’attache à :
• signaler au plus tôt les difficultés
rencontrées par l’entreprise ;
• être
formé à la gestion
d’entreprises afin de pouvoir
détecter les points d’alerte ;
• utiliser les prestations mises à
disposition gratuitement par
l’ensemble des services et
structures en matière de conseil,
d’écoute et d’orientation et ce,
dans des délais rapides et dans le
respect de la confidentialité.


La commission des chefs de services
financiers (CCSF)
En 2016, le directeur départemental des
finances publiques a réuni à sept reprises
les représentants des créanciers publics
qui statuent sur les dettes fiscales et
sociales des entreprises privées au sein
de la commission des chefs de services
financiers (CCSF).
36 entreprises ont sollicité un dossier de
demande d’étalement auprès de la
direcion départementale des finances
publiques (DDFIP) qui assure le
secrétariat de la CCSF.

 Le dispositif d’activité partielle
Le dispositif d’activité partielle permet
de maintenir les salariés dans l’emploi,
en compensant la perte de revenu
occasionnée pour les salariés, lorsqu’une
entreprise fait face à des difficultés
économiques conjoncturelles.

22 dossiers ont été examinés, 15 plans
accordés.
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En 2016 :
 Le comité départemental
d’examen des problèmes de
financement des entreprises
(CODEFI)

•

23 entreprises ont saisi
médiation ;
• 21 dossiers ont été acceptés.

Le CODEFI a pour mission de détecter les
difficultés de financement des
entreprises de moins de 400 salariés.

la

Depuis son lancement en 2008, ce
dispositif a permis de débloquer 24 M€
de crédits, de préserver 2 455 emplois et
de conforter 176 sociétés dans leur
activité.

En 2016, il s’est réuni trois fois pour
examiner la situation de 11 entreprises
représentant un total de 1 924 emplois.
À la suite des inondations survenues
dans le département au cours du
printemps 2016, une réunion spécifique
de cette instance a été consacrée aux
répercussions économiques susceptibles
d’être rencontrées par les entreprises
sinistrées.

 La revitalisation des bassins
d’emploi

Dans le prolongement, un comité
départemental d’examen des demandes
d’aides a été réuni à deux reprises.

 Les conventions de revitalisation

L’aide exceptionnelle au redémarrage
mise en place par l’État a ainsi bénéficié
à 9 entreprises pour un montant total de
près de 22 000 €.

Les entreprises de plus de 1 000 salariés
sont tenues de contribuer à la création
d’activités et au développement des
emplois lorsqu’elles procèdent à un
licenciement collectif, affectant par son
ampleur l’équilibre du ou des bassins
d’emploi dans lesquels elles sont
implantées.


La mission de la médiation du crédit
aux entreprises
Confiée au directeur de la Banque de
France, la mission de la médiation du
crédit aux entreprises est destinée à
venir en aide aux entreprises qui
présentent des difficultés de
financement ou de trésorerie.

Une convention entre l’entreprise et
l’État détermine la nature et les
modalités de financement et de mise en
œuvre de revitalisation du bassin
d’emploi.
En 2016, une convention a été conclue
portant sur un montant de 131 000 €.
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Les reconversions des sites de
défense

Il est organisé autour de deux
axes :

 Le 28ème groupe géographique de
Joigny

•

développer l’attractivité du
territoire ;
• conforter l’activité touristique.

Le départ du 28ème groupe géographique
de Joigny en 2010 a donné lieu à la
signature le 11 février 2011 d’un contrat
de redynamisation du site.

En 2016, les différents travaux suivants
ont été achevés :
•

l’aire de stationnement des gens du
voyage ;
• l’espaces multi-services sur le port ;
• l’aménagement du port fluvial de
Saint-Florentin en vue de valoriser la
base nautique.

Destiné à compenser l’impact de cette
restructuration sur le plan économique et
de l’emploi, le contrat, après avoir fait
l’objet de quatre avenants, est arrivé à
échéance le 11 février 2016.

Après avoir fait l’objet de deux avenants,
dont un en 2015 pour une prorogation,
suite au report du départ de l’armée, le
plan local de redynamisation arrivera à
échéance en 2017.

Son bilan de clôture intervenu le 15 juin
2016 est le suivant :
•

les crédits État d’un montant de
4,14 M€ sont engagés à 99% pour un
taux de paiement de près de 58% ;
• 15 actions sur 27 sont soldées .

 La revitalisation des centresbourgs

Des projets structurants ont été financés
tels que :

Dans le cadre des appels à manifestation
d’intérêt (AMI) lancés pour revitaliser
certaines zones rurales et périurbaines,
ont été retenues :

•

la requalification de zones
industrielles ;
• la construction d’une pépinière
d’entreprises avec en son sein, pour
une meilleure attractivité, une
micro-crèche ;
• la réhabilitation de bâtiments sur
l’ex site militaire.

•

la ville d’Avallon au titre de l’AMI
national en 2014 ;
• la communauté de communes de
l’agglomération Migennoise au titre
de l’AMI régional 2015.
Ces dispositifs leur permettent de
bénéficier d’aides de l’État d’un montant
total de 512 000 € sur le fonds national
d’aménagement du territoire (FNADT),
étalées sur trois années, pour les
accompagner dans leurs projets de
réaménagement.

 La 15ème base de soutien matériel de
l’armée de terre (BSMAT) de
Saint-Florentin/Jaulges
Le départ de l’armée de ce site de 42 ha a
donné lieu à la signature, le 15 mars 2012,
d’un plan local de redynamisation.

En 2016, ces deux collectivités territoriales
ont perçu au total 215 956 €.
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•

d’aide à la trésorerie (dotation
jeune agriculteur) représentant au
total près de 750 000 € ;
• de prêts bonifiés pour financer
leurs investissements ;
• de prises en charges de prestations
d’accompagnement dispensées par
la chambre d’agriculture pour un
montant de près de 52 000 €.

 L’aménagement
commercial
Présidée par le préfet ou un membre du
corps préfectoral, la commission
départementale de l’aménagement
commercial (CDAC) examine les projets
de création ou d’extension de
commerces de détail dont la surface de
vente globale est supérieure à
1 000 m2.

 Le plan de soutien à l’agriculture
Initialement mis en place par l’État le
22 juillet 2015, le plan de soutien aux
élevages porcins et bovins a été élargi en
2016 aux céréaliers et producteurs de
fruits et légumes.

Elle se prononce en fonction de l’impact
des équipements commerciaux sur
l’aménagement du territoire (animation
de la vie urbaine, rurale, flux de
transport) et le développement durable
(qualité environnementale du projet,
insertion dans les réseaux de transports
collectifs).

Le
bilan
de
sa
déclinaison
départementale en 2016 :
•

près de 940 000 € d’aides
attribuées à 259 éleveurs et 27
coopératives d’utilisation du
matériel agricole (CUMA) ;
• 257 demandes en cours d’examen
au 31 décembre 2016 pour 208
céréaliers et 49 éleveurs.

En 2016, elle a examiné favorablement 4
projets représentant une vingtaine
d’intentions d’embauches sur les
communes de Joigny, Saint-Clément,
Sens et Perrigny.

Le développement
équilibré des territoires

Le comité départemental de
l’économie agricole (CODEA)

 Le soutien à l’agriculture
 L’installation des jeunes
agriculteurs

Au 1er septembre 2016, la cellule
d’urgence mise en place au printemps
2015 a été transformée en comité
départemental de l’économie agricole
(CODEA), avec la volonté d’inscrire ce
dispositif dans le temps pour aider les
agriculteurs fragilisés à surmonter
leurs difficultés conjoncturelles, grâce
aux outils sociaux et financiers
mobilisables.

L’année 2016 enregistre une hausse
sensible d’installations de jeunes
agriculteurs par rapport aux années
précédentes avec 38 installations aidées
(25 en 2015 et 21 en 2014), permettant
aux jeunes agriculteurs de bénéficier
pour le démarrage de leurs activités :
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La politique agricole commune
(PAC)

En 2016, la mobilisation des
services de l’État effectuée en
faveur du monde agricole a
permis :

 La télédéclaration

•

En 2016, les demandes d’aides PAC des
exploitants agricoles devaient être
déposées par voie dématérialisée,
mettant ainsi fin aux dossiers «papier».

le versement du solde des aides de
l’année
précédente,
en
complément des avances de
trésorerie qui leurs avaient été
accordées. Le montant total des
aides
2015
s’élève
à
101,3 M€ pour 3 046 agriculteurs
du département ;
• des avances de trésorerie pour les
aides 2016. En effet le
gouvernement a opté pour la
reconduction de ce principe, le
retard d’instruction des dossiers
2015 ne permettant pas le
versement des aides de l’année en
cours. Pour l’Yonne, 88,3 M€ ont
été versés à 2 753 agriculteurs
entre le 15 octobre 2016 et le 10
février 2017.

Un accompagnement spécifique a été
mis en place par les services de l’État à
travers les actions suivantes :
•

700 agriculteurs ont été accueillis
individuellement pour les aider à
réaliser leur télédéclaration ;
• 7 réunions d’information ont été
organisées.
Au total :
•

3 217 dossiers PAC ont été
télédéclarés.

 Les mesures agro-environnementales
et climatiques (MAEC)
Dans l’Yonne, les MAEC ont été
déployées pour répondre à deux enjeux
prioritaires :
•

la restauration de la qualité de
l’eau sur 9 bassins d’alimentation
de captage couvrant 4 446 ha ;
• le maintien ou la restauration de la
biodiversité sur le parc naturel
régional du Morvan sur 326 ha.

 Les aides du 1er pilier
Mise en place en 2014, la réforme de la
PAC a occasionné des retards importants
dans le versement des aides du 1er pilier
(aides surface, végétales et animales) en
2015 et 2016.
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 Le plan de compétitivité et d’adaptation des exploitations agricoles
Des investissements dans les exploitations agricoles pour une triple
performance économique, sociale et environnementale peuvent être cofinancées par des aides nationales (État, Conseil régional, Conseil départemental, agence
de l’eau Seine Normandie…) et par le fonds européen agricole pour le développement
rural (FEADER).
En 2016, 208 dossiers ont été validés pour un montant prévisionnel d’investissement de
6,9 M€.
 L’indemnité compensatoire d’handicap naturel (ICHN)
Cette mesure est destinée à compenser les difficultés auxquelles sont confrontées les
exploitations agricoles en zones défavorisées.
En 2016, 403 demandes ont été déposées contre 374 en 2015, les exploitants laitiers
n’étaient pas éligibles en 2015.
 L’agriculture biologique
Des aides visent à inciter et accompagner les agriculteurs qui adoptent un système de
production biologique.
Au cours de l’année 2016 :
•
•

2 700 ha ont été convertis à l’agriculture biologique par 22 exploitations agricoles ;
1 700 ha sont entrés en phase de maintien de ce type d’agriculture.

Les calamités agricoles

L’année 2016 a été marquée par des phénomènes climatiques
endommageant plusieurs productions agricoles.
Les pertes de récolte sur production de fruits, miel et pépinières
forestières ont été reconnues par l’État au titre des « calamités
agricoles » et assorties d’une enveloppe ministérielle de 361 682 €
pour l’indemnisation des producteurs.
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Avec l’entrée en vigueur du
nouveau schéma départemental
de
la
coopération
intercommunale au 1er janvier
2017, 213 communes sont concernées
par ces dispositions. Elles disposent, pour
la très grande majorité, de services
communs d’instruction au sein des EPCI.

 La maîtrise de l’urbanisme

La commission départementale de la
préservation des espaces naturels,
agricoles et forestiers (CDPENAF)
Cette instance présidée par le préfet ou
son représentant, peut être consultée sur
toute question relative non seulement à
la réduction des espaces agricoles, mais
également des espaces naturels et
forestiers et doit obligatoirement être
consultée sur certaines procédures liées
au code de l’urbanisme.

Dans le prolongement du plan d’action
arrêté en 2014, les services de l’Etat ont
poursuivi l’accompagnement des
collectivités tout au long de l’année 2016,
dans le cadre du réseau «ADS 89» au
moyen de formations, de réunions
d'informations régulières et du suivi de
l’outil collaboratif mis en place à cette
occasion.

En matière d’urbanisme, la commission
s’est réunie à 10 reprises en 2016 et a
procédé à l’examen de :

Les services de l’État poursuivent le
traitement des dossiers des communes
soumises au règlement national
d’urbanisme (non couvertes par un
document d’urbanisme) et des
communes dotées de documents
d’urbanisme appartenant à un EPCI de
moins de 10 000 habitants.

•

13 documents d’urbanisme (PLU,
cartes communales et un SCOT) ;
• 28 actes d’urbanismes (permis de
construire, déclarations préalables,
certificats d’urbanismes).

Les actes du droit de l’urbanisme
(application du droit des sols - ADS)

La fiscalité de l’urbanisme (taxe
d’aménagement
et
r e d e va n ce
d’archéologie préventive) relève de la
compétence des services de l’État, qui ont
traité en 2016 :

Les actes d’application du droit des sols
englobent les permis de construire, les
déclarations de travaux, les certificats
d’urbanisme, les permis de démolir ainsi
que les déclarations de clôtures. Ils sont
réglementés par le Code de l’urbanisme.
Conformément aux dispositions de la loi
pour l’accès au logement et un urbanisme
rénové (ALUR), la mise à disposition des
services de l’Etat pour l’instruction des
demandes d’autorisations d’urbanisme a
pris fin le 1er juillet 2015 pour les
communes dotées d’un document
d’urbanisme, appartenant à un
établissement public de coopération
intercommunale (EPCI) de plus de 10 000
habitants.

•

4 362 demandes d'autorisations
d'urbanisme ;

•

2 532 dossiers liés à la taxe
d’aménagement pour un montant de
4,02 M€ ;

•

1 530 dossiers liés à la redevance
pour archéologie préventive pour un
montant de 390 655 €.

53
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016 DES SERVICES DE L’ÉTAT

2016

 La compétence d’élaboration des documents d’urbanisme
La loi ALUR prévoit que les communautés de communes pré-existantes
deviendront compétentes en matière d'élaboration de document d'urbanisme
le 27 mars 2017, sauf si une minorité de blocage s'exprime dans les trois mois précédant
cette date.
Le transfert volontaire de cette compétence des communes aux intercommunalités étant
possible, sans attendre la date butoir, les services de l’État ont conduit durant l'année
2016 des réunions d'informations auprès des intercommunalités.
Neuf communautés de communes ont ainsi acquis la compétence de façon volontaire et
ont chacune, prescrit l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi).

Point de situation sur les documents d’urbanisme
dans l’Yonne en 2016

•
•
•
•
•
•

217 communes ne disposent pas de document d’urbanisme ;
91 communes disposent d’un plan d’occupation des sols (POS) ;
83 communes disposent d’un plan local d’urbanisme (PLU) ;
20 communes sont couvertes par un plan local d’urbanisme intercommunal
(PLUI) approuvé ;
29 communes disposent d’une carte communale ;
200 communes sont concernées par la prescription d’un PLU intercommunal.

 Les schémas de cohérence territoriale (SCOT)
Les schémas de cohérence territoriale (SCOT) sont des documents stratégiques élaborés à
l'échelle d'un bassin de vie. Ils coordonnent et mettent en cohérence les diverses
politiques locales d’aménagement (urbanisme, habitat, mobilité, développement
économique et touristique…) dans un souci de préservation de l’environnement.
L'ensemble du département est couvert par 4 périmètres de SCOT dont la réalisation est
pilotée par 4 pôles d’équilibre territorial et rural (PETR) :
•
•
•
•

le PETR du Sénonais ;
le PETR du Grand Avallonnais ;
le PETR de Puisaye-Forterre Val d'Yonne.
le PETR du Grand Auxerrois.

Une seule communauté de communes reste à intégrer dans un périmètre de SCOT.
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Point d’avancement en 2016

•
•

le PETR de Puisaye-Forterre Val d’Yonne a approuvé son
SCOT ;
sur le nord du département, un atelier des territoires
rassemblant plusieurs EPCI et constitué d’élus, d’acteurs
institutionnels et socio économiques a été mis en œuvre. Il a
permis d’aboutir à une stratégie de territoire sur le long
terme, répondant aux enjeux majeurs, notamment l’accueil
de la population et l’anthropisation des milieux naturels.

 L’accès aux services publics de proximité en zone rurale
 Les maisons de services au public (MSAP)
Rappel du contexte

En mars 2015, le groupe de la Poste s’est engagé auprès de l’État à participer au
déploiement sur le territoire national de 1 000 maisons de services au public
(MSAP) d’ici la fin 2016.

En 2016 :
•

3 nouvelles MSAP/La Poste ont été créées sur les communes de
L'Isle-sur-Serein, Chéroy et Villeneuve-l'Archevêque ;
• au total 17 MSAP en service ont reçu une dotation de fonctionnement d’un
montant total de 178 757 € (FNADT et fonds interopérateurs).
Les critères d’une MSAP
•
•
•
•
•
•
•

une compatibilité avec le schéma départemental d’accessibilité des services au
public ;
une ouverture au public 24 heures minimum par semaine ;
une distance de 20 minutes environ en véhicule motorisé d’une autre MSAP ;
un local comportant au minimum un point d’accueil au public, un point d’attente
assis et un espace confidentiel ;
un outil informatique à la disposition du public avec un accès Internet,
visioconférence ;
un animateur d’accueil formé par chaque opérateur partenaire ;
deux opérateurs minimum dans le champs de l’emploi ou de l’aide sociale.
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 L’accompagnement de l’offre de soins
La conférence de santé départementale

La première conférence de santé départementale de la région Bourgogne
Franche-Comté, organisée pour le préfet et l’agence régionale de santé,
s’est tenue le 21 octobre 2016.
A l’issue de cette concertation avec l’ensemble des acteurs en santé du
département et les partenaires associatifs, le plan santé Yonne a été
constitué. Son objectif majeur est de favoriser l’ensemble des actions
permettant d’améliorer l’accès aux soins des icaunais et l’implantation
de médecins généralistes.
 Les maisons de santé
En 2016, 1 projet a été subventionné pour un montant total de 280 000 € (au titre du
FNADT et de la DETR). Il concerne la création de la nouvelle maison de santé de Véron.
Ce projet vient compléter les 11 maisons de santé existantes : Guillon, Saint-Sauveur-enPuisaye, Vermenton, Charny, Tanlay, Vézelay, Ligny-le-Châtel, Malay-le-Grand, Villeneuvel'Archevêque, Chablis et Bléneau.
Les maisons des internes
En cours de construction à Joigny et à Saint-Sauveur, ces structures permettront un
accueil des professionnels de santé pour un emploi en maison de santé et en hôpital.
En 2016, les subventions de l’État pour ces deux projets se sont élevées à 323 320 €.
 Les groupements de professionnels
Les actions menées par ces groupements sont complémentaires de celles portées par les
maisons de santé.
En 2016, 11 projets de regroupements ont été identifiés. Ces lieux d’exercice regroupé
volontaires seront à terme équipés en télémédecine afin de renforcer l’accès aux soins.
 Les contrats locaux de santé (CLS)
La contractualisation vient compléter les cabinets médicaux dans l’offre de santé et
organisent l’intervention de tous les partenaires de santé.
En 2016, aux deux CLS de la Puisaye-Forterre et de l’Avallonnais s’ajoute celui du
Tonnerrois signé le 24 mars 2016.
En outre, un projet de contractualisation est en cours pour le nord de l’Yonne.
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 La résorption des zones blanches de téléphonie mobile
Lors du vote de la loi du 6 avril 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des
chances économiques, sur les 268 communes françaises ne disposant d’aucune
couverture mobile, l’Yonne comptait 31 communes éligibles. En outre, sur les 1 300 sites
mobiles stratégiques en France, le département en comptait deux dont le site touristique
de Guédelon (300 000 visiteurs par an).
Pour résorber ces zones blanches et équiper les sites stratégiques, l’Etat (France Très
Haut Débit – France THD) a procédé à deux appels à projets et mis en place des concours
financiers spécifiques à la fin de l’année 2015.
Dès janvier 2016, le préfet a réuni autour de ce dispositif les présidents des 12 structures
intercommunales concernées afin de prendre en main ce chantier. Avec l’appui de la
mobilisation de l’ingénierie juridique, financière et technique des services de l’État, les
présidents se sont tous accordés sur un montage original, propre au département, de
déploiement de ce chantier par leurs soins, sur un calendrier ramassé.
Cette construction juridico-financière à 3 étages est montrée en exemple désormais par
France THD :
•

chaque EPCI, conformément à ses compétences, assure la maîtrise d’ouvrage des
opérations de création et d’aménagement de points hauts et a formé un
groupement de co-maîtrise d’ouvrage ;

•

une convention de co-maîtrise d’ouvrage a été passée entre les 12 EPCI et un
mandataire-coordinateur technico-administratif, en l’occurrence, la commune
nouvelle Charny Orée de Puisaye, sous la forme d’un groupement solidaire ;

•

ce groupement a passé une convention de co-maîtrise d’ouvrage avec le Syndicat
de l’énergie de l’Yonne (SDEY), afin de réaliser les prestations techniques (génie
civil – travaux voieries et réseaux divers (VRD), branchements, montage des
pylônes). Les conventions ont été signées au printemps 2016 avec France THD et la
Caisse des dépôts et consignations qui a versé un acompte de 50 %. Le chantier
technique (ingénierie, validation avec les opérateurs Bouygues et Free, réalisation
des 28 points hauts nécessaires) a débuté à l’automne 2016 et se déroulera
jusqu’au premier trimestre 2018.
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Ce montage efficace a permis de gagner un temps précieux grâce à la
simplification des procédures. Il s’avère sans doute moins coûteux que le
recours à un prestataire et permet de contrôler un chantier complexe grâce à
une maîtrise d’ouvrage unique qui s’appuie sur des comités de pilotage réguliers.
Le coût total de l’opération est de 5,1 M€ pris en charge à 80 % par l’Etat (France THD à
raison de 0,1 M€ par point haut, DETR pour 0,9 M€, SDEY pour 0,6 M€) et les 20 %
restants par les EPCI maîtres d’ouvrage (mais atténués in fine par le FCTVA).
Le premier pylône à Champcevrais en Puisaye a été inauguré et mis en service le 21 mars
2017. L’essentiel du réseau complémentaire sera livré entre l’été 2017 et l’hiver
2017-2018.

Inauguration du pylône de Champcevrais
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Le patrimoine, un atout à valoriser
 Vézelay
 L’opération grand site
Le contrat de plan État-Région 2015-2020 (CPER) signé le 24 avril 2015 pour la Bourgogne
prévoit 7 M€, au titre du patrimoine culturel, essentiellement pour des travaux de
restauration menés dans le cadre de l’Opération Grand Site, sur la basilique de Vézelay et
ses abords.
Afin de définir les opérations de restauration retenues dans le cadre du CPER, une
convention d’application a été signée le 4 octobre 2016 pour la période 2016 -2020. Celleci fixe le financement et le calendrier prévisionnels des opérations suivantes :
Pour 2016 :
•

la restauration de la Tour Saint-Antoine et du bras sud du transept avec 720 000 €
de crédits État ;
• le dossier de consultation des entreprises (DCE) pour le bras nord du transept, la
tour Saint-Barthélemy, l’avant nef et la façade occidentale avec 50 000 € de crédits
État ;
• l’étude de diagnostic pour l’aménagement du parvis avec près de 45 000 € de
crédits État ;
• l’étude de diagnostic d’assainissement du côté sud de la Basilique avec près de
150 000 € de crédits État.
Pour la période 2017-2020, sont programmés :
•
•
•
•

la restauration du bras nord du transept et de la Tour Saint-Barthélemy ;
la restauration de la façade occidentale et de l’avant nef ;
la restauration des portails de l’avant nef ;
les travaux du parvis.
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 La promotion de la qualité architecturale et paysagère
Placée sous la responsabilité d’un architecte des bâtiments de France, l’UDAP (unité
départementale de l’architecture et du patrimoine) est le service de l’État chargé de la
promotion de la qualité architecturale et paysagère, notamment dans les espaces
protégés du département formés par :
•

le périmètre de protection de 500 mètres des 486 monuments historiques de
l’Yonne ;

•

les 10 sites patrimoniaux remarquables, nouvelle appellation des secteurs
sauvegardés et des aires de valorisation de l’architecture et du patrimoine issue de
la loi liberté, création, architecture et patrimoine du 7 juillet 2016 ;

•

les 39 sites inscrits ou classés au titre de la Loi du 2 mai 1930 (code de
l’environnement), représentant un total de 24 500 ha, dont le Grand Site du
Vézelien, qui couvre 18 communes pour constituer la zone tampon ayant pour objet
de préserver la valeur universelle exceptionnelle de la basilique Sainte-MarieMadeleine de Vézelay et des éléments du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle
(Vézelay et Asquins), inscrits au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO.
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La garantie de la cohésion
sociale et de l’égalité des
chances
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La cohésion sociale reste un enjeu majeur dans le département
de l’Yonne. Les services de l’État sont restés mobilisés en 2016
afin d’agir pour la solidarité au profit des plus vulnérables.

L’accompagnement social des personnes vulnérables
 La prévention des exclusions
La poursuite des actions en 2016 :
 La mise en oeuvre du plan hivernal départemental
•
•
•

115 maraudes ;
537 personnes rencontrées ;
8% de hausse par rapport à la campagne précédente.

 La mobilisation du contingent préfectoral de logements sociaux
Opérationnel depuis 2 ans, le système “SYPLO” (système priorité logement) permet
désormais un suivi précis de l’évolution du relogement des personnes (situation
géographique, composition des ménages, …) pour la gestion du contingent préfectoral
(25% du parc des bailleurs publics).
 Le suivi du plan de lutte contre la pauvreté
En 2016, deux axes ont été retenus par les services de l’État et du conseil
départemental :
•

la lutte contre l’insécurité alimentaire avec un programme d’actions contre les
«zones blanches» de la distribution alimentaire, menée en lien avec les
associations caritatives ;
• la lutte contre l’absentéisme et le décrochage scolaire avec notamment
l’organisation d’un séminaire intitulé «la pauvreté, une fatalité ? Réussir ensemble,
une réalité dans l’Yonne» dont le résultat servira de base de travail pour les
actions à mener.
Garantir la qualité de l’accompagnement des personnes vulnérables
Cinq inspections ont été réalisées par les services de l’État dans des établissements
chargés de l’accompagnement des personnes vulnérables. Elles ont donné lieu à des
mesures destinées à améliorer cet accompagnement.
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 La prévention des expulsions
 Le droit au logement opposable
Le droit au logement est garanti par l’État aux personnes qui ne peuvent accéder par leurs
propres moyens à un logement décent et indépendant. Pour celles dont les démarches
ont été vaines, la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable a créé des
dispositifs de recours.
En 2016 :
•

la commission de concertation, pour éviter le recours à la
commission de médiation «DALO» a traité 123 dossiers ayant
abouti à 59 relogements ;
la commission de médiation a traité 19 saisines : 10 personnes
ont été reconnues prioritaires et des solutions alternatives de
relogement ont été mises en place pour les autres demandes.

•

 La coordination des actions de prévention
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives
(CCAPEX) est coprésidée par le préfet et le président du conseil départemental ou leurs
représentants. Cette instance est chargée du pilotage de coordination permettant à tous
les acteurs d’agir le plus en amont possible afin de trouver des solutions avant que la
procédure d’expulsion n’arrive à son terme.
En 2016 :
•
•
•

588 dossiers inscrits en CCAPEX ;
68% relevant du parc social ;
32% relevant du parc privé.
L’évolution des actes de la procédure d’expulsion entre 2015 et 2016
ACTES

2015

2016

Commandements de payer

1023

884

-14%

Assignations en résiliations de bails

595

571

-4%

Commandements de quitter les lieux

387

362

-6%

Concours de la force publique demandés

203

178

-12%

Concours de la force publique octroyés

157

120

-24%

En constante progression depuis 2010, le volume des actes de la procédure d’expulsion
recule, pour la 1ère fois depuis 5 ans, en 2016.
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En 2016, l’action de la CCAPEX a
globalement permis de maintenir dans
leur logement plus d’un ménage sur deux
arrivés au stade du commandement de
quitter les lieux. Aucune indemnisation
des bailleurs suite au refus du concours
de la force publique n’est intervenue en
2016.

•

des difficultés pour les
élus à communiquer sur
les situations repérées sur
leur territoire ;
• des localisations de sédentaires
dans et autour des principales villes
du département et le long des cours
d’eau ;
• des phénomènes de sédentarisation
sur les aires d’accueil et chez les
sédentaires tournants.

 L’hébergement des demandeurs
d’asile
Pour répondre à la gravité de la crise
migratoire, le gouvernement a mobilisé
l’ensemble des départements en 2016.

Afin de trouver des solutions aux
situations repérées, une approche globale
est nécessaire, incluant à la fois la
recherche d’habitat adapté, la possibilité
de réserver dans le plan local
d’urbanisme (PLU) des zones dédiées, un
projet social avec un volet scolarisation et
insertion professionnelle.

Dans l’Yonne, les services de l’État ont pu
y apporter une réponse avec :
•

235 places dans 3 centres d’accueil
et d’orientation (CAO) mis en place
sur les communes d’Auxerre,
Villeblevin et Jaulges ;
• 100
places supplémentaires
ouvertes en centre d’accueil de
demandeurs d’asile (CADA), portant
la capacité d’accueil totale à 372.

 L’accueil des gens du voyage
Le schéma départemental d’accueil des
gens du voyage 2013-2019 met l’accent
sur deux thématiques :

 La mise en accessibilité des
établissements recevant du public
(ERP)

•

l’accueil des grands groupes, pour
lesquels le département est encore
insuffisamment équipé, notamment
dans l’Auxerrois ;
• la sédentarisation des gens du
voyage.

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des
droits et des chances, la participation et
la
citoyenneté
des personnes
handicapées prévoyait la mise en
accessibilité de tous les établissements et
installations recevant du public pour le
1er janvier 2015.

En 2016, le diagnostic de l’étude sur la
connaissance du phénomène de
sédentarisation,
lancée
l’année
précédente, a mis en évidence :
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Au regard du retard constaté pour une mise en conformité totale à cette date,
un système dérogatoire a été autorisé avec le dispositif d’agenda d’accessibilité
programmé (Ad’Ap).
Sauf dans le cas d’une prorogation d’une année, les dossiers devaient être déposés avant
la date du 27 septembre 2015.
En 2016, compte tenu des reports accordés, le nombre de dossiers déposés est resté
important :
2730
Total (dont
attestations)

2147

Autorisations
de travaux
Dérogations

560
459

451

720
445

413
46
2013

109
2014

322
2015

874

Ad'AP

599
315

2016

En outre, les services de l’État ont organisé un accompagnement, au travers de
nombreuses actions à portée individuelles ou collectives, qui ont concerné au total
3 300 ERP.

 La solidarité envers les anciens combattants et victimes de guerre
En 2016, l’office national des anciens combattants et victimes de guerre (l’ONAC-VG) a
octroyé à ses ressortissants en difficulté 195 aides financières pour un montant total de
156 852 €.
Par ailleurs, au mois de novembre 2016, l’ONAC-VG a organisé une journée
départementale de la solidarité pour le monde combattant pour rappeler ses missions et
exposer ses actions, mais également célébrer le centenaire de l’ONAC-VG. Cette séance,
qui a rassemblé 80 personnes a également permis de remettre des cartes du combattant
et des titres de reconnaissance de la Nation aux nouveaux ressortissants présents.
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 Le nouveau programme
national de renouvellement
urbain
(N PNRU)
2014-2024

Le logement
Les services de l’État se sont mobilisés
pour garantir aux publics les plus fragiles
l’accès au logement afin de renforcer la
cohésion sociale.

Pour le département de l’Yonne, ont été
retenus :

 Le parc social

- deux quartiers d’intérêt national :


La construction de nouveaux
logements

•

les «Brichères-Sainte-Geneviève»
pour la ville d’Auxerre ;
• «Arènes-Champs Plaisants» pour la
ville de Sens ;

Les services de l’État ont géré la
programmation du logement social avec
une enveloppe de 150 000 € d’aides
directes et instruit les dossiers pour la
production de 141 logements locatifs
sociaux. Ces logements concernent
essentiellement l’Auxerrois et le
Sénonais, territoires du département où
la demande en logement social est la plus
importante.

La rénovation
d’habitat social

des

- deux quartiers d’intérêt régional :
•
•

«la Madeleine» à Joigny ;
«les Rosoirs » à Auxerre.

Le processus de contractualisation avec
l’ANRU intervient en deux temps : tout
d’abord, signature du protocole de
préfiguration (précisant le programme
d’études et les moyens d’ingénierie), puis
signature de la convention pluriannuelle
de renouvellement urbain (phase
opérationnelle du projet).

quartiers

 Le premier programme de l’agence
nationale pour la rénovation urbaine
(ANRU)

État d’avancement en 2016 :

L’agence nationale pour la rénovation
urbaine (ANRU) s’est engagée depuis
2005 dans cinq projets de rénovation de
quartiers à Auxerre, Sens, Avallon,
Migennes et Saint-Florentin. L’ANRU
apporte globalement 44 M€ de
subvention pour un programme de plus
de 294 M€ de travaux.
Sur 193 opérations subventionnées par
l’ANRU (construction, démolition,
réhabilitation, aménagements d’espaces
publics), 173 sont soldées et les 20
restantes le seront d’ici fin 2018.

•

11 mars 2016 : signature du
protocole de préfiguration du
quartier de «La Madeleine» à
Joigny ;

•

22 mars 2016 : examen des
dossiers d’Auxerre et de Sens au
comité national d’engagement de
l’ANRU.
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 Le parc privé
 La rénovation du parc privé
La rénovation globale du bâti représente un enjeu important dans l'Yonne. Aussi, la
dynamique de la rénovation énergétique du bâtiment, portée par l’Agence nationale de
l’habitat (Anah), dans le programme de lutte contre la précarité énergétique «Habiter
Mieux» se poursuit.
En 2016, de nouvelles opérations programmées d’amélioration de l’habitat ont été
engagées en partenariat avec des collectivités locales :
•

sur l’Auxerrois, une convention «opération programmée d’amélioration de l’habitat»
(OPAH) sur le périmètre de la communauté de l’Auxerrois et une convention
d’OPAH-RU (renouvellement urbain) sur le centre ancien d’Auxerre ont été signées
en avril 2016 ;
• sur la Puisaye-Forterre, un programme d’intérêt général (PIG) portant sur l’ensemble
des thématiques d’intervention de l’Anah a été conventionné avec l’Anah en
septembre 2016.

La répartition de la subvention de l’Anah dans l’Yonne
En 2015 : 3,17 M€

En 2016 : 3,24 M€

•

439 dossiers de rénovation de
logements, dont 25 très dégradés ;

•

376 dossiers de rénovation de
logements, dont 24 très dégradés ;

•

332 dossiers visant à une diminution
de la consommation énergétique ;

•

261 dossiers visant à une diminution
de la consommation énergétique ;

•

86 dossiers pour une adaptation à la
perte d’autonomie.

•

91 dossiers pour une adaptation à la
perte d’autonomie.
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 La lutte contre l’habitat indigne
 Le pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne (PDLHI)
Il regroupe l’ensemble des acteurs concernés, dont les services de l’État. Il a pour rôle de
repérer et de résoudre les situations de l’habitat indigne. Un nouveau protocole valable
du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020, avec un objectif de 150 logements à traiter par
an, a été signé entre les partenaires.
 Les procédures de lutte contre l’insalubrité
25 arrêtés préfectoraux ont été pris au cours de l’année, dont 11 de levées d’insalubrité et
7 d’habitat insalubre remédiable. Un suivi soutenu des arrêtés et un travail de partenariat
au sein des opérations programmées permet d’encourager la réhabilitation de biens. Le
ratio arrêté d’insalubrité remédiable/levée d’insalubrité est en faveur des levées en 2016,
permettant ainsi une résorption du nombre d’arrêtés préfectoraux d’insalubrité et ce,
malgré les nouvelles dispositions réglementaires n’obligeant plus les propriétaires à
effectuer les travaux si le logement est vacant.
Les services de l’Etat ont alimenté l’Observatoire de l’habitat indigne avec ces dossiers de
logements insalubres.
Ces procédures concernent essentiellement des propriétaires-bailleurs, mais l’habitat
indigne, et plus particulièrement insalubre, de propriétaires occupants est une
problématique émergente dans l’Yonne qui nécessite souvent des réhabilitations très
lourdes ou un relogement lorsque l’habitat est très précaire.
 La lutte contre les marchands de sommeil
Plusieurs propriétaires ont fait l’objet de signalements concernant leurs activités
immobilières suite à un travail collaboratif des partenaires du PDLHI. Un jugement
exemplaire a été rendu en 2016 demandant la confiscation de 3 immeubles, 7 000 €
d’amende et des dommages et intérêts pour une commune. Un juge d’instruction a été
nommé sur un dossier où le propriétaire bailleur est suspecté d’avoir soumis des
personnes vulnérables à des conditions d’hébergement indignes, de travail dissimulé,
traite d’êtres humains et escroqueries. Le jugement devrait être rendu fin 2017-début
2018.
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Solidarité et citoyenneté
 Les contrats de ville
 Les crédits
Les contrats de ville 2015-2020 concernent :
•
•
•
•

Auxerre ;
Sens ;
Migennes ;
Joigny ;

pour lesquels l’État a apporté un soutien de 747 250 € en 2016.
Les graphiques, ci-dessous, montrent la répartition des crédits par thématiques et par
actions.
CréditsCGET
2016
par(thématiques)
thématiques du CGET
Financements
2016
Financements CGET 2016 (actions)

10 000 € 1%

Financem ents CGET 2016

10 000 €; 1%

35 642 €; 5%

11 108 € 1%

36 000 €; 5%

66 000 € 9%

5 608 €; 1%

Pilier cohésion sociale

350 500 €; 47%

161 307 € 22%

Pilier cadre de vie

Actions contrats de ville
309 500 €; 41%

Pilier emploi/Dév
Economique

PRE

498 835 € 67% Ingénierie

formation des conseils
citoyens
AAP mobilité

internat/cordée de la
réussite

internat/cordée de la
réussite
Actions CIEC

CGET : commissariat général à l’égalité des territoires
CIEC : comités interministériels à l’égalité des chances

La part importante des subventions consacrées au pilier cohésion sociale (67 %) résulte
du soutien apporté aux programmes de réussite éducative.
Un effort significatif est également porté sur le financement des actions visant à lever les
freins à l’emploi pour les habitants des quartiers (22 %). Ces moyens s’ajoutent aux
crédits de droit commun mobilisés par l’État, notamment en matière d’emplois aidés.
 Les conseils citoyens
Le conseil citoyen a vocation à devenir un espace de propositions et d’initiatives à partir
des besoins des habitants et représente ainsi un partenaire incontournable de la politique
de la ville, en lien avec les adultes-relais, acteurs de proximité reconnus.
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En 2016, cinq conseils citoyens ont été installés dans les différents quartiers
prioritaires de la politique de la ville.

Conseils citoyens
Date de création

Nombre

Ville

Quartiers

Avril 2016

1

Joigny

La Madeleine

Mai 2016

1

Migennes Pompidou/Pavel

Juillet 2016

1

Sens

Arènes/Champs Plaisants Les Chaillots

Octobre 2016

2

Auxerre

•
•

Les Brichères/Sainte-Geneviève
Les Rosoirs

La rentrée citoyenne

A l’automne 2016, celles et ceux qui vivent et s’impliquent dans les quartiers
populaires : adultes relais, acteurs associatifs, conseillers citoyens ont été mis à
l’honneur à travers «la rentrée citoyenne».
Sa déclinaison locale s’est traduite par :
•

une rencontre départementale organisée par le préfet le 12 septembre 2016 à
Joigny, à laquelle ont participé l’ensemble des conseils citoyens. Les échanges
relatifs à la mise en œuvre des politiques publiques de l’État dans les quartiers
populaires ont, notamment, permis de recenser le besoin d’information plus
approfondie des conseillers citoyens sur ces sujets. Des cycles de formation et de
qualification seront donc développés au cours de l’année 2017 pour répondre à
cette demande ;

•

la participation de 11 adultes relais départementaux à une manifestation
régionale qui a eu lieu le 28 septembre 2016 à Dijon.
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 Le service civique
Le service civique est un engagement volontaire au service de l’intérêt général
ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans, élargi à 30 ans aux jeunes en situation de
handicap. Accessible sans conditions de diplôme, le service civique est indemnisé et
s’effectue en France ou à l’étranger.
Dans l’Yonne, en 2016 :
•
•
•
•

374 jeunes dont 265 nouveaux entrants ;
47 volontaires issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ;
73 structures d’accueil agréées localement ;
67 tuteurs formés.

Lieux d’exercice des missions

Progression du
nombre de jeunes
en mission

2016 : 265 nouveaux
2015 : 120 nouveaux
2014 : 57 nouveaux

Le groupe d’appui départemental du service civique

Ce groupe installé en septembre 2016 par le préfet se compose de deux commissions
opérationnelles :
•

une commission «organisme d’accueil», contribuant à la qualité des missions
proposées et organisant des actions de communication sur l’ensemble du
département ;

•

une commission «jeunes», chargée de rapprocher les structures et les jeunes en
recherche de mission.
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L’éducation de la jeunesse

L’éducation doit permettre à la jeunesse de se préparer au monde du travail.
Elle doit également accompagner les élèves à devenir tous citoyens.

 L’éducation nationale en chiffres
 Les effectifs
Les effectifs scolaires ont connu une légère diminution dans l’Yonne passant de
59 838 élèves en 2015 à 59 526 à la rentrée 2016.
1er degré
Enseignants : 1 793,5 ETP (*)
Établissements

Élèves

Évolution 2015-2016

408 écoles publiques

29 870

- 417

9 écoles privés primaires

2 689

+ 111

2nd degré
Enseignants : 1 711 ETP (*)
31 collèges publics

14 401

- 140

11 lycées et 1 EREA (**)

9 557

+ 186

4 établissements
secondaires privés

1 819 (collège)

- 20

1 190 (lycée)

- 32

Total

59 526

- 312

*ETP : équivalent temps plein
** EREA : établissement régional d’enseignement adapté

 La scolarisation des élèves en situation de handicap
•
•
•
•
•

1er degré : 605 élèves accueillis en classe ordinaire et 272 au sein de 24 unités
localisées pour l’inclusion scolaire-école (ULIS-école) ;
2ème degré : 200 élèves accueillis en classe ordinaire et 183 au sein de 16 unités
locales d’inclusion scolaire (ULIS-collège et lycée) ;
pour le 1er et le 2ème degré : cinq unités externalisées réparties dans
6 établissements scolaires, permettant de favoriser des moments d’inclusion ;
350 poste en contrats aidés dont la mission prioritaire est l’accompagnement des
élèves en situation de handicap ;
197 personnes en contrat public d’accompagnant des élèves en situation de
handicap.
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 Le bilan des résultats aux examens

 Les actions en faveur de
l’éducation

 Le certificat de formation générale
(CFG)

 Les cordées de la réussite et les
parcours d’excellence

Le taux de réussite passe à 82,86 % en
2016 contre 87,68 % en 2015. Malgré
cette baisse, le département reste audessus du niveau académique de 80,22 %.

Ces deux dispositifs sont destinés à
encourager le parcours des élèves vers
l’enseignement supérieur.

 Le diplôme national du brevet (DNB)
 Les cordées de la réussite

Le taux du DNB en 2016, toutes séries
confondues, est de 81,10 % contre
81,72 % en 2015. Cette baisse accentue
l’écart avec le niveau académique de
86,29 %.

Ce dispositif est fondé sur une mise en
réseau de plusieurs établissements où
collégiens et lycéens travaillent en
collaboration avec des étudiants.
En 2016, 30 lycéens et 35 collégiens ont
participé à ce dispositif au travers de
6 lycées et 6 collèges et en lien avec
2 établissements d’enseignement
supérieur.

 Le baccalauréat général
Le taux de réussite en 2016 est de
88,80 % contre 88,66 % en 2015, ce qui
réduit l’écart avec le niveau académique
(91,44 %) et national (91,40 %).

 Les parcours d’excellence

 Le baccalauréat technologique

Mis en œuvre à la rentrée 2016, ce
dispositif s’adresse aux élèves relevant de
l’éducation prioritaire. Ils bénéficient d’un
accompagnement spécifique au collège,
puis au lycée.
Dans l’Yonne, une expérimentation a été
lancée entre les collèges de Migennes et
de Saint-Florentin et le lycée de Joigny.

Le taux de réussite en 2016 est de
83,04 % contre 85,06 % en 2015, ce qui
augmente l’écart avec le niveau
académique (90,63 %) et national
(90,80 %).
 Le baccalauréat professionnel

 La prévention du décrochage
scolaire

Le taux de réussite, toutes séries
confondues, est de 80 % en 2016 contre
71,24 % en 2015, ce qui réduit l’écart
avec le niveau académique (89,28 %) et
national (81,97 %).

 Le dispositif TPS (très petite section)
L’immersion précoce à l’école est un
premier levier pour lutter contre l’échec
et le décrochage scolaire.
14 dispositifs sont implantés dans
l’Yonne, dont la moitié en éducation
prioritaire, représentant en 2016, 11,2 %
d’enfants de 2 ans scolarisés.
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 Les classes relais
S’adressant prioritairement aux adolescents entrés dans un processus de rejet
de l’institution et de l’apprentissage, ce dispositif a concerné
45 élèves pour l’année scolaire 2015/2016, en provenance de 12 collèges (classes de la
5ème à la 3ème), qui ont été répartis dans deux classes relais situées à Migennes et à
Sens. Ils ont ainsi obtenu leur passage en classe supérieure.
 Les plateformes de suivi et d’appui aux jeunes décrocheurs (PSAD)
Au nombre de deux, elles sont présentes dans le nord et le sud du département et
concernent les jeunes de plus de 16 ans sans diplôme ou ayant interrompu une formation.
Pour l’année scolaire 2015/2016, 961 jeunes ont été repérés et invités à un entretien.
 Le module de repréparation aux examens (MOREX)
Le MOREX s’adresse à des jeunes venant d’échouer deux fois au baccalauréat et désireux
de le préparer de nouveau selon une organisation pédagogique différente, tout en restant
scolarisés en formation initiale. Pour l’année scolaire 2015/2016, sur 7 élèves, 6 ont
terminé le cursus et passé le bac, 4 d’entre eux ont été reçus.
 Le service civique formation
Pour l’année scolaire 2015/2016, le dispositif précédemment expérimental dans l’Yonne
est devenu pérenne. Il a concerné 20 jeunes volontaires ayant échoué au baccalauréat ou
en situation de décrochage scolaire depuis plus d’un an et présente un taux de réussite
aux examens présentés de 82 %.
Pour la prochaine rentrée scolaire de 2016/2017, ce dispositif a vocation à se développer
avec une cible de 30 jeunes.

 La pratique sportive
Dans l’Yonne le sport en 2016 représente :
•
•
•

près de 69 000 licenciés ;
plus de 1 000 clubs sportifs ;
700 000 € de crédits État.

Par ailleurs, l’Yonne compte 43 sportifs de haut niveau inscrits dans les catégories
suivantes sur la liste ministérielle :
•
•
•
•

6 en catégorie senior ;
2 en catégorie élite ;
20 en catégorie espoir ;
15 en catégorie jeunes.
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 Le devoir de mémoire
Le devoir de mémoire permet aux jeunes générations de mieux comprendre les
racines et les enjeux de l’histoire contemporaine.
Différentes actions sont ainsi mises en places et notamment :
 Le concours national de la résistance et de la déportation
Créé officiellement en 1961, ce concours est organisé chaque année au plan
départemental par les services de l’éducation nationale, la préfecture et l’ONAC-VG.
Les candidats sont issus de lycées de toutes catégories ainsi que de classes de 3ème pour
les collégiens.
Pour l’année scolaire 2015/2016, sur le thème «résister par l’art et la littérature», les
lauréats ont été récompensés par une remise de prix, le 27 mai, date de la journée
nationale de la résistance.

 Les épreuves sportives organisées le 8 mai 2016
Le service départemental de l’Office national des anciens combattants et victimes de
guerre (ONAC-VG) soutient chaque année l’organisation d’épreuves sportives qui se
déroulent le jour de la commémoration du 8 mai 1945.
En 2016, 2 rencontres sportives (football et basket-ball) ont donné lieu à la remise de
coupes avec le soutien de l’ONAC-VG.
 La visite de hauts lieux de mémoire
Un voyage scolaire, pris en charge au plan financier par l’ONAC-VG a permis à 2 classes de
lycée de se rendre à Paris pour visiter le Mont-Valérien et le mémorial de la Shoah.
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la biodiversité
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Concilier la protection de
développement économique.

l’environnement

avec

le

 La préservation des espaces
 La stratégie eau et nature 2017-2019
Adoptée par le préfet en septembre 2016, cette stratégie a été élaborée avec l’ensemble
des acteurs locaux investis dans la préservation de la qualité de l’eau et des milieux
aquatiques et la lutte contre l’érosion de la biodiversité.
Ce travail collectif a permis d’aboutir à un plan d’actions partagé visant à répondre aux
enjeux de la politique de l’eau et de la nature dans le département.
Afin de le rendre le plus opérationnel possible au cours des trois prochaines années, ce
plan stratégique est décliné en fiches actions avec une attention particulière accordée aux
modalités de communication.

 La problématique de l’eau
 La qualité de l’eau distribuée
Pour la distribution d’eau potable, la préoccupation majeure reste la concentration en
nitrates et en pesticides.
En 2016, 3 000 prélèvements ont été effectués, donnant lieu aux résultats globaux
suivants :

Nombre d’UDI (*)

Population

Paramètre
2016

2015

2016

2015

Nitrates
(maximum>50 mg/l)

18

17

10 189

5 505

Nitrates
(moyenne>50 mg/l)

2

7

1 047

2 535

Pesticides
(maximum>0,1µg/l)

38

27

25 089

27 052

(*) Le département compte 330 unités de distribution
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En 2016, les actions des services de l’État pour la protection sanitaire ont été
poursuivies afin d’aboutir à une distribution d’eau conforme sur les réseaux
concernés :
•
•

12 arrêtés préfectoraux de mise en demeure sont en cours ;
5 arrêtés préfectoraux de périmètres de protection de captages ont
été pris ;
• 8 réseaux pour 3 745 habitants ont retrouvé une qualité d’eau
conforme.
Cette politique d’incitation sera poursuivie en 2017 et accompagnée par une politique de
la préservation en eau.
 La protection des captages prioritaires
Le département de l’Yonne dispose d’une eau brute de mauvaise qualité. A ce titre,
37 bassins d’alimentation des captages ont été reconnus comme prioritaires pour engager
des programmes d’actions préventives.
Face aux difficultés rencontrées pour mener à bien ces démarches complexes et les
porter localement, les services de l’Etat, sous la direction du préfet, ont souhaité mener
une réflexion d’ensemble avec les partenaires locaux afin qu’ils s’engagent dans
l'élaboration de véritables projets territoriaux de reconquête de la qualité de l’eau et la
mise en œuvre de programme d’actions efficaces.
Une charte d’engagement en faveur de la reconquête de la qualité de la ressource en eau
potable à été signée le 24 juin 2016. Suscitant l’adhésion de tous les acteurs concernés,
cette charte, d’une part, renforce la gouvernance au niveau départemental dans le cadre
d’un comité de pilotage et, d’autre part, fixe des règles et objectifs aux acteurs locaux en
charge de la construction collective de projets, répondant aux enjeux prioritaires de
restauration de la qualité de l’eau.
Sur ces bases, un premier bassin d'alimentation de captage (Lasson) a fait l'objet d'un
nouveau projet qui a abouti fin 2016 à un programme d'actions ambitieux.
Dans un contexte plus général, une charte de bonne pratique sur l’utilisation des produits
phytosanitaires a également été signée le 5 juillet 2016.
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 La protection des milieux aquatiques
 La lutte contre les pollutions diffuses

 La restauration de la
continuité écologique des cours
d’eau

Afin de lutter contre la pollution des eaux
par les nitrates, l’Europe a adopté en
1991 la directive «nitrates». Dans ce
cadre, des programmes d’actions pilotés
par les services de l’État visent à la
réduction des pollutions liées aux nitrates
d’origine agricole.

En 2016, les services de l’État ont
poursuivi l'accompagnement des travaux
de
restauration
des
ouvrages
hydrauliques, en vue de la restauration de
la continuité écologique, sur les cours
d'eau prioritaires de l’Armançon, de la
Cure et du Cousin :

Au-delà des actions de mobilisation et
d'appui aux collectivités, 22 contrôles au
titre de la conditionnalité des aides PAC
et de la directive nitrates ont été réalisés
en 2016.
 La lutte
ponctuelles

contre

les

•

6
dossiers
de
travaux
d'aménagements d'ouvrages sur
l'Armançon et sur le Cousin ont été
instruits ;
• 8 droits d'eau sur ouvrages en ruine
ont été abrogés.

pollutions
Par ailleurs, les travaux des plans pluriannuels de dragage des canaux de
Bourgogne et du Nivernais ont démarré
fin 2016.

En 2016, les services de l’État ont
poursuivi la lutte contre les pollutions
ponctuelles à travers plusieurs actions :
•

 La prévention des zones humides

l’application d’un programme de
mise aux normes, redéfini pour la
période 2016-2019, de 93 stations
d’épuration ;

•

le contrôle du fonctionnement de 33
stations d’épuration (dont 11
stations viticoles) aboutissant à 12
non conformités. Ces contrôles ont
été suivis de courriers de rappels à la
réglementation et de rapports de
manquement, puis de mises en
demeure, le cas échéant, en 2017 ;

•

la régularisation des filières
d’élimination des boues de stations
d’épuration avec le suivi de
8 collectivités.

En 2016, les services de l’État sont restés
attentifs à la poursuite d’une politique de
préservation et de restauration des zones
humides. Ces éléments sont pris en
compte dans le cadre de l’élaboration des
documents d’urbanisme mais également
dans le cadre des missions exercées au
titre de la police de l’eau
(accompagnement des projets et conseils
en amont des procédures, instruction des
dossiers, contrôles).
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Quelques exemples de réalisations concrètes en 2016
ayant fait l'objet d'un accompagnement des services de l'Etat
et d'une procédure d'instruction au titre de la loi sur l'eau

Pour la restauration de la continuité écologique :
•
•

l'effacement de 2 barrages devenus sans usage sur l'Armançon à Tonnerre ;
l'arasement partiel de 3 ouvrages sur le Cousin à Avallon.

Pour la restauration de milieux humides :
•

la restauration du marais alcalin de Druyes (premier engagement de la phase
de travaux).

 La cartographie des cours d’eau
Selon les dispositions de l’instruction gouvernementale du 3 juin 2015, une cartographie
des cours d’eau, visant une meilleure explication de la réglementation en ce domaine,
doit être élaborée. Elle est, en effet, destinée à renseigner toute personne qui souhaite
connaître le statut d’un écoulement et savoir si une intervention (travaux,
aménagement, ouvrage) dans ce milieu nécessite une procédure administrative au titre
de la loi sur l’eau.
Dans le département de l'Yonne, l’élaboration de la cartographie est progressive,
compte tenu de la situation du département en tête de bassin versant, qui se traduit par
la présence de multiples petits écoulements parfois temporaires, dont la définition du
statut de cours d'eau nécessite une expertise.
Après la réalisation d'une première phase en 2015, la seconde phase d'identification des
cours d'eau a été achevée fin 2016 avec la mise en ligne d'une cartographie provisoire.
La consolidation de cette cartographie est prévue fin 2017.
En parallèle, un guide d'entretien des cours d'eau destiné aux acteurs locaux et usagers a
été publié fin 2016 sur le site Internet des services de l'État et plusieurs actions de
formation ont été organisées en partenariat avec les collectivités et les représentants
des professions agricoles et forestières.
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La pêche dans l’Yonne

Avec 44 associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique
(AAPPMA) représentant plus de 13 300 membres actifs, la pêche de loisirs constitue
une activité importante pour le département et la préservation des milieux et de la
biodiversité. L'année 2016 a été marquée par l'élection d'un nouveau bureau de la
fédération départementale de pêche et l'instruction de dossiers importants comme
celui du championnat du monde de pêche à la carpe qui s'est déroulé sur le lac du
Bourdon à Saint-Fargeau ou le renouvellement des baux de pêche sur le domaine
public.

 Les sites Natura 2000
Le réseau Natura 2000 est un ensemble de
sites naturels au niveau européen,
terrestres et marins, identifiés pour la
rareté ou la fragilité des espèces sauvages,
animales ou végétales et de leurs habitats.
Le département de l’Yonne compte 15 sites
Natura 2000 dont 14 désignés au titre de la
directive «Faune-Flore-Habitat» et un au
titre de la directive «Oiseaux».
L’année 2016 a été marquée par :
•

l’achèvement du diagnostic par le
Conservatoire d'espaces naturels de
Bourgogne du document d’objectifs
du site Natura 2000 «landes et
tourbières du Bois de la Biche» situé à
Appoigny ;
• l’engagement des travaux de mise à
jour du document d’objectifs (docob),
du
site
Natura
2000
interdépartemental «cavités à
chauves-souris en Bourgogne» qui
comprend 10 entités situées sur les

communes de Courson-les-Carrières,
Molesmes, Taingy, Thury, Merry-Sec,
Mailly-la-Ville, Saint-Bris-le-Vineux et
Saint-Cyr-les-Colons ;
• la mise en place d’un projet
agro environnemental et climatique
(PAEC) sur le site Natura 2000 «vallée
du Branlin», qui permet aux
agriculteurs du site de s’engager dans
des mesures agro-environnementales
et climatiques (MAEC) visant à
préserver les habitats d’intérêt
communautaire ;
• la mise en place de contrats de
pâturage sur deux sites Natura 2000
pour la préservation des pelouses à
craie particulièrement menacées.
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 Les aires protégées
La stratégie de création des aires protégées (SCAP) vise à concourir à stopper la
perte de biodiversité en protégeant de nouveaux habitats d’espèces dans un
réseau plus cohérent d’aires protégées. Son objectif est de combler les lacunes du réseau
actuel des aires protégées en améliorant sa cohérence, sa représentativité et son
efficacité. L’ambition est de placer 2 % du territoire terrestre métropolitain sous
protection forte à l’horizon 2019.
En 2016, la phase de concertation avec les acteurs locaux s'est poursuivie sur les sites
prioritaires devant faire l'objet d'une protection spécifique d'espèces menacées telles
que notamment le faucon pélerin et les chiroptères.

 La pollution visuelle
 L’affichage extérieur
En 2016, les services de l'Etat ont développé plusieurs initiatives visant à mieux expliquer
et accompagner la mise en oeuvre de la réglementation relative à la publicité, aux
enseignes et pré-enseignes qui se sont traduites par :
•

la mise en place d’un comité départemental chargé du suivi et de l’évaluation de la
mise en œuvre de la réglementation dans le département ;
• la validation d’un plan de contrôles sur les secteurs les plus emblématiques et
sensibles du département ;
• la création d’une plaquette d’information sur la réglementation applicable, diffusée
à l’ensemble des collectivités locales, partenaires et bénéficiaires ;
• le rappel de la réglementation effectué auprès de tous les annonceurs.

La police de la publicité dans le département
•
•
•
•

4 communes disposent d’un règlement local de publicité (RLP) ;
1 commune prépare son RLP ;
76 autorisations délivrées aux annonceurs ;
5 déclarations préalables.
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 Les installations classées pour la protection de l’environnement
(ICPE)
Les services de l’État effectuent une surveillance régulière des ICPE.
 Les installations agricoles et agro-alimentaires
•
•
•
•
•
•

61 installations soumises à autorisation dont 40 relevant de la procédure IED (suite
à la transposition de la directive européenne sur les émissions industrielles) ;
38 installations soumises à enregistrement ;
625 installations soumises à déclaration ;
25 inspections ;
1 mises en demeure ;
2 procès-verbaux.

 Les installations industrielles
•

2 500 installations classées pour l’environnement dont 6 sites classés Seveso seuil
haut et 5 sites classés Seveso seuil bas ;
• 74 inspections ;
• 12 arrêtés de mise en demeure ;
• 4 procès-verbaux.
 Les carrières
•
•

54 carrières ;
12 inspections ayant donné lieu dans certains cas à des lettres d’observations aux
exploitants.
Un téléservice pour la procédure de déclaration

La dématérialisation des procédures de déclaration des installations classées est l’une
des mesures de simplification décidées par le Gouvernement afin de faciliter les
échanges entre les entreprises et les administrations.
Suite à la parution du décret n° 2015-1614 du 9 décembre 2015, cette mesure de
modernisation administrative est entrée en vigueur le 1er janvier 2016 :
•

29 télédéclarations ont été effectuées en procédure téléservice.

La déclaration papier reste possible jusqu’au 30 décembre 2020, sous réserve d’utiliser
les formats homologués disponibles sur www.service-public.fr .
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 La gestion des déchets
 Les déchets non dangereux
Les centres d'élimination des déchets sont des installations classées pour la protection de
l'environnement (ICPE). Leur suivi est assuré par le biais d'inspections annuelles ou
biennales, d'une auto-surveillance de l'exploitant et d'échanges lors des commissions de
suivi de sites qui associent les associations de protection de l'environnement et des
riverains et lors desquelles les rapports annuels de l'exploitant sont examinés.
En 2016, plusieurs dossiers ont été suivis par les services de l’État, portant sur :
•

la réduction des nuisances olfactives par le passage en technique « bio-réacteur » et
la sécurité du site de Champigny-sur-Yonne ;
• la poursuite des actions de contrôle sur les installations illégales de démontage de
véhicules hors d'usage.
Les centres délimitation des déchets dans l’Yonne :
•
•
•
•
•
•

Champigny-sur-Yonne (COVED) ;
La-Chapelle-sur-Oreuse (CHEZE) ;
Saint-Florentin (COVED) ;
Sauvigny-Le-Bois (SITA) ;
Ronchères (Syndicat mixte de Puisaye) ;
Sens (usine d'incinération, Communauté
communes du Sénonais).

de

 La lutte contre le changement climatique
L’engagement de la France dans la lutte contre le changement climatique se traduit par la
loi sur la transition énergétique pour la croissance verte (TEPCV) publiée le 18 août 2015.
Des objectifs de réduction des gaz à effet de serre et de développement des énergies
renouvelables sont définis, avec un programme d’actions en faveur de l’emploi, du pouvoir
d’achat et d’une meilleure protection de la planète et de la santé publique.

 Les territoires à énergie positive pour la croissance verte (TEPVC)
Deux territoires ont été bénéficiaires de subventions nationales en 2016 :
•

le Pays de Puisaye Forterre Val d’Yonne, a obtenu lors de la deuxième vague d’appel
à projets 2016, une enveloppe de 1,2 M€ en complément des 500 000 € obtenus
initialement en 2015, en ayant pour objectifs de préserver le bocage, rénover
notamment sur le plan énergétique des bâtiments existants et promouvoir les
économies d’énergie sur le territoire ;
• la Communauté d’Agglomération de l’Auxerrois a bénéficié d’une enveloppe de
500 000 € pour l’accompagner dans la création d’un pôle environnemental, bâtiment
de conception énergétique exemplaire et au service de la promotion du
développement durable.
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 Les énergies renouvelables
 L’éolien
Le département compte un total de 109 éoliennes sur 10 parcs totalisant 219 MW.
En 2016 :
•
•
•

3 parcs éoliens mis en service (Joux-la-Ville, Taingy, Tonnerrois) ;
2 parcs autorisés au titre de la réglementation sur les ICPE (Cussy-les-Forges, Dyé) ;
11 dossiers déposés au titre de l’expérimentation unique.

Une gouvernance territoriale des projets éoliens

En décembre 2016, sous l’impulsion du préfet, une visite a été organisée avec des élus
locaux entre Auxerre et Avallon, afin d’échanger sur l’acceptabilité du développement
éolien dans le paysage et la problématique à venir d’un développement non
coordonné des parcs.
En effet, les parcs existants et projetés totaliseront environ 190 éoliennes pour près de
507 MW.
Cette initiative a permis d’acter la nécessité d’une gouvernance territoriale des projets
afin d’en maîtriser leur développement.

Visite de terrain des élus avec la DDT
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 L’énergie photovoltaïque
En 2016, un permis de construire a été accordé pour une installation de
production d’électricité à partir de l’énergie solaire, sur un terrain de
10 hectares situé à Méré, pour une puissance de 5MWC (*)
(*) La puissance crête d’une installation photovoltaïque est la puissance maximale de production.

 La politique forestière et la faune sauvage
 La politique forestière
La politique forestière départementale porte sur la préservation des équilibres
biologiques, l’attractivité des territoires et sur la mobilisation de la ressource locale.
En 2016 :
•

15 265 € de subventions État et FEADER ont été attribuées au titre de l’amélioration
de la desserte forestière ;
• 154 forêts sous régime de gestion durable, pour une surface totale de
14 821 hectares, ont fait l’objet d’un contrôle (deux n’avaient pas une gestion
conforme aux engagements) ;
• 41 demandes d'autorisation de défrichements ont été déposées pour un total de
9,8 hectares.

 La chasse
 Le plan de chasse
La campagne de chasse 2015-2016 s’est terminée avec un montant d’indemnisation des
dégâts causés aux cultures par le grand gibier (dont 90 % par les sangliers) de 823 612 €,
financés par la fédération départementale des chasseurs de l’Yonne.
La gestion des attributions des plans de chasse de la campagne 2016-2017 s’est traduite
par un maintien des attributions à un niveau élevé afin de réduire les populations de
grand gibier, notamment de sangliers.
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Fin 2016, face à une augmentation considérable des dégâts causés par les
populations de sangliers (estimée à plus de 20% sur l'ensemble du département
par rapport à la campagne de chasse précédente) et à l'insuffisance des plans
de chasse, le préfet a pris des mesures administratives complémentaires,
notamment la suspension de plans de chasse sur les secteurs cynégétiques où les dégâts
ont considérablement augmenté.
Parallèlement, les services de l'État ont engagé avec les partenaires forestiers, les
réflexions nécessaires pour évaluer l'état des dégâts causés en forêt par le grand gibier
et mettre en place des mesures visant à rétablir l'équilibre sylvo-cynégétique sur les
secteurs les plus menacés.
 La police de l’environnement
Le service départemental de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage
(ONCFS) intervient en matière de police de l’environnement qui, en 2016, a donné lieu à
la constatation des infraction suivantes :
Domaine

Nombre d’infractions

Chasse

185

Pêche

68

Atteinte du cadre de vie

10

Protection des espaces naturels

34

Protection des espèces animales, végétales et des habitats

53

TOTAL

350

 La faune sauvage captive
En 2016, les activités liées à ce domaine représentent :
•

26 dossiers (autorisations de détention [8], certificats de capacité [9], autorisations
d’ouverture d’établissement [8], autorisation d’exportation [1]) ;
• 2 réunions de la formation spécialisée faune sauvage de la commission
départementale nature, paysages et sites (CDNPS) ;
• 4 inspections (animaleries, parcs, particuliers) ;
• 7 procès-verbaux.
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http://www.yonne.gouv.fr/

Suivez l’actualité des services de l’État dans l’Yonne sur facebook, twitter et internet

90

PRÉFET DE L’YONNE

Conception et réalisation : Préfecture de l’Yonne - juillet 2016 avec le concours des sous-préfectures et des services de l’État

2016

