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Mot de la Direction

C’est avec plaisir que nous vous présentons le rapport d’activité de la DDT pour
l’année 2018.
Comme les années précédentes, sans être exhaustif, il présente une sélection
de faits marquants illustrant l’engagement de chacune et chacun des agents
de la DDT.
Il permet de mesurer l’ampleur et la diversité des actions que nos équipes
mènent au quotidien auprès de l’ensemble des acteurs institutionnels et des
territoires.
Nous vous en souhaitons une très bonne lecture !

Didier Roussel, Directeur départemental
et Vincent Cligniez, Directeur adjoint

la DDT se modernise ......................................................................
.

Groupe "TRANSVERSALITé",
un nouvel outil de suivi des projets
Il s'est réuni 3 fois en 2018.
Il suit les projets comme la reconversion du site Lafarge à Lézinnes ou les
ateliers des Territoires mais intervient aussi sur la méthodologie comme récemment sur la mise en œuvre de la compensation agricole.
Télétravail
Une nouvelle charte télétravail a été signée le 27 décembre 2018, afin
de garantir un bon pilotage du dispositif et un fonctionnement collectif
optimal de la DDT.
Au 31 décembre 2018, la DDT comptait 10 télétravailleurs.

Élections professionnelles
Elles se sont déroulées le 6 décembre en salle Cloutier avec une forte participation du personnel.
Taux de participation :

89,6 % au Comité Technique Local de la DDT 89
73,57% au Comité Technique ministèriel MTES
63,38 % au Comité Technique ministèriel MAA
entre 70 et 85% à la CAP des corps

Mémento de l'Yonne

3ème édition du Mémento de l'Yonne qui dresse
un portrait du département en tableaux, cartes
et chiffres.
Ce recueil met en évidence les caractéristiques de la situation du département dans les
principaux domaines de l'action publique.
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Les RESSOURCES HUMAINES

Au 31 décembre 2018,
la DDT comptait 149 agents
pour 143,38 ETP (équivalent temps plein)
pour des effectifs cibles de 146,36 ETP.
Direction :
SG :
SHBS :
SIG :
SEFREN :
SEA :
SAAT :
Autres* :

5 agents
16 agents
34 agents
8 agents
28 agents
20 agents
31 agents
7 agents

*Autres : SIDSIC, permanents syndicaux ...

LEs Moyens généraux et financiers
Les principaux travaux et actions menées :
Création d’une salle de réunion équipée d'un vidéoprojecteur, d'un écran et d'ordinateurs,
Marquage accessibilité sur les espaces extérieurs :
- cheminement cour (bandes de guidage),
- stationnements extérieurs (dont 1 place PMR)
Sécurisation de l'accueil : mise en place de vidéo surveillance.
CELLULE D'ÉCOUTE
2 interventions
santé et sécurité au travail
Action de sensibilisation des agents au risque incendie
Le 4 mai 2018, par le capitaine de pompiers Marty, responsable du service prévention au sein du SDIS à l'occasion de l'exercice d'évacuation incendie.
Il a notamment rappelé à l'ensemble des personnes
rassemblées l'importance de cet exercice, susceptible
d'être mis en application, dans tout autre lieu, en situation réelle d'incendie.
Une modification a été apportée à la mission des guides
et des serre-files, suite à son intervention.
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Gestion du personnel au 7/12
Mobilité
• 11 départs (7 retraites et 4 mutations)
• 7 arrivées (dont 2 sorties écoles)
• 8 mobilités internes
Promotion
• 2 catégorie A (réussite à concours)
• 2 catégorie B (1 promo, 1 réussite à
concours et en attente de résultats 3
admissibles)
• 0 catégorie C ( 1 promo refusée par
l'agent)
Formation
• 404,5 journées
Conditions de travail
Médecine de prévention
• 47 visites médicales
Accidents de service
• 0 accident
• 1 459,5 jours d’arrêt
522,5j. CMO et 937 j. CLM/CLD
Action sociale
Restauration
• 29 609 € MTES + 10 983 € MAA
Aides matérielles + prêts
•0€
Arbre de Noël
• 2 280 €
CIL * actions collectives
• 2 400 €
Dialogue social
• 4 CHSCT*
• 4 CT (comité tehnique)
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* CIL : comité interprofessionnel pour le logement
* CHSCT : comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail

l’administration générale ...................................................

Affaires juridiques

• 14 mémoires devant le tribunal administratif (TA) (22 en 2017)
• 17 réponses à recours gracieux (21 en
2017)

Réseau de correspondant de sécurité
Élargissement du réseau à l'UDAP, par l'identification
d'un de ses agents et remise d'une lettre de mission ad
hoc, signée du DDT et du chef de l'UDAP.
Réflexion en séance du 13 novembre 2018, avec les correspondants, sur la reprise de la démarche d'élaboration
du Document Unique d'Évaluation des Risques (DUER).

• 401 actes examinés au titre du contrôle
de légalité (374 en 2417)

Mise à jour des trousses de premiers secours des véhicules de service, en collaboration avec le médecin de prévention.

• 1 000 € de condamnation pécuniaire
(500 € en 2017).

• 299 avis rendus aux arrondissements
préfectoraux, aux services et élus (462
en 2016)
• 2 annulations sur 11 jugements rendus
(2 sur 22 en 2017)

agriculture et développement rural .......
Un soutien à l’installation et aux crises agricoles
Le 19 février 2018
Visite de la pépinière
Naudet à Chéu,
leader français
de la production de
plants forestiers et
de sapins de Noël.
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Une belle année 2018 pour
l’installation des jeunes :
50 dossiers d’installation aidée,
il faut remonter à 2010 pour voir cela.
50 installations aidées ont été engagées en
2018 pour un montant d’1,64 M€ (32 760 € par
dossier en moyenne soit +17% par rapport
à 2017) représentant une augmentation de
+35% du nombre d’installations aidées par
rapport à 2017 et +59% pour le montant total
des aides .

L’année 2018 a vu aussi des intempéries
(sécheresse) avec dégâts sur pâtures
(fourrages) et pépinières forestières en cours
de reconnaissance au titre des calamités
agricoles 2018.

Suite aux intempéries de 2017,
17 dossiers calamités agricoles (arboriculture
et pépinières forestières) ont été instruits et
payés en 2018 pour un total de 477 K€ (28
K€ en moyenne par dossier).
Le 18 octobre 2018,
visite du GAEC de l’embranchement à Magny.
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La politique agricole commune (PAC) ...........
un accompagnement et une information des exploitants
3 200 dossiers PAC « surfaces » télédéclarés dont 550 avec contractualisation en bio ou
en mesures agro-environnementales et climatiques.
780 dossiers « aides animales» télédéclarés
400 agriculteurs accompagnés à la DDT pour leur télédéclaration
Une information conséquente sur différents sujets :
- 3 communiqués de presse au sujet des télédéclarations,
- 400 exploitants ayant assisté à 5 réunions d’information,
- 1 500 courriers, 6 400 SMS, 12 300 mails d’information.
une instruction des dossiers soutenue
Instruction administrative de l’ensemble des 3 200 dossiers pour assurer les paiements
des différentes aides PAC : droit au paiement de base (DPB), aides couplées animales et
végétales, mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC), aides à l’agriculture
biologique (BIO), indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN), assurance
récolte, calamités agricoles, aides aux investissements, aides à l’installation.
Instruction de plusieurs centaines de dossiers hors PAC : 250 demandes d’autorisation
d’exploiter au contrôle des structures, avis SAFER, avis agricoles liés à l’urbanisme, …
Des paiements importants
Même s’il reste encore des retards nationaux, 2018 c’est environ 96 M€ de paiements aux
exploitations icaunaises (hors installation aides aux investissements) :
- 4 M€ de BIO et MAEC 2016 et 2017
- 5 M€ d’assurance récolte 2016 et 2017
- 87 M€ d’aides PAC 2018 (montant provisoire)
Une équipe renforcée
L’équipe du SEA forte de 19 agents s’est vue renforcée par des vacataires pour 6 ETP afin
d’assurer les différentes missions du service.
Réunion d’information organisée par la DDT
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HABITAT, logement, Rénovation Urbaine.........
Les programmes locaux de l’habitat
Dans la continuité du plan départemental de l’habitat adopté le 24 novembre 2017 par l’assemblée départementale, les communautés d’agglomération de l’Auxerrois et du Sénonais ont engagé la révision de leur programme local de l’habitat.
Ce document a pour objectif de définir la politique de l’habitat qui sera mise en œuvre par la collectivité locale sur les 6 années suivantes. Il devrait être validé en 2019 par la communauté d’agglomération de l’Auxerrois et en 2020 par la communauté d’agglomération du Grand Sénonais.
Les Programmes nationaux pour la revitalisation des centres anciens
La revitalisation des centres anciens par l’amélioration et l’adaptation du parc existant est ressortie
comme une priorité absolue dans le Plan Départemental de l’Habitat.
Trois villes de l’Yonne ont été retenues dans des dispositifs nationaux pour répondre à cet enjeu.
Auxerre et Sens, dans le cadre du plan « Cœur de Ville » ont signé une convention avec l’État
le 28 septembre 2018
Avallon, dans le cadre dans le cadre de l’appel à projet « Centre-Bourg », a signé une convention avec l’État le 15 octobre 2018.
Le parc social
La construction de nouveaux logements
Les services de l’État ont géré la programmation du logement social avec une enveloppe de
280 000 € et instruit les dossiers pour la production de 202 logements locatifs sociaux.

Matinée
d’échanges
« nos centresvilles » et leur
devenir à Saint
Florentin avec
élus et acteurs
locaux du
logement, du
commerce et
de l’urbanisme,
suivie de la
visite du chantier de réhabilitation de l’îlot
Courquillon.

La rénovation des quartiers d’habitat social avec le NPRU (2014/2024)
Les quartiers éligibles au Nouveau Programme de Renouvellement Urbain
Deux quartiers d’intérêt national :		
		
Les «Brichères/Sainte-Geneviève» à Auxerre et les «Arènes / Champs-Plaisants» à Sens
Deux quartiers d’intérêt régional :		
Les «Rosoirs» à Auxerre et La «Madeleine» à Joigny
La contractualisation avec l’agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU)
Signature d’un protocole de préfiguration (phase d’études et d’ingénierie) puis
d’une convention pluriannuelle de renouvellement urbain (phase opérationnelle)
Les trois protocoles ont été signés (Joigny, Auxerre et Sens). Désormais, les études pré-opérationnelles sont en cours, permettant d’envisager la signature des différentes conventions en 2019,
préalable indispensable à l’engagement des travaux.
Sens
Démolition de l’immeuble «Corneille»
Toutefois, avec l’accord de l’ANRU, par anticipation et afin d’optimiser
le calendrier, des travaux ont été engagés :
- démolitions d’immeubles à Joigny et à Sens.
Le parc PRIVÉ
Depuis le début de l’année, de l’ordre de 95 % des dossiers de
demande d’une subvention Anah sont traités par voie dématérialisée.
La répartition des enveloppes financières Anah en 2018 :
550 dossiers de rénovation de logements, dont 17 très dégradés
438 dossiers visant à une diminution de la consommation énergétique
95 dossiers pour une adaptation du logement à la perte d’autonomie
21 dossiers pour la rénovation de logements locatifs sociaux privés.
Cela représente 5 millions € de subventions qui ont généré 10 millions € de travaux, équivalent
à 170 emplois créés ou maintenus.
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QUALITÉ de la construction .........................................
L’accessibilité aux personnes handicapées et à mobilité réduite
La loi pour l’égalité des chances de 2005 prévoyait que la chaîne de déplacement et en particulier les Établissements Recevant du Public (ERP) devaient être accessibles au 1er janvier 2015.
Au regard du retard constaté, le gouvernement a décidé la mise en place du dispositif «Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP)».
Durant l’année 2018, les services de la DDT ont apporté un soutien direct aux pétitionnaires
(renseignements administratifs, conseil au montage de dossier d’accessibilité) avec plus de
50 RV et environ 700 renseignements téléphoniques.
Par ailleurs, 398 communes sur 428 ont engagé des démarches de mise en accessibilité de
leurs ERP.
Ainsi, le département de l’Yonne est classé 2éme département au niveau national, après la
ville de Paris, en nombre d’ERP entrés dans la démarche de mise en accessibilité, ramené à
la population.
Sous-Commission Départementale d’Accessibilité (SCDA)
L’année 2018 reste soutenue puisque 1116 dossiers ont été instruits contre 560 en 2014.
Grâce aux conseils apportés aux pétitionnaires par la DDT, 98 % des dossiers déposés et
97 % des demandes de dérogation à la réglementation ont reçu un avis favorable de la souscommission départementale d’accessibilité.
Gestion du Patrimoine Immobilier de l’État
La DDT apporte un appui technique au service de la Préfecture et des autres services de l’État
pour assurer la gestion du patrimoine immobilier de l’État. Ainsi, le référent «bâtiment-énergie», désigné par le Préfet, a élaboré un plan pluriannuel d’actions à faibles coûts et efficaces
en matière de consommation énergétique, pour plus de 140 bâtiments..
A titre d’exemple, la DDT de l’Yonne a réalisé plus de 15 % d’économie sur le budget énergie
pour l’année 2018 par rapport 2014, année de référence.
Au début de l’année 2019, les agents de la DDT verront le démarrage des travaux de mise
en sécurité et en accessibilité de la salle Jean Cloutier. Ce chantier a été préparé en 2018
avec la réalisation de diagnostics, le lancement de l’appel d’offre comprenant 5 lots de travaux
(démolition, menuiseries, plomberie, électricité et peinture) et l’engagement des crédits.
Par ailleurs, des bandes de guidage ont été installées dans la cour de la DDT afin de favoriser
l’accessibilité du site. Les places de parking, à l’extérieur de la DDT, ont été reconfigurées
dans le même sens. En 2019, l’ensemble de ce dispositif sera complété et finalisé avec l’installation de panneaux d’information.
Contrôle des règles de construction
Les règles de construction sont définies pour garantir un niveau minimal de qualité des bâtiments en termes de sécurité, de performance thermique, d’acoustique, d’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite et de ventilation des logements.
Dans ce cadre, en 2018, la DDT a assuré 35 contrôles in-situ de bâtiments neufs, et participe
actuellement au groupe de travail national « Evolution du contrôle des règles de construction » qui expertise les modalités futures de l’exercice de cette mission.
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Mise en accessibilité de
l’église de Champignelles

Marquage accessibilité à la DDT :
Cour et stationnement extérieur

urbanisme ............................................................................................................
Le contrôle de légalité
Concernant les actes d’urbanisme
4 534 actes reçus (autorisations d’urbanisme, actes de planification, actes liés à la préemption), 401 ont fait l’objet d’un contrôle, dont 37 lettres valant recours gracieux.
LeS DOCUMENTS D’URBANISME
Depuis 2017, la compétence d’élaboration des documents d’urbanisme a été transférée des communes aux intercommunalités.
Sur les 14 établissements publics de coopération intercommunale
(EPCI) de l’Yonne, 11 sont désormais compétents. 9 PLU à l’échelle
intercommunale sont, actuellement, en cours d’élaboration.
40 communes disposent d'un plan d’occupation des sols (POS),
97 communes disposent d'un plan local d’urbanisme (PLU),
27 communes sont couvertes par un plan local d’urbanisme
intercommunal (PLUi) approuvé.
32 communes disposent d'une carte communale (CC).

Les schÉmas de cohÉrence territoriale (SCoT)
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 et le suivi
sont pilotés par 3 pôles d’équilibre territorial et rural (PETR) et une Communauté de Communes :
le PETR du Nord de l'Yonne,		le PETR du Grand Auxerrois,
le PETR du Pays Avallonnais,		la CC Puisaye-Forterre.
Une seule communauté de communes reste à intégrer dans un périmètre de SCOT.
Un seul Schéma de Cohérence Territoriale est approuvé et couvre 54 communes de l’Yonne
(SCoT de Puisaye-Forterre-Val d’Yonne). Le PETR du Pays Avallonnais a délibéré le 5 décembre
pour arrêter son schéma de cohérence territorial.
La DDT a réalisé, en concertation avec l'ensemble des services de l’État et des chambres consulaires,
et a présenté en juillet 2018, la note d’enjeux relative à l’élaboration du SCoT du Nord de l’Yonne.
L’application du droit des sols
Poursuite en 2018 de :
l’animation du réseau des instructeurs ADS de l’ensemble du département (collectivités locales
et Etat).
l’instruction de1374 dossiers pour les communes soumises au règlement national d’urbanisme
et des communes dotées de documents d’urbanisme appartenant à un EPCI de moins de
10 000 habitants.
des avis conformes (764) pour 55 communes dont les POS sont devenus caducs depuis le 27
mars 2017.
Par ailleurs, les 25 mai, 21 et 16 juin 2018, les services instructeurs des autorisations d’urbanisme
de l’État et des collectivités, ont été formés à une nouvelle application en ligne recensant sous
forme de cartographie les différents points d’eau d’incendie publics et privés du département et
collectant les informations liées à leur gestion ainsi qu’à leur disponibilité opérationnelle. Les élus
ont également bénéficié de cette présentation.
La fiscalité de l’urbanisme (taxe d’aménagement et redevance archéologique)
Plus de 4 000 dossiers ont été instruits pour un montant total de 3 819 387 €, dont 3 473 371 €
correspondant à la taxe d’aménagement (TA) et 346 016 € à la redevance pour archéologie préventive (RAP).
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aménagement du territoire, Paysage .............
L’appui aux projets
Dans sa mission de conseil aux territoires, la DDT encourage et facilite l’émergence et la réalisation de projets économiques structurant dans le département. En 2018, la DDT a notamment
accompagné le projet de réhabilitation de l’ancien site Lafarge sur les communes de Lézinnes et
Vireaux, avec la validation en 2018 du schéma directeur pour la reconversion du site, le suivi du
schéma d’extension de Mobil Wood (Cravant et St-Bris-le-Vineux), celui de l’extension du centre
d’enfouissement de Sauvigny-le-Bois, et la réhabilitation du site de la Défense sur les communes
de Beaumont, Chemilly, Gurgy.
L’État, le PETR du Nord de l’Yonne et le PETR du Grand Auxerrois ont lancé le 10 décembre 2018
une étude prospective visant à mieux apprécier et anticiper les retombées possibles du développement du Grand Paris pour le département de l’Yonne (« L'Yonne et le Grand Paris, quelles interactions ? »). Un comité de suivi a été mis en place qui, au-delà des commanditaires de l’étude,
associe plus largement élus, techniciens et personnes qualifiées à différentes échelles.
Les commissions
Commission Départementale de l’Aménagement Commercial (CDAC) :
5 projets concernant les communes de Malay-le-Grand, Maillot, Migennes, Paron et Perrigny,
dont 4 ont été analysés en 2018 par la commission.
Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturel, Agricoles et Forestiers
(CDPENAF) :
12 réunions ont examiné 68 dossiers de demandes d’autorisation d’urbanisme (permis de
construire, certificat d’urbanisme), 1 SCoT, 3 PLUI, 14 PLU, 1 PDH et 3 demandes de dérogation
à la règle de l’urbanisation limitée.
Mise aux normes de l’affichage extérieur pour un cadre de vie
préservé et une sécurité améliorée
Conformément aux orientations fixées par la commission consultative départementale de l’affichage
extérieur, les services de l’État poursuivent les opérations de contrôle de l’affichage publicitaire sur
les principaux axes routiers de l’Yonne.
Après, la RN n°151 où 57 dispositifs ont été déposés, la RD 606 et RN6 au nord d’Auxerre a fait
l’objet du retrait de 177 dispositifs en infraction.
Les énergies renouvelables au 31 décembre 2018
Eolien : 2 nouveaux parcs ont été construits en 2018, portant le nombre de parcs à 14 et le
nombre de mâts à 135. La puissance totale de l’ensemble des parcs construits représente 300 MW.
Photovoltaïque : 1 seul parc photovoltaïque est installé, avec 140 ha de panneaux.
Il représente 56 MW.
Méthanisation : elle représente 1,13 MW.
Le pôle de développement des énergies renouvelables de l’Yonne, créé en décembre 2017, et
composé des services de l’Etat et de différents organismes, s’est réuni à plusieurs reprises pour
étudier des projets de parcs éoliens sur le territoires.
Le 1er juin, une réunion portant sur une approche économique de l’éolien, présidée par le préfet de
l’Yonne, a réuni 80 élus du département. Cette réunion a abordé la fiscalité, le coût et la rentabilité
d’un parc, l’énergie réellement produite par les éoliennes, etc. (photo ci-dessous)
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environnement, eau ............................................................................
achevement de la Cartographie des cours d’eau du
département
Cette cartographie permet de renseigner toute personne qui souhaite
connaître le statut d'un écoulement,
et savoir si une intervention (travaux, aménagement, ouvrage,...)
dans ce milieu est soumise à une
procédure administrative, ou non.
Au total, sur 5 433 km d'écoulements, 99 % sont désormais identifiés (dont 80% sont des cours d'eau),
et 55 km, soit 1%, demandent une
expertise complémentaire en 2019,
les conditions hydrologiques de
2018 n'ayant pas toujours permis
d'effectuer des observations représentatives.

Coordination des polices de l’environnement
Une police spécialisée de l’eau et de la nature a été mise en place. Ses actions sont coordonnées par la Mission Inter-services des Polices de l’Environnement (MIPE).
La MIPE a été réunie 5 fois pour procéder à un suivi de plus de 60 dossiers
caractérisés par des infractions majeures ou multithématiques.
Atelier des territoires du grand auxerrois/yonne médian "
Faire de l’eau une ressource pour l’aménagement "
L'objectif est de consolider la gouvernance de ce territoire en répondant à des
enjeux majeurs que sont la reconquête de la qualité de la ressource en eau,
la lutte contre les inondations, mais aussi le développement du tourisme et
des loisirs liés à l’eau.
Cette démarche, financée par l’État et l’Agence de l’Eau Seine-Normandie a
été lancée le 22 mars 2018. Ce vaste territoire a été arpenté en présence des
élus le 24 avril 2018, donnant lieu à de nombreux témoignages d’expériences
innovantes et de visite de sites caractérisés par les enjeux précités. Les deux
premiers ateliers se sont déroulés les 3 juillet (enjeux) et 4 septembre 2018
(stratégie et focus sur les inondations).

Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
L'année a été caractérisée par la poursuite de l’accompagnement des collectivités en vue de
constituer des structures " Gémapiennes ".
Elle s’est terminée par la prise d’un arrêté inter-préfectoral créant le syndicat mixte Yonne Médian et par une réunion le 18 décembre 2018 des présidents de syndicats et d’établissements
publics de coopération intercommunale présidée par le Préfet de l’Yonne.
Reconquérir la qualité de la ressource en eau
La reconquête de la qualité de la ressource en eau constitue un enjeu majeur pour le département. Le département est confronté à une mauvaise qualité globale de la ressource et
concentre 50 % des bassins d’alimentation de captage prioritaires de l’ex-région Bourgogne.
La charte d’engagement en faveur de la reconquête de la ressource en eau potable
Poursuite du portage de cette charte auprès des acteurs locaux (collectivités, services techniques, professionnels, animateurs de contrat, gestionnaires d’infrastructures,…).
Poursuite de sa déclinaison opérationnelle sur plusieurs territoires prioritaires :
- BAC de Lasson : Mise en œuvre de la première année du programme d’actions opérationnelles (charte locale) traduit réglementairement par un Arrêté Préfectoral Volontaire signé le 18
avril 2018.
- BAC de Migennes : Présentation des principes de la charte départementale aux élus et acteurs locaux permettant d'entamer la construction d’un programme d’action.
- BAC de Brienon : Mise en œuvre des actions relatives aux nitrates et des actions complémentaires centrées sur les problématiques liées aux produits phytosanitaires sont en cours
d’élaboration suites aux difficultés rencontrées début 2018 (dépassement des normes de l’eau
distribuée sur des molécules issues de produits phytosanitaires sur colza).
Un troisième Comité Départemental de l’Eau, formalisant l'engagement de l’ensemble des
acteurs pour la restauration de la qualité de l’eau et chargé notamment du suivi des démarches
et de leur évaluation s’est tenu en septembre 2018.
Mise en place du Sixième Programme d’Actions Régional Nitrates et communication auprès de la profession agricole.
Mise aux normes des stations d'épuration
En 2018, 26 stations de traitement ont été contrôlées, ainsi que 13 stations en secteur vinicole.
Des non-conformités ont été relevées pour 28 stations sur 39 contrôlées au total.
Le plan d'actions opérationnel territorialisé (PAOT) de la MISEN comprend 102 stations d'épurations à mettre aux normes sur la période 2017-2019.
Durand l'année 2018, 46 stations ont présenté des avancées significatives, et 86% des 102
stations sont désormais en voie de mise aux normes.
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BIODIVERSITÉ, chasse, Forêt ..........................................................
Prise de l’arrêté de protection de biotope de PierrePerthuis (APB)

restauration de la
continuité écologique
des cours d'eau
En 2018, les services de l’État
ont poursuivi la mise en œuvre
de la politique de restauration
de la continuité écologique et
sédimentaire des cours d’eau
classés du département par des
actions de police administrative,
de conseils et d’accompagnement des projets portés les collectivités et syndicats de rivière
avec l’appui de l’Agence de l’eau.
61 cours d'eau sont aménagés
ou conformes.

L’APB de la vallée de la Cure et de ses falaises à l’amont de Pierre-Perthuis
vise la protection des biotopes des espèces de falaises et de milieux secs,
mais aussi des espèces liées à la Cure et aux milieux humides. Les milieux
de vie de certaines espèces de chauves-souris sont également enfin visés.
Fusion de sites NATURA 2000
L’objectif de ces fusions est double : simplifier la gestion administrative,
conforter l’animation et favoriser l’appropriation locale.
Ainsi, quatre nouveaux sites sont nés de ces fusions, sans modification des
périmètres existants :
- "Milieux humides, forêts, pelouses et habitats à chauves-souris du Morvan",
- "Milieux humides et habitats à chauves-souris de Puisaye-Forterre",
- "Pelouses à orchidées et habitats à chauve-souris des vallées de l'Yonne et de
la Vanne",
- "Pelouses, forêts et habitats à chauves-souris du sud de la vallée de l’Yonne
et de ses affluents".

Gestion durable de la Chasse
La saison de chasse de 2017/2018 a été marquée par des prélèvements, à hauteur de :
11 6018 sangliers (soit une augmentation de 16% par rapport à la saison 2016/2017),
8 988 chevreuils,
507 cerfs.
Le montant d’indemnisations dus aux dégâts aux cultures, financés par la fédération départementale des chasseurs de l’Yonne s’est élevé à 900 000 €.
L’année 2018 a été marquée par deux dossiers qui trouveront leur aboutissement en 2019 :
- la révision du schéma cynégétique pour les cinq prochaines années 2019-2023,
- la redéfinition des espèces nuisibles du groupe II pour les trois prochaines années 2019-2021.
Politique forestière
Les enjeux de la politique forestière départementale concernent la préservation des équilibres
biologiques, l’adaptation aux changements climatiques, l’attractivité des territoires, et la mobilisation de la ressource locale dans le cadre d’une gestion dynamique, durable et multifonctionnelle
des forêts.
Afin d’améliorer la qualité des peuplements forestiers, un effort important a été accompli en 2018
sur le contrôle de la gestion durable des forêts :
102 documents de gestion durable des forêts ont été contrôlés pour une surface totale de
9 000 hectares.

Conférence
"Pluie de lumières"

Une action de sensibilisation, à destination
des élus, a été organisée le 9 septembre 2018,
sous la forme d’une conférence animée par
Romain SORDELLO, chef de projet au Muséum national d’histoire naturelle de Paris et spécialiste des
questions relatives à l’impact de la lumière artificielle
sur la biodiversité.
Plus de 70 participants, ont été sensibilisés à ce sujet
relativement peu connu du grand public, alors même
qu’il a des effets très négatifs sur la biodiversité.
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risques, gestion de crise ................................................
Les risques naturels
Les plans de prévention
Inondation par débordement du Serein :
Achèvement de la procédure d’élaboration des PPRI (36 communes) – Approbation en janvier 2019.
Inondation par débordement de l’Armançon :
Révision du PPRi de Saint Florentin.
Inondation par débordement de l’Yonne :
Achèvement des études préalables à l’élaboration/révision des
PPRi (72 communes).
Retrait-Gonflement des argiles :
Poursuite de la procédure d’élaboration des PPR (57 communes).
Mouvements de terrain à Laroche Saint-Cydroine :
Achèvement des études préalables.
Préparation à la Gestion des crises d’inondation
- Capitalisation de la crue de janvier 2018 en liaison avec les communes,
- Formation des cadres de permanence de la DDT.
LA gestion de crise
Poursuite de l’incendie chez kronospan déclaré en fin d’année 2017.
Cet incendie s’est maintenu durant plus d’une semaine. Le dégagement important de fumées
a nécessité la réduction de vitesse à 90km/h sur l’autoroute A6, située à proximité, pendant
plusieurs heures.
Janvier 2018 sous les eaux
D’intenses précipitations ont touché le département dès le début de l’année 2018 provoquant
le débordement de nombreuses rivières, et entraînant la coupure d’axes routiers.
Un COD a été déclenché le jeudi 25 janvier alors que le niveau de l’Yonne aval atteignait une
hauteur au pic de crue de 3,06 m à Joigny jusqu’au vendredi 26 janvier en fin de journée.
Février 2018, neige sur l’Yonne et l’Ile de France
Un épisode neigeux du 7 au 9 février 2018, associé à une interdiction de circulation des Poids
Lourds pour fluidifier le trafic en région parisienne, a nécessité le stockage de ces derniers
dans les départements limitrophes, dont l’Yonne. Plusieurs centaines de poids lourds ont ainsi
été stockés sur l’autoroute A5 en limite de la Seine et Marne.
Un COD a été activé le mercredi 7 février au matin jusqu’au vendredi 9 février soir.
Un mouvement social dans la durée
Un COD s’est tenu en préfecture les journées du 17,19 novembre et du 8 décembre, compte
tenu des mouvements sociaux appelant à des manifestations, des blocages et des filtrages sur
de nombreux axes routiers.
Les exercices interministériels
Deux exercices de sécurité civile ont été réalisés en 2018 :
- un attentat terroriste dans la zone commerciale des Clairions, incluant de nombreuses victimes,
- un exercice de viabilité hivernale impliquant la gestion de plusieurs dizaines de naufragés de la route.
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sécurité et éducation routière
LA Sécurité routière
Bilan de l’année 2018
234 accidens corporels,
36 tués,
292 blessés dont 131 hospitalisés .
Hormis les blessés hospitalisés, la tendance de l’accidentologie repart à la
hausse par rapport à l’année 2017.
L’accidentologie
En 2018, les accidents mortels sont dus principalement pour :
33%, le non respect des règles de circulation,
18%, une vitesse excessive,
18%, la conduite sous l’emprise d’un état alcoolique ou de stupéfiants.
Il est à noter que :
15% l’ont été cette année pour des malaises.
Le Document Général d’Orientations (DGO)
Le nouveau DGO de la sécurité routière 2018-2022 a été signé en début d’année. Il identifie les principaux facteurs d’accidentalité dans le département et
constitue un instrument de programmation des actions pour lutter contre l’insécurité routière.
Les principaux enjeux retenus pour les 5 prochaines années sont :
- les jeunes,
- les séniors,
- les risques routiers professionnels,
- les addictions,
- le partage de la voirie,
- les deux roues motorisés,
- les infrastructures.

i

Radars

33 radars fixes

(dont 2 dispositifs de contrôle de
franchissement de passage à niveau
de Jonches sur la RN 77) qui ont

relevés 60 099 infractions
(-9% par rapport à 2017)

et
1 radar de chantier

(du 1er au 19 octobre sur A6 entre
Auxerre Nord et Sud) qui a relevé

17 000 infractions

L’année 2018 a été marquée
par une forte augmentation
des dégradations des radars
automatiques liés dans un
premier temps à l’installation
du 80 km/h sur les routes bidirectionnelles et dans un second temps aux mouvements
sociaux.

L’Éducation routière
La réforme du permis de conduire
Engagée le 13 juin 2014, elle a pour objectif de rendre le permis de conduire plus accessible et
de le moderniser en réduisant les délais et les coûts.
Rappel des différentes phases successives de la réforme :
- en 2015, instauration de la troisième unité par jour et par inspecteurs du permis,
- en 2016, externalisation de l’épreuve théorique du code,
- en 2017, dématérialisation des demandes d’inscriptions au permis de conduire.
le 23 mai 2018, transfert définitif de l’instruction des dossiers au CERT de Strasbourg ( env.
10 000 examens dans l’Yonne par an).
le 26 février 2018, par arrêté, création du label «Qualité des formations au sein des écoles
de la conduite» pour les établissements s’engageant dans une démarche de qualité de la
formation à la conduite et à la sécurité routière.
La DDT a engagée une action de communication auprès des établissements sur ce dispositif.
A ce stade, 15 des 68 établissements du département sont labellisés.
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