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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 2019.
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
l'équipe de direction

LA DDT
.

VISITE DE M. OLIVIER DUSSOPT,
dans le cadre de la Loi de transformation de la fonction publique

Le secrétaire auprès du ministre de l'action et des
comptes publics est venu à l'IUT d'Auxerre le 18 février
pour échanger avec des agents des fonctions publiques
d’État et Territoriale sur le projet de loi de transformation
de la fonction publique.
Une quinzaine d’agents DDT y participait.
TÉLÉTRAVAIL

La charte télétravail signée le 27 décembre 2018, prévoit 1 seule
campagne pour les demandes et les renouvellements. Elle a été lancée en mars avec pour date limite de dépôt des dossiers au 15 avril
pour se finaliser en juin par la signature des arrêtés à effet au 1er
juillet.
La campagne 2019 porte à ce jour a 15 le nombre de télétravailleurs
(11 renouvellement et 4 nouveaux).
NOUVEAU SYSTÈME D'INFORMATION DES RESSOURCES HUMAINES

Adieu REHUCIT,
bonjour
Depuis juin, RenoiRH est le nouveau système d’information des ressources humaines
(SIRH) interministériel de gestion des personnels qui remplace le logiciel REHUCIT.
Sa mise en place a nécessité un grand investissement de l’équipe RH notamment en
formation.
SYSTÉME D'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE

La DDT contribuant à l'avis de l'État concernant l'impact paysager
des projets éoliens, un travail important avec les apports de la 3D à
été fait par le SIG afin de donner les premiers éléments d'évaluation.
Une plaquette présentant les différentes cartes de visibilité des
projets éoliens avec sa notice a été réalisée.

NOMINATION D'UNE NOUVELLE ASSISTANTE DE PRÉVENTION

Suite au départ en retraite de Françoise Moréno, assistante de prévention, c'est Sylvie
Pichon qui reprend cette mission.
PRÉFIGURATION DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL COMMUN

Débutée en septembre pour une mise en place en janvier 2021.
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LES RESSOURCES HUMAINES

Au 31 décembre 2019,
la DDT comptait 138 agents
pour 129,28 ETP (équivalent temps plein)
pour des effectifs cibles de 122,6 ETP.
Direction :
SG :
SHBS :
SIG :
SEFREN :
SEA :
SAAT :
Autres* :

03 agents
16 agents
33 agents
08 agents
28 agents
17 agents
28 agents
05 agents

*Autres : SIDSIC, permanents syndicaux.

LES MOYENS GÉNÉRAUX et FINANCIERS
Les principaux travaux et actions menées :
Travaux de mise aux normes de la salle Cloutier :
réception partielle faite en décembre.
Bandes de guidage installées pour les places de parking
reconfigurées le long de la voie, à l’extérieur de la DDT.
Signalisation adaptée à l’intérieur du site avec pour l’accueil, l’espace attente permis de conduire et les salles
Guédelon et Cloutier.
Sécurisation du site avec le remplacement des portes
et la mise en place d’un badge pour l’accès cantine et
local syndical.
CELLULE D'ÉCOUTE
1 intervention
SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Dossier suivi amiante
Après un long travail de recherche, toutes les attestations
d'exposition (AEA) à l'amiante incombant à la DDT ont
été finalisées. Un diaporama "Traçabilité de l'exposition à
l'amiante" a été présenté au CHSCT du 15 novembre.
Réseau de correspondant de sécurité
Plusieurs réunions de travail ont été organisées avec les
correspondants pour avancer sur l'élaboration du Document Unique d'Évaluation des Risques (DUER).
Ce document devrait aboutir courant 2020 avec également
la mise en place de fiches individuelles d'exposition aux
risques professionnel.
Action de sensibilisation des agents au risque incendie
2 exercices d'évacuation incendie ont été réalisés en 2019 :
maintien du temps d'évacuation sous la barre des 2min30.
Il est 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.
Achat d'un éthylotest électronique digital de précision
pour la trousse de secours de l'accueil.
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Gestion du personnel
Mobilité
• 12 départs
(6 retraites et 6 mutations)
• 6 arrivées (dont 2 sorties écoles)
• 5 mobilités internes
Promotion
• 2 catégorie A (réussite à concours)
• 4 catégorie B (3 promos, 1 réussite à
concours et en attente de résultats
1 admissible)
• 2 catégorie C
Formation
• 239,5 journées
Conditions de travail
Médecine de prévention
• 44 visites médicales
Accidents de service
• 2 accidents
• 1 568 jours d’arrêt
423 j. CMO et 416 j. CLM/CLD
Action sociale
Restauration
• 20 352 € MTES + 9 649 € MAA
Aides matérielles + prêts
• 1 500 €
Arbre de Noël
• 3 480 €
CIL* actions collectives
• 2 600 €
Dialogue social
• 4 CHSCT*
• 2 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

• 22 mémoires devant le tribunal administratif (TA) (23 en 2018)
• 17 réponses à recours gracieux (19 en
2018)
• 359 actes examinés au titre du contrôle
de légalité (401 en 2018)
• 435 avis rendus aux arrondissements
préfectoraux, aux services et élus (299
en 2018)
• 5 annulations sur 17 jugements rendus
(2 sur 11 en 2018)
• 3 500 € de condamnation pécuniaire
(1 000 € en 2018).

AGRICULTURE ET DÉVELOPPEMENT RURAL
UN SOUTIEN À L’INSTALLATION,
AUX INVESTISSEMENTS ET AUX CRISES AGRICOLES
48 installations aidées ont été engagées
en 2019 pour un montant de 1,64 M€
(34 099 € par dossier en moyenne soit
+4% par rapport à 2018) représentant une
diminution de 4% du nombre d’installations
aidées par rapport à 2018.
Suite aux intempéries de 2018, 152
dossiers calamités agricoles fourrage ont
été instruits et payés en 2019 pour un total
de 921 K€ (6 K€ en moyenne par dossier).
Après l’année 2018, l’année 2019 a été
également marquée par des intempéries
(sécheresse) avec dégâts sur pâtures
(fourrages),
arboriculture,
sapinières
et pépinières forestières en cours de
reconnaissance au titre des calamités
agricoles 2019.
. . . POUR DES PAIEMENTS IMPORTANTS
Les retards nationaux en terme de paiement sont presque tous résorbés.
2019, c’est 120 M€ de paiements aux exploitations agricoles icaunaises :
- 7,1 M€ d’aides BIO et MAEC 2016, 2017 (rattrapage du retard)
- 9,2 M€ d’aides BIO et MAEC 2018
- 13.8 M€ de solde d’aides PAC 2018
- 86,5 M€ d’aides PAC 2019
- 1,64 M€ d’aide à l’installation
- 1,6 M€ d’aides aux investissements
- 0,95 M€ d’aides au titre des calamités agricoles 2018
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LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE (PAC)
UN ACCOMPAGNEMENT ET UNE INFORMATION DES EXPLOITANTS
3 092 dossiers PAC « surfaces » télédéclarés dont plus de 600 avec contractualisation en
bio ou en mesures agro-environnementales et climatiques,
770 dossiers « aides animales» télédéclarés,
425 agriculteurs accompagnés à la DDT pour leur télédéclaration.
Une information conséquente sur différents sujets :
- 3 communiqués de presse au sujet des télédéclarations,
- 5 réunions d’information ayant pour objet la présentation des évolutions réglementaires
2019 et du logiciel TéléPAC ont rassemblé 300 exploitants :
• le 4 avril à Venoy,
• le 5 avril à Saint Clément,
• le 11 avril à Avallon,
• le 12 avril à Mézilles,
• le 25 avril à Ancy-le-Franc.
- 830 courriers, 4 200 SMS, 22 800 mels d’information.
UNE INSTRUCTION ET UN CONTRÔLE ADMINISTRATIF DE L’ENSEMBLE
DES DOSSIERS
Instruction administrative de l’ensemble des dossiers des exploitants pour assurer les
paiements des différentes aides PAC : 2 820 aides découplées (DPB), 1 650 aides couplées
végétales, 740 aides couplées animales, MAEC, BIO, ICHN, 1 800 aides « 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, …
UNE PÉDAGOGIE DES CONTRÔLES SUR PLACE
Les contrôles sur place concernent environ 8 à 10% des exploitants chaque année et portent
sur le contrôle du respect de diverses réglementations (PAC, paquet hygiène, environnement,
produits phytos, protection et santé animale,…). Une journée de pédagogie sur les contrôles
(surfaces, environnement et phyto-sanitaires) en grandes cultures a rassemblé en septembre
une soixantaine d’exploitants afin de mieux leur faire comprendre les objectifs et attendus de
ces réglementations.
Réunion d’information du 5 avril à Saint Clément
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HABITAT, LOGEMENT, RÉNOVATION URBAINE
LE NOUVEAU PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT URBAIN 2014/2024 (NPRU)
Dans le département de l’Yonne, l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) a priorisé son action sur deux quartiers d’intérêt national :
Les Brichères/Sainte-Geneviève (Auxerre) et Arènes/Champs-Plaisants (Sens),
et sur deux quartiers d’intérêt régional :
Les Rosoirs (Auxerre) et La Madeleine (Joigny), en raison de dysfonctionnements urbains et
du faible revenu médian des habitants.
L’intervention de l’ANRU et des partenaires cofinanceurs (Action Logement, État, Conseil Régional Bourgogne / Franche-Comté, Caisse des Dépôts, Europe, bailleurs, collectivités locales) est
formalisée par la signature d’une convention pluriannuelle de renouvellement urbain qui intervient
à l’issue d’une phase d’études et qui a vocation à lancer le volet opérationnel des projets de rénovation urbaine.
L’avancement des projets dans l’Yonne
La communauté de communes du Jovinien a signé ce document contractuel le 13/03/2019.
La communauté d’agglomération du Grand Sénonais a présenté le projet de renouvellement
urbain du quartier Arènes/Champs-Plaisants en comité d’engagement national le 11/09/2019
devant l’ANRU et ses partenaires. La convention ANRU a été signée le 20 décembre 2019.
La communauté d’agglomération de l’Auxerrois quant à elle, a présenté le projet de renouvellement urbain des quartiers Sainte-Geneviève et Rosoirs en comité d’engagement national le
18/12/2019, laissant présager une signature de convention au second semestre 2020.
Néanmoins des opérations ont démarré sur Auxerre et Sens, par autorisation anticipée de l’ANRU, avec notamment la construction de logements sociaux sur Auxerre (50 sur le secteur Saint
Amâtre et 50 positionnés sur des cellules commerciales sur le secteur de la Porte de Paris) et
des démolitions sur le quartier des Champs Plaisants et des Arènes à Sens.
LE LOGEMENT SOCIAL
Les services de l’État ont géré la programmation du logement social avec un agrément de 194
logements locatifs sociaux en 2019 (prioritairement sur les aires urbaines d’Auxerre et de Sens
ainsi que dans les bourgs importants situés le long de lignes SNCF, et disposant d’un niveau de
service et d’équipements publics de qualité). Par ailleurs, les bailleurs sociaux poursuivent leur
politique de démolition du parc ayant une très faible attractivité et une vacance importante.
LE LOGEMENT PRIVÉ
Les dispositifs d’aide aux travaux de l’ANAH « Habiter Mieux » pour la rénovation énergétique
de l’habitat privé et la résorption de l’habitat indigne mis en place depuis plusieurs années
représentent en moyenne 400 dossiers subventionnés par an.
L’année 2019 a été exceptionnelle compte tenu du succès du nouveau dispositif «coup de
pouce» de l’Anah. Dans ce cadre, des travaux simples du type remplacement du système de
chauffage peuvent être subventionnés avec un faible reste à charge pour les ménages. Ainsi
1250 dossiers ont été subventionnés en 2019 pour un montant de 7 250 000€ (dépassant de
plus de 175% ses objectifs initiaux) qui ont généré environ 14 millions de travaux.

Remise officielle du dossier ANRU par Mme la Présidente de la CAGS le 20 décembre 2019
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QUALITÉ DE LA CONSTRUCTION
CONTRÔLE DES RÈGLES DE CONSTRUCTION (CRC)
En 2019, la DDT a effectué 30 contrôles sur dossiers et 10 contrôles sur site.
La DDT participe au GT national « Evolution du contrôle des règles de construction » qui
expertise les modalités futures de l’exercice de cette mission. Ce groupe de travail a permis la
rédaction de la feuille de route du CRC parue lors de flash n°10 de la DGALN.
GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER DE L’ÉTAT
La DDT apporte un appui technique à la Préfecture et autres services de l’État pour assurer
la gestion du patrimoine immobilier de l’État.
Un bilan sur les 3 dernières années a été réalisé pour 23 sites suivis par le référent énergie,
mettant en évidence une économie d’énergie globale de 3 785 438 kWh soit 21,7 %.
La mission de référent énergie de la DDT a été présentée en séance plénière lors du colloque
national du réseau bâtiment-construction organisé par la DGALN, les 27 et 28 mars 2019 au
centre international des congrès de Tours.
Au cours de l’année 2019, les travaux de mise en sécurité et en accessibilité de la salle Jean
Cloutier ont été réalisés.
Les bandes de guidage installées en 2018 dans la cour de la DDT afin de favoriser l’accessibilité du site ont été complétées, en 2019, par :
• des places de parking reconfigurées le long de la voie, à l’extérieur de la DDT,
• un cheminement entre les places de parking et le bâtiment A avec des bornes piétons,
• une signalisation adaptée à l’intérieur du site avec pour l’accueil, l’espace attente permis de
conduire et les salles Guédelon et Cloutier.
L’ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES ET
À MOBILITÉ RÉDUITE
Le département de l’Yonne est classé 2éme département au niveau national, après la ville de
Paris, pour le nombre d’ERP entrés dans la démarche de mise en accessibilité, ramené à la
population.
Sous-Commission Départementale d’Accessibilité (SCDA)
L’année 2019 reste soutenue avec l’instruction de 635 dossiers en matière d’accessibilité.
Grâce aux conseils apportés aux pétitionnaires, 98% des dossiers déposés et 98,5 % des
demandes de dérogations ont reçus un avis favorable.
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Plate forme élévatrice installée dans la «salle des pas perdus» de la préfecture

URBANISME
LE CONTRÔLE DE LÉGALITÉ
Concernant les actes d’urbanisme
5 944 actes reçus (autorisations d'urbanisme, actes de planification, actes liés à la préemption), 371 ont fait l'objet d'un contrôle, dont 33 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 compétents. 9 PLU à l’échelle intercommunale sont,
actuellement, en cours d’élaboration, dont 5 sont à la phase « arrêt ».

i
40 disposent d’un plan d’occupation des sols (POS)
100 communes disposent d’un plan local d’urbanisme (PLU)
28 communes sont couvertes par un plan local d’urbanisme
intercommunal (PLUi) approuvé
32 communes disposent d’une carte communale (CC)

DOCUMENTS APPROUVÉS OPPOSABLES

Aucun document (247)
Carte communale (32)
POS (40)
PLU (97)
PLU intercommunal (5)

Limite des communautés
de communes
DOCUMENTS EN COURS D'ÉLABORATION

PLU intercommunal (9)
CC (19)
PLU (48)

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.
Le PETR du Pays Avallonais a approuvé le SCoT du Grand Avallonais le 15 octobre 2019. Le
département compte désormais 2 SCoT approuvés avec celui du Pays de Puisaye-Forterre-Val
d’Yonne. Ces deux schémas couvrent 141 communes.
L’APPLICATION DU DROIT DES SOLS
Poursuite en 2019 de :
l’animation du réseau des instructeurs ADS de l’ensemble du département (collectivités locales
et État),
l’instruction de 1 747 dossiers pour les communes soumises au règlement national d’urbanisme et celles dotées de documents d’urbanisme appartenant à un EPCI de moins de 10 000
habitants. 75 dossiers ont été soumis pour arbitrage au préfet en raison de l’avis divergeant
entre le maire de la commune concernée et l’État,
l’instruction des 690 avis conformes pour 55 communes dont les POS sont devenus caducs
depuis le 27 mars 2017.
LA FISCALITÉ DE L’URBANISME (taxe d’aménagement et redevance archéologique)
Près de 5 000 dossiers ont été instruits dont 1 250 dossiers taxables pour un montant total de
3 329 898 €. La taxe d’aménagement (TA) représente 3 052 612 € et la redevance pour archéologie préventive (RAP) 278 286 €. Le nombre de dossiers taxables a baissé de près de 20 %.

8

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, PAYSAGE
L’APPUI AUX PROJETS
Dans sa mission de conseil aux territoires, les services de l’État encouragent et facilitent l’émergence et la réalisation de projets économiques structurants dans le département. En 2019, la DDT
a notamment accompagné le projet de traversée de Pontaubert, qui s’inscrit dans le programme
d’action de l’Opération Grand Site de Vézelay. Il a également participé à diverses réunions sur un
grand projet économique sur la ville de Sens.
Le 28 octobre, la DDT a animé une réunion présidée par le préfet sur les mobilités durables. Les
élus ont pu échanger sur le partage d’initiative et d’expérience sur leur territoire en matière de
voiture électrique partagée, de location, réparation ou électrification de bicyclettes, de convention
d’auto-stop organisé, de plateforme locale de covoiturage.
Le 1er juillet, les conclusions de l’étude prospective visant à mieux apprécier et anticiper les retombées possibles du développement du Grand Paris pour le département
de l’Yonne, lancée par L’État, le PETR du Nord de l’Yonne et le PETR du Grand
Auxerrois, ont été rendues. Un comité de suivi a été installé par le préfet de l’Yonne le
6 décembre. Il a permis de faire un point sur les premiers contacts pris avec la Ville de
Paris en matière d’alimentation, et le Conseil Régional en matière de transport.
Le 13 décembre, le préfet a également installé un comité de stratégie du fret fluvial en
présence des élus concernés et des utilisateurs. Deux groupes de travail ont été créés, le premier,
piloté par la CAGS, conduit une réflexion sur l’accès à Gron en trimodalité (ferroviaire, transport
routier et fret fluvial), le second, piloté par VNF, va conduire une étude prospective et sera accompagné par une AMO financée par VNF.
LES COMMISSIONS
Commission Départementale de l’Aménagement Commercial (CDAC) :
6 projets concernant les communes d’Auxerre, Avallon, Migennes et Monéteau ont été analysés en 2019 par la commission.
Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturel, Agricoles et
Forestiers (CDPENAF) :
12 réunions ont examiné 63 dossiers de demandes d’autorisation d’urbanisme (permis de
construire, certificat d’urbanisme) dont 25 pylônes de téléphonie mobile et 1 parc photovoltaïque, 1 SCoT, 4 PLUi, 8 PLU et 3 demandes de dérogation à la règle de l’urbanisation limitée. En novembre, la commission a étudié le premier dossier de demande de compensation
collective agricole pour un projet de sablière impactant 8 ha de terre agricole.
TÉLÉPHONIE MOBILE
3 programmes pour améliorer la couverture en téléphonie mobile des zones rurales :
• zones blanches centres bourgs,
• 800 sites pour l’attractivité du territoire,
• plateforme France Mobile.
En 2019, 14 communes ont été concernés par 25 projets de pylônes, dont 2 ont été mis en services.
LES ÉNERGIES RENOUVELABLES
Eolien : : 147 mâts sont installés dans le département et 118 mats sont susceptibles d’apparaître.
Les parcs construits (ou en cours) représentent une puissance de 336 MW, soit 12 % de plus
qu’en 2018.
Photovoltaïque : un seul parc photovoltaïque est installé, avec 140 ha de panneaux. Il représente 56 MW. Par contre, plusieurs projets sont en cours d’étude et le préfet de l’Yonne a accordé
l’autorisation de construction d’un nouveau parc photovoltaïque à cheval sur les communes de
Subligny et Villeneuve-la-Dondagre.
Méthanisation : elle représente 1,13 MW.
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ENVIRONNEMENT, EAU
i

COORDINATION DES POLICES DE L’ENVIRONNEMENT
'
La mission inter-services des polices de l’environnement (MIPE)
43 captages prioritaires retenus par la MISEN est une des composantes de la mission inter-services de l’eau et de
la nature (MISEN). Le comité stratégique de la MIPE s’est réuni le 5
37 réunions de travail/COPIL
juin 2019 en présence du préfet, des corps de contrôle et des par48 contrôles de la directive Nitrates réalisés
quets d’Auxerre et de Sens. L’année 2019 a été également ponctuée de 8 réunions de la MIPE restreinte durant laquelle les corps
3 parutions d’Edit'Eau
de contrôle procèdent à un suivi des infractions dites signalées.
FINALISATION DE LA DÉMARCHE ATELIER DES TERRITOIRES
" GRAND AUXERROIS/YONNE MÉDIAN "
Cette démarche d’atelier des Territoires "Grand Auxerrois-Yonne Médian" s’est étalée sur plus
d’une année et demi.
Elle a été marquée par des rencontres citoyennes au marché de Saint-Florentin, à la fête du
port de Brienon sur Armançon et dans la galerie commerciale d’un supermarché à Auxerre. Les
questions des personnes rencontrées portaient essentiellement sur la reconquête de la qualité
de l'eau.
Ces rencontres ont fait apparaître que les habitants ont perdus la mémoire des inondations le
long de l'Yonne.
RECONQUÉRIR LA QUALITÉ DE LA RESSOURCE EN EAU
Premier COPIL du parlement de l'eau de l'Auxerrois en mai pour élaborer le programme
d'actions.
La charte d'engagement en faveur de la reconquête de la ressource en eau potable
L’année 2019 a été une année d’amplification de l’accompagnement des collectivités porteuses
de démarches de bassins d’alimentation de captages (BAC), qu’il s’agisse des BAC de la communauté de l’Auxerrois, de Migennes, de Ligny-le-Châtel, de Lasson, de Saint-Florentin, de Lucy-Sur-Yonne, de Chichée, etc. Sur plusieurs BAC, un programme d'actions agricoles - élaboré
en concertation avec la profession - est en cours. A cet effet, l'action concertée entre services
de l'état (AESN, Agence Régionale de Santé [ARS]) et partenaires institutionnels (Chambre
d'Agriculture, Conseil Départemental) s'est poursuivie afin de proposer un accompagnement
cohérent des démarches préventives.
Mises aux normes de stations d'épuration
Les contrôles réalisés chaque année par la DDT permettent d’identifier des non-conformités, et
d’obliger la collectivité, après mise en demeure, à réaliser les travaux nécessaires pour que les
rejets respectent l’objectif de qualité de la masse d’eau réceptrice.
Ainsi, en 2019, les travaux de 2 stations nouvelles ont été engagés pour remplacer les stations
vétustes de Montréal et de Héry, Seignelay et Hauterive (regroupées en 1 station).

Le canal de Bourgogne fermé à la naviation entre Tonnerre et Migennes à partir du 26 juillet 2019
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BIODIVERSITÉ, CHASSE, FORÊT
RESTAURATION DE LA CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE DES COURS D'EAU
Cette restauration permet aux poissons de rejoindre leurs zones de reproduction rendues innaccessibles par les obstacles (seuil, barrage, digue ...) et ainsi permet leur migration.
Un enjeu majeur dans le département qui totalise 314 ouvrages devant faire l’objet d’une restauration de la continuité écologique, afin d’atteindre l’objectif de bon état écologique des masses
d’eau. Depuis la mise en œuvre de cette politique, en 2011, 72 ouvrages ont été mis aux normes
et 232 restent « non conformes », 7 étant exemptés de ces mises aux normes, au motif de leur
production hydro-électrique.
PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ
2019 a été marqué par le lancement de l’animation pour deux sites :
- le 15 juillet, site du bois de la biche, situé sur Appoigny/tourbières,
- le 1er octobre, site du marais de Baon/marais alcalins et prairies humides.
Parallèlement une étude sur les chauves-souris a été menée en partenariat avec la communauté de communes de Puisaye-Forterre (modélisation des transits de chiroptères réalisée par
la MSIG).
LA CHASSE
Gestion des populations de sangliers
Pour réduire la surpopulation de sangliers dans le département causant des dégâts aux cultures,
des autorisations préfectorales pour détruire à tir cette espèce jusqu’au 31 mars 2019 ont été
accordées sur l’ensemble du département (hors parcs clos). 2 battues administratives ont été
également organisées avec des chasseurs volontaires, les louvetiers et la gendarmerie sur les
territoires à enjeux.
Un programme d’actions en collaboration avec la profession agricole et la FDCY a été élaboré.

i

Gestion du loup

en 2019 :
71 victimes de prédations pour
lesquelles la responsabilité du loup
ne peut être écartée dont 34 tuées.
En 2018 : 30 victimes de prédations pour
lesquelles la responsabilité du loup ne
peut être écartée dont 23 tuées.

En 2019, le nombre d’attaques pour lesquelles la présence du loup est non
écartée a particulièrement augmentée par rapport à 2018. Il est important de
souligner qu’aucun indice à ce jour ne permet de certifier que ces attaques
sont liées à un où plusieurs loups. Pour autant, au bénéfice du doute, 33 342 € ont
été attribués en 2019 dans le cadre des crédits d’urgence, et 3 700 € dépensés pour l’achat de pièges photo. Le préfet a présidé un comité de suivi qui
s’est déroulé le 20 juin 2019 et deux cellules de veille qui se sont déroulées
respectivement les 16 septembre et 4 décembre 2019.

LA FORÊT EN CRISE
Les scolytes et la sécheresse maltraitent la forêt.
Le département de l’Yonne (et plus largement le reste du pays) a connu une importante sécheresse en 2019, qui fait suite à deux années (2017 et 2018) également marquées par des épisodes
de sécheresse de longue durée. Le département a été placé en vigilance par arrêté préfectoral
dès le 20 juin 2019.
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Les scolytes (insectes xylophages) creusent des galeries sous l'écorce entraînant la mort des arbres.

RISQUES, GESTION DE CRISE
LES RISQUES NATURELS
Démarche de programme d’action et de prévention des inondations (PAPI) à l’échelle du
grand bassin versant de l’Yonne et de ses affluents
Cette démarche a été lancée le 18 mars lors d’une réunion co-présidée par le préfet et le président
de l’agglomération du grand Auxerrois, Guy Ferez. Elle est co-portée par l’Etat et le syndicat mixte
Yonne Médian. Ce dernier, qui œuvre pour le compte de l’ensemble des collectivités et syndicats
compétents en matière d’aménagement du territoire et de gestion des milieux aquatiques et de
prévention des inondations (GEMAPI), bénéficie de l’appui des services de L’État et de l’Établissement Public Territorial de Bassin Seine-Grands-Lacs. Le sous-préfet d’Avallon et la DDT sont
intervenus lors de réunions afin d’expliciter les enjeux et les tenants et aboutissants d’un PAPI.
Une conférence territoriale élargie associant l’ensemble des parties prenantes s’est tenue le 10
décembre 2019 afin de présenter le calendrier de la démarche, ses modalités et le nécessaire
investissement de tous les acteurs pour répondre à l’enjeu de préservation des biens et des personnes face au risque inondation.
Plan de Prévention des Risques d’inondation par débordement du Serein
Il a été apprové le 9 janvier et concerne 33 communes.
LA GESTION DE CRISE
Sécheresse
Dès le 20 juin 2019 le département de l’Yonne a été placé en vigilance par arrêté préfectoral.
1959, c’est l’année du précédant record historique de sécheresse des sols égalé ou battu sur
certains secteurs, lors de la troisième semaine de septembre 2019.
L’arrêté préfectoral portant abrogration des mesures de restriction a été pris le 30 octobre 2019.
Neige
2 épisodes neigeux fin janvier ont entraîné des interruptions de transports scolaires ainsi que
le stockage de PL sur autoroute afin de protéger l’Île de France.
Les exercices interministériels
4 exercices de sécurité civile ont été réalisés en 2019 :
• le 10 janvier - Transport de matières radioactives avec incendie d’un PL transportant une
charge radioactive sur une aire de repos de l’autoroute A6.
• le 3 avril - Incident centrale nucléaire de Belleville nécessitant la mise en place de déviations
sur le réseau du département de l’Yonne.
• le 10 avril - Intrusion au sein d’une école à Joigny, nécessitant la mise en sécurité des élèves
et enseignants.
• le 18 novembre - Tuerie de masse au collège Chateaubriand (Villeneuve/Yonne) nécessitant
la mise en sécurité des élèves et enseignants ainsi que la mise en place de déviations.
Par ailleurs, la gestion de crise de la DDT organise des réunions avec les cadres de permanence
et les assistants de crise pour actualiser la connaissance des procédures.
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du 18 10 2019 «Tuerie au collège Chateaubriand» à Villeneuve-sur-Yonne.

Le poste médical avancé est mis en place au sein du gymnase du collège.
Samu, SDIS 89 / Sapeurs Pompiers de l’Yonne sont mobilisés.
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Le centre d’accueil des familles est activé à la mairie.
Le préfet, Patrice Latron rencontre les familles des victimes.
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SÉCURITÉ ET ÉDUCATION ROUTIÈRE
i
En 2019,
7 radars «Tourelle»
installés,
88 dégradations de
radars.

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Le nombre de victimes d’accidents corporels dans le département de l’Yonne est à la hausse
pour la deuxième année consécutive.
Il faut remonter à 2011 pour retrouver un nombre de tués aussi important.
De même, le taux de gravité s’est fortement dégradé. Il est 2 à
3 fois supérieur au niveau national. Sur une année glissante,
nous comptons 19 tués sur 100 accidents corporels pour 6 au
niveau national.
Dans la majorité des cas, le comportement des usagers de la
route est en cause.
Bilan de l’année 2019
- 218 accidents corporels,
- 41 tués,
- 296 blessés dont 132 hospitalisés.
L’accidentologie 2019
Les accidents mortels sont dus principalement pour :
- 32%, à la conduite sous l’emprise d’un état alcoolique ou de
stupéfiants,
- 23%, au non respect des règles de circulation,
- 17%, à une vitesse excessive.
L’ÉDUCATION ROUTIÈRE
70 auto-écoles sont actuellement recensées dans l’Yonne avec des profils très divers allant de la
petite entreprise (moins de 25 candidats annuels) à des centres plus importants (350 candidats
annuellement, 8 moniteurs) et 3 administrations présentant des candidats (Ecole Nationale de
Police à Sens en groupe lourd et les deux centres de détention du département (Joux la Ville et
Auxerre) en Epreuve Théorique Générale (code).
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Campagne de communication et de sensibilisation à l'insécurité routière
en plaçant des carcasses de véhicules accidentés sur des ronds points du département.

Photos de couverture :
1 - réunion du comité stratégique de la MIPE le 5 juin 2019
2 - sécheresse : arrêté préfectoral pris dès le 20 juin 2019

1

3 - inauguration LLS Joigny

3

4 - suspicion du loup dans l'Yonne suite attaque troupeaux
5 - le Serein à sec à l'amont de Noyers sur serein (fin juillet)

2

4

5

6 - démolition à Migennes
7 - étude du Grand Paris
8 - Décembre 2019 : nouveau mot d'ordre pour la Sécurité routière,
de « Tous responsables » à « Vivre, ensemble »
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