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Activités 2021 - DDT de la Haute-Savoie

L

a direction départementale des territoires (DDT), sous
l’autorité du préfet, met en œuvre, dans le département,
les politiques publiques de l’État concourant à l’aménagement
durable des territoires.
En lien avec les collectivités locales et les différents porteurs
de projet, son rôle est de promouvoir le développement
durable en déclinant les politiques agricoles, d’urbanisme, de
logement, de construction, d’éducation routière, de sécurité
routière,d’environnement, de prévention des risques naturels,
de déplacements et de transports, de transition énergétique, de
gestion des lacs d’Annecy et du Léman.
Forte de son expertise technique et de ses capacités d’analyse,
la DDT contribue ainsi à l’équilibre et au développement maîtrisé
des territoires.
En 2022, le département de la Haute-Savoie c’est :
une superficie de 4 388 km2
279 communes dont 12 soumises au RNU
3 communautés d’agglomération
18 communautés de communes
826 094 habitants (1er département en termes
d’attractivité)
un territoire frontalier avec 96 000 travailleurs
frontaliers (Suisse)
2 lacs alpins : lacs d’Annecy et du Léman : 91 km de
littoral et 261 km2 de superficie relevant de la France.
une dynamique industrielle (16 % d’emplois industriels),
agricole et touristique (une offre touristique de 700 000 lits)
185 000 ha de forêt
135 350 ha de surface agricole utile
1 988 exploitations agricoles déclarées à la PAC
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Urbanisme et aménagement
Planification : les services de la DDT ont été associés aux
procédures suivantes :
Schéma de cohérence territoriale (SCoT)
• 11 SCoT sont actuellement opposables
• 1 révision de SCoT approuvée en 2021 : SCoT d’Annemasse Agglo

Plan local d’urbanisme (PLU)
En 2021, 5 PLU et 1 PLUi ont été arrêtés couvrant au total 20 communes.
Par ailleurs, 47 autres procédures d’évolution (modifications, révisions
spécifiques, mises en compatibilité...) ont fait l’objet d’un avis.

Commissions
Commission départementale de préservation des espaces naturels
agricoles et forestiers (CDPENAF) : 6 séances en présentiel et 10
dossiers en consultation dématérialisée
Commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) :
11 avis sur dossiers
Commission départementale de la nature des paysages et des
sites (CDNPS) : 9 séances et 2 consultations écrites pour examiner
41 dossiers

Actes d’urbanisme : 450 actes d’urbanisme instruits :
• 121 permis de construire
• 161 certificats d’urbanisme
• 168 déclarations préalables

Fiscalité de l’urbanisme :
• 8 715 titres émis pour le recouvrement de la taxe d’aménagement
• 40,74 M€ de taxes d’aménagement liquidés dont :
• 27,14 M€ au titre de la part communale
• 13,60 M€ au titre de la part départementale

458 avis conformes du représentant de l’État pour les
communes dont les POS sont caducs depuis le 27 mars 2017 :
• 265 demandes d’avis sur déclaration préalable
• 193 demandes d’avis sur permis de construire
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Chalets d’alpage
• 33 demandes pour qualification de chalets d’alpage, dont 12
dossiers non qualifiés
• 17 dossiers de restauration ou reconstruction d’anciens chalets
d’alpage examinés en CDNPS et 19 en CDPENAF

Urbanisme opérationnel
• labellisation Ecoquartier : participation aux 5 démarches en cours
(Les Passerelles à Cran-Gevrier, Pré Billy à Pringy, La Boquette
à Cluses, ZAC Étoile à Annemasse, Ambilly et Ville-la-Grand et
Château Rouge à Annemasse)
• conseils en montage d’opérations d’aménagement sur 42 projets
• conseils en stratégie et procédures foncières sur 5 projets
• conseils sur projets d’aménagement en montagne : 4 grands
projets, 3 programmes stratégiques, 10 projets sur des domaines
skiables (pistes, retenues collinaires, remontées mécaniques)

41 sites classés et 125 sites inscrits
• Instruction de 60 dossiers de travaux en sites classés

Agence nationale de cohésion des territoires (ANCT)

• Petites villes de demain : accompagnement de 19 communes
• Contrat de relance et de transition écologique (CRTE) :
accompagnement de 16 CRTE dont 3 avec un appui renforcé
• programme Espaces valléens 2022-2027 : 7 EPCI retenus
• programme Avenir montagne
• investissement : 7 projets subventionnés à hauteur de 2 M€
• ingénierie : 1 EPCI retenu

Fonds friches
• Plan de relance : 4,4 M€ pour 8 projets

Appel à projet "Dotation générale de décentralisation (DGD)
urbanisme"
• innovation locale 2021 : 23 communes ou EPCI financés pour
élaborer ou approfondir des orientations d’aménagement et de
programmation (OAP) stratégiques afin d’allier densité et qualité

Architecte et paysagiste conseils
• près de 80 projets examinés en lien avec les porteurs de projets
• près de 40 avis rendus sur des demandes d’autorisation d’urbanisme
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Prévention des risques
• 105 communes disposent d’un plan de prévention des risques
naturels (PPRn) approuvé
• 1 commune dispose d’un plan de prévention des risques
technologiques (PPRt) approuvé
• 1 commune dispose d’un plan de prévention des risques miniers
(PPRm) approuvé.

En 2021 :

Plans de prévention des risques naturels (PPRn) :

• 16 procédures d’élaboration/révision de PPRn pilotées par la
DDT dont :
• 2 approbations de révision/modification de PPRn : Vallorcine
et Abondance
• 2 en phase consultation du public : Samoëns et Morzine
• Plus de 950 avis "risques" émis sur des actes d’urbanisme

Programmes d’actions de prévention contre les inondations (PAPI)
• PAPI Arve 1 signé en 2013 : 62 actions dont 70 % soldées.
Versement 7,2 M€ dont 1,5 M€ en 2021.
• PAPI Arve 2 signé en 2020 : 40 actions dont 50 % en cours.
Engagement d’un montant d’aide de 5,6 M€ dont 3,6 M€ en 2021.
• PAPI Arly : 1 réunion de pré-cadrage en octobre 2021.

Fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM)

• poursuite du suivi de 3 dossiers acquisitions/expropriations de
biens d’habitation exposés à un risque naturel majeur

Ouvrages de protection contre les inondations

• systèmes d’endiguement : 4 autorisations délivrées, 2 dossiers
en instruction et 8 en phase d’élaboration
• ouvrages de régulation des crues : 2 dossiers en phase d’élaboration
• gestion des digues domaniales État-SM3A : signature d’un
avenant à la MOa unique
• suivi financier des études et des travaux sur les digues de
Bonneville pour 25 M € et pour la digue de Gaillard à hauteur
de 4 M €
• mise en œuvre de la réglementation sur les digues : appui aux
13 collectivités
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Agriculture
Gel d’avril 2021 : 3 missions pour enclencher le dispositif de
calamités agricoles, en arboriculture, viticulture et apiculture.
Automne 2021 : reconnaissance du caractère calamité agricole pour
les 3 filières et suivi des dossiers
Développement rural
Commissions départementales d’orientation de l’agriculture (CDOA) :
• 9 réunions de section structure/économie : 37 projets d’installation
de jeunes agriculteurs, 98 autorisations d’exploiter
• 5 réunions de section GAEC : 12 agréments, 83 modifications
• 10 exploitations contrôlées au titre du règlement de
développement rural

Aides PAC
• 1 936 déclarations de surface
• paiement des aides 2021 pour un montant total de 53,29 M€
dont :
- 1 892 dossiers d’aides découplées traités pour 26,34 M€
- 1 102 dossiers d’aides bovines traités pour 3,22 M€
- 114 dossiers d’aides ovines traités pour 0,37 M€
- 99 dossiers d’aides caprines traités pour 0,10 M€
- 1 575 dossiers ICHN traités pour 24,54 M€
- 39 dossiers assurance récolte traités pour 0,10 M€
- 226 dossiers d’aides couplées végétales traités pour 0,27 M€
• 227 exploitations contrôlées au titre des aides directes et/ou
conditionnalité

Aides à l’installation et à la modernisation
Un montant total de 10,74 M€ dont :
• 37 dotations jeunes agriculteurs : 1,8 M€
• 106 projets de modernisation bâtiments d’élevage : 4,9 M€
• 29 projets de transformation à la ferme : 0,8 M€
• 34 projets de modernisation (bio, vergers) : 0,75 M€
• 24 dossiers investissements collectifs (CUMA) : 2,44 M€
• 3 dossiers d’investissements pour des systèmes d’irrigation : 0,05 M€
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Agro-écologie et foncier agricole
• coordination et animation de 6 territoires porteurs d’un projet
agro-environnemental et climatique : 34 dossiers éligibles pour
1,1 M€
• 211 dossiers de mise en valeur d’espaces pastoraux : 3,8 M€
• 130 avis sur dossier SAFER, participation à 8 comités techniques
départementaux
• 134 avis sur dossiers urbanisme (CDPENAF, CDAC, UTN, PC,
chalets d’alpage, litiges...)
• 1 dossier d’étude préalable agricole et mesures de compensations
collectives
• participation à 8 CA d’établissements publics d’enseignement
agricole
• 91 dossiers d’aide à la certification bio : 124 K€
• 469 dossiers MAEC/Bio : 1,86 M€
• Plan de relance :
• appel à projet "jardins partagés et collectifs" : 12 lauréats
- 313 K€
• appel "alimentation locale et solidaire" : 1 lauréat - 5,7 K€
• projets alimentaires territoriaux (PAT): 2 lauréats - 175 K€
• mesure "Plantons des Haies" : 24 dossiers - 84 K€

Loup et activités d’élevage
• 182 signalements de dommages sur troupeau domestiques
instruits pour 436 victimes
• 162 contrats "mesure de protection contre la prédation" :
1,15 M€ € d’aides
• Fin 2021, 95 autorisations de tirs de défense simple en cours de
validité
• 1 comité départemental "loup" organisé, 1 cellule de veille,
1 réunion sur le suivi de la population, 3 réunions de crise et
4 réunions d’information organisées
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Climat, air, énergie
Qualité de l’air
• PPA de la Vallée de l’Arve : 1 commission locale de l’air (CL’Air)
2 bureaux de la CL’Air, 4 commissions thématiques (résidentieltertiaire, ressources - déchets, transports-mobilités) et plusieurs
groupes de travail (éducation santé, stratégie de communication,
ZFE, étude juridique contrôle des foyers ouverts, réunions de
DGS, mutualisation des fonds air entreprises, structuration du
SPPEH...) se sont réunis.
29 actions sur 30 ont été engagées et 19 actions sont
complètement engagées et/ou portent leurs effets.
• dispositif de gestion de crise en cas d’épisodes de pollution :
18 activations en 2021 et présentation des bilans en CODERST
en lien avec l’UD de la DREAL
• participation au suivi de la mise en œuvre :
• du plan local de la qualité de l’air (PLQA) du Grand Annecy
Agglomération,
• du programme transfrontalier du Grand Genève Pact’Air,
• des 2 conventions Villes Respirables d’Annemasse Agglo et
de la CC Faucigny Glières.

Plans climat air énergie territoriaux (PCAET)
• 8 PCAET approuvés : Thonon Agglomération, Annemasse Agglo,
Grand Annecy Agglomération, CC Arve & Salève, du Pays Rochois,
Faucigny-Glières, Pays d’Evian-Vallée d’Abondance et du Genevois
• 1 PCAET en cours d’approbation avec avis de l’État : CC Cluses
Arve et Montagnes
• 2 PCAET en cours d’élaboration : CC Rumilly Terre de Savoie et
CC Usses et Rhône

Comité départemental de transition écologique (CDTE)
• 2 réunions du groupe de Travail "Énergies renouvelables"

Contrat de transition écologique (CTE)
• Suivi des CTE existants : Grand Annecy Agglomération,
CC Pays d’Evian-Vallée d’Abondance et CC Pays Rochois
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Contrat d’objectif territorial (COT)
• 1 COT signé : CC Pays d’Evian-Vallée d’Abondance

Territoires à énergie positive pour la croissance verte (TEPOS-CV)
• 3 conventions TEPOS II mises en œuvre : CC de la Vallée de
Chamonix Mont-Blanc, Pôle Métropolitain du Genevois français
et Grand Annecy-Grand Lac-Grand Chambéry-PNR des Bauges
- participation aux instances et articulation avec les autres
démarches
• Suivi du solde des actions des 7 conventions précédentes

Énergies renouvelables, accompagnement des porteurs de projets :
• unités de méthanisation agricole : 1 mise en service (Viry) et
1 accompagnement de projet (Bassy)
• unités de méthanisation (STEP) avec valorisation énergétique :
accompagnement de 2 projets (Les Houches et Marignier)
• centrale photovoltaïque solaire au sol : 1 mise en service
(Faverges) et contribution à l’étude ADEME de repérage de sites
sur friches

Conférence départementale d’investissement des réseaux de
distribution d’énergie (Loi NOME) et aides à l’électrification
rurale (CAS-FACE)
• 2 conférences pour les réseaux d’électricité et de gaz organisées
• concertation pour l’actualisation du programme 2021-2023
d’aide à l’électrification rurale ("FACE")
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Eau et environnement
Consultation du public : 38 consultations organisées
Police de l’environnement (eau et nature)

• 12 autorisations environnementales délivrées, 18 dossiers en
instruction, 11 DIG (déclarations d’intérêt général), 166 déclarations
"eau", 20 procédures d’urgence et 5 reconnaissances d’antériorité
et travaux sur ouvrages
• 47 procédures administratives et 10 procédures pénales suivies

Gestion concertée de l’eau

• 3 contrats de bassin 2019-2022 en cours d’exécution
• SDAGE 2016-2021 : suivi des 440 actions du plan d’action
opérationnel territorialisé
• SDAGE 2022-2027 : contribution à l’élaboration
• GEMAPI : informations et appui aux collectivités pour sa mise en
œuvre sur 4 bassins versants

Assainissement collectif

• 139 systèmes de collecte et de traitement des eaux usées
contrôlés dont 38 stations d’épuration non conformes pour le
traitement et 7 réseaux non conformes pour la collecte
• suivi de 61 interventions de maintenance, panne ou pollution
• 2 projets de méthanisation délivrés
• 29 vidangeurs d’assainissement non collectif suivis et 7
renouvellements

Sécheresse

• 2 comités ressource en eau organisés

Continuité écologique des cours d’eau

•

3 dossiers d’effacement d’ouvrage/remise en état instruits

Zones humides

•
•

mise à jour de l’inventaire départemental
réunion annuelle du groupe technique de suivi

Convoyage de la clientèle vers les restaurants d’altitude

• 11 dossiers instruits dont 10 pour un renouvellement d’autorisation
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Chasse
• Arrêtés préfectoraux pris en 2021 :
• 46 ordonnant des opérations de police administrative
(battues de régulation de sangliers, animaux dangereux...)
• 13 arrêtés individuels de tirs anticipés du sanglier
• 5 relatifs à la réglementation départementale de la chasse
• 1 création de réserve interdépartementale de chasse sur le
domaine public fluvial
• 369 autorisations individuelles de tir des espèces susceptibles
d’occasionner des dégâts
• 3 commissions départementales de la chasse et de la faune
sauvage (CDCFS)
• 240 licences de chasse gibier d’eau délivrées
• 17 nouveaux piégeurs agréés

Pêche
Pêche professionnelle :
• Léman : 61 licences délivrées - 1 commission technique internationale
• Lac d’Annecy : 2 licences délivrées - 1 commission technique
Pêche de loisir :
• 29 440 pêcheurs répartis sur 6 associations agréées pour la
pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA)
• 2 arrêtés permanents relatifs à l’exercice de la pêche (HauteSavoie et Annecy)
• 1 arrêté spécifique Léman : mesures de protection des salmonidés
et des corégones pour 2022
• 2 conventions de suivi halieutique sur les lacs d’Annecy et du Léman
• 1 autorisation de pacage lacustre sur le Léman
• 19 arrêtés préfectoraux relatifs à la pêche (pêches électriques,
réserves de pêche, concours de pêche, suivis scientifiques)

Hydroélectricité
•
•

2 autorisations délivrées, 6 projets en instruction et
2 renouvellements d’autorisation
appel à projets "hydroélectricité" : 3 précadrages
environnementaux
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Biodiversité et milieux naturels
• 25 % de la surface du département classé en aire protégé dont
7 % en protection forte
• 9 réserves naturelles nationales (RNN) sur 21 366 ha
• 48 sites protégés par arrêté préfectoral de protection de biotope
(APPB) pour 7 728 ha
• 39 sites Natura 2000 couvrant 78 000 ha (17 %) du département
• arrêté de protection des habitats naturels (APHN) du Mont-Blanc
"site d’exception" pour 3 175 ha : 1 comité de suivi organisé
• 3 APPB en cours d’élaboration
• 16 dossiers Natura 2000 financés pour l’animation (375 k€),
2 dossiers de révision de DOCOB (106 k€) et 35 dossiers pour les
travaux (contrats) (105 k€)
• 73 autorisations délivrées pour des travaux en réserve naturelle
nationale
• 60 avis rendus sur des manifestations sportives en milieu naturel
ou des homologations de circuits

Forêt
•
•
•
•
•
•
•
•

29 demandes de défrichement instruites pour 18 autorisées
6 demandes de coupes instruites pour 6 autorisées
4 dossiers de routes forestières financés (250 k€)
4 dossiers de renouvellement forestiers instruits et financés
dans le cadre du plan de relance, pour 222 k€ de subvention
13 contentieux forestiers (12 défrichements et 1 coupe)
10 avis transmis aux communes (coupes en espaces boisés à
conserver)
3 contrôles de plans simples de gestion
25 journées de veille sanitaire de la santé des forêts

Réglementation de l’affichage publicitaire
• 42 communes couvertes par un règlement local de publicité (RLP)
communal ou intercommunal (2 RLPi en vigueur)
• 65 communes concernées par un projet de (RLP) communal ou
intercommunal (3 RLPi en projet)
• 433 dispositifs publicitaires contrôlés, 280 courriers de
demande de mise en conformité
• 127 déclarations ou demandes d’autorisation instruites pour 69
arrêtés d’autorisation ou de refus
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Lacs d’Annecy et du Léman :
Sécurité : 2 réunions "Sécurité et navigation" avec forces de l’ordre,
communes, EPCI et loueurs et 3 conférences de presse organisées.
Navigation sur les 2 lacs :
• 1 avenant au règlement particuliers de police (RPP) du Léman
• 109 autorisations de manifestations nautiques dont 27 arrêtés
préfectoraux et 82 courriers d’information. 4 refus et 23 annulations
• 55 autorisations de travaux et 24 demandes particulières
• 3 arrêtés spécifiques de dérogations au RPP pour expérimentations
Domaine public fluvial (DPF) :
• 332 autorisations d’occupation temporaire (AOT) renouvelées
• 6 mises en demeure et 21 courriers pour traitement des
ouvrages non autorisés
• 19 mises en demeure pour stationnement irrégulier de bateaux,
• 37 journées de contrôles in-situ (servitude de marchepied,
occupation du DPF)
• 6 journées de contrôles inter-services sur les lacs d’Annecy et du Léman
• 5 mouillages illégaux ou anciens corps morts recensés et retirés
Sur le lac d’Annecy :
• canal du Vassé : septembre 2021, lancement des travaux de
remplacement des vannes - achèvement des travaux juin 2022
• canal du Thiou : automne 2021, travaux d’automatisation des vannes
• poursuite du marnage expérimental
• canal du Thiou : juillet 2021 : mise en concurrence - décembre
2021 : attribution d’une AOT pour l’exploitation d’une activité
de transports de passagers au 1er janvier 2022
Sur le Léman :
• mise en concession de l’agrandissement du port d’Amphion à
Publier : poursuite des études
• réaménagement du littoral d’Excenevex : poursuite des études
préliminaires
• projets d’amélioration de la base nautique de Chens-sur-Léman/
Thonon : accompagnement des communes

Domaine public fluvial (DPF) non navigable de l’État

• DPF non navigable de l’Arve :
4 AOT accordées
retrait d’1 décharge et étude en cours pour le retrait d’une 2ème
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Habitat et logement
Fin 2021, 360 945* résidences principales sont recensées dont 49 816
logements locatifs sociaux (13,8 % des résidences principales).
Au 1er novembre 2021, plus de 26 027 ménages sont en attente d’un
logement locatif social (+7 % par rapport à décembre 2020).

Politique de l’habitat
Programmes locaux d’habitat (PLH)
Les services de la DDT sont associés à l’élaboration et au suivi de :
• 12 PLH : Annemasse-Agglo, CC Faucigny-Glières, CC Pays Rochois,
CC Pays de Cruseilles, CC du Genevois, CC Pays du Mont-Blanc,
CC Fier et Usses, CC Arve et Salève, CC Vallée de Thônes,
CC Cluses Arve et Montagne, CC Pays d’Évian Vallée d’Abondance
et CC Sources du lac d’Annecy
• 4 PLUiH : Grand Annecy agglomération, CC Haut-Chablais,
CC Rumilly Terre de Savoie et Thonon Agglomération
Programmes opérationnels d’amélioration de l’habitat
• 5 opérations programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH) :
Grand Annecy agglomération, Thonon agglomération, CC des
Vallées de Thônes, CC Faucigny-Glières et CC Sources du lac
d’Annecy
• 3 programmes d’intérêt général "Énergie" (PIG) : CC du pays du
Mont-Blanc (maisons individuelles) et Grand Annecy agglomération
et Annemasse-Agglo (copropriétés)
• 4 plans de sauvegarde situés sur Annemasse Agglo et la ville de
Cluses
• 3 OPAH copropriétés dégradées sur la ville de Cluses
• 1 OPAH-Renouvellement urbain : Coeur de ville de Rumilly
• 2 études pré-opérationnelles d’OPAH en projet : CC Arve et
Salève et CC Cluses Arve et Montagnes
Plan initiative copropriétés régional
• inscription de 10 copropriétés du bassin de Cluses, d’Annemasse
et de Gaillard
Opération de revitalisation du territoire (ORT)
• CC Rumilly Terre de Savoie : action cœur de ville labellisée ORT
*source : INSEE 2018
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Art 55 de la loi SRU
37 communes soumises dont 31 déficitaires et 9 carencées au titre
de la période 2017-2019
Sur les communes carencées, exercice du droit de préemption urbain
(DPU) : 1 150 DIA examinées et 2 terrains préemptés permettant de
produire 30 logements sociaux

Nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU)
Mise en œuvre des 3 conventions pluriannuelles de renouvellement
urbain signées, avec le concours financier de l’ANRU :
• Annemasse : 24,5 M€ (47 % des subventions engagées et 22 %
des subventions payées)
• Bonneville : 9 M€ (7 % des subventions engagées et 2 % des
subventions payées)
• Cluses : 4,2 M€ (52 % des subventions engagées et 11 % des
subventions payées)

Parc public
• 1 878 logements locatifs sociaux agréés:
804 logements PLUS,
796 logements PLAI dont 62 adaptés et 230 en résidence
sociale (logements-foyers)
278 logements PLS dont 24 en structures collectives (15
logements étudiant et 1 foyer pour personnes handicapées)
• 99 logements en PSLA (location-accession) agréés
• 11,8 M€ d’aides à la pierre pour financer le logement locatif social
• Plan de relance : 4,06 M€ d’aides
575 logements réhabilités PALULOS
2 opérations "accueil de jour" en lien avec la DDETS

Agence nationale de l’habitat (Anah)
• 990 logements individuels financés dont 690 consacrés à la
rénovation énergétique (400 en copropriétés) : 7,2 M€ d’aides

Accueil des gens du voyage
• suivi du schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens
du voyage (SDGV)

Activités 2021 - DDT de la Haute-Savoie

Convention relative au logement des travailleurs saisonniers
• 30 sur 39 communes touristiques et/ou stations de tourisme ont
une convention signée ou en cours de finalisation
• 11 communes non touristiques ont signé une convention

Accessibilité et sécurité des établissements recevant du public
et des habitations collectives
• 25 commissions accessibilité, 63 commissions sécurité et 3
commissions d’homologation d’enceintes sportives
• 93 visites de sécurité et 10 visites d’accessibilité
• 1 197 dossiers instruits en accessibilité
• 153 arrêtés de dérogations accessibilité (135 favorables,
18 défavorables)
• 1 commission départementale de sécurité et accessibilité, et
2 Copil Handicap

Contrôle des règles de la construction
• 4 opérations de contrôles en lien avec le CEREMA

Dossiers de demandes de subvention : avis et versement
• avis dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) : 72
• avis dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) : 91
• aide à la relance de la construction durable (ARCD) : 31 subventions
versées pour 3,7 millions d’euros

Transition environnementale
• participation aux commissions :
• certification et surveillance du label Prestaterre : 4
• QUALIBAT : 2
• 7 réunions groupe de travail régional "décret tertiaire & RE2020"
et 4 réunions du groupe "métier bâtiment construction"
• mise en oeuvre de la stratégie eau-air-sol concernant les avis
relatifs aux demandes de subventions DETR/DSIL
• suivi et accompagnement dans la mise en place du SPPEH, porté
par le Département et le Grand Annecy

Immobilier de l’État

• amélioration de la tenue au feu et de la sécurité incendie du
bâtiment de la DDT rue Henry Bordeaux : recrutement d’un
maître d’œuvre et lancement des études
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Sécurité & Éducation routières
Accidentalité
Accidents corporels
Tués
Blessés

nombre*

évolution 2021/2020*

459

+12 %

29

-9 %

564

+17 %

Les publications de l’observatoire départemental de sécurité routière
• 12 baromètres mensuels 2021 et 1 bilan annuel 2020

Actions de sécurité routière

• 70 actions de sécurité routière réalisées (67 k€) :
33 à destination des jeunes
9 pour la lutte contre l’alcool et les stupéfiants au volant
6 en direction des deux-roues motorisés
7 en direction des cyclistes
6 à destination des seniors
3 pour les entreprises
2 à destination du "grand public" : Tour de France et Eliot le Pilot
4 campagnes de communication "grand public"dont 1 expo
toute thématique au centre de vaccination de Roche Expo
• 11 commissions accidents réunies
• 1 Monsieur Moto nommé
• 27 intervenants départementaux de la sécurité routière (IDSR)

Radars en 2021

• Modernisation des radars fixes en et hors agglomération
• 1 étude pour déterminer l’indice de gravité des axes routiers
où le facteur la vitesse dans les accidents est prépondérant
• 1 réunion déploiement de radars

Permis de conduire : nombre d’examens effectués
• 17 566 examens B (voiture)
• 5 450 examens motocyclettes
• 3 628 examens poids lourds.

Passages à niveau (PN)

• 2ème commission départementale de sécurisation des PN
• suivi du plan de sécurisation, des diagnostics de sécurité et de
l’accidentalité au PN
• réalisation d’une cartographie dynamique des passages à niveau.

Activités 2021 - DDT de la Haute-Savoie

*chiffres provisoires

Déplacements
Mobilité durable : en Haute-Savoie, en 2021 :
• 11 autorités organisatrices de la mobilité

4ème appel à projets "transports collectifs en site propre et
pôles d’échanges multimodaux"

3 dossiers lauréats pour un financement de l’État de 4,93 M€ :
• 1 projet sur Annemasse Agglo, 1 sur Thonon Agglomération et 1
sur la CC du Pays Rochois

3ème appel à projets "aménagements cyclables"

5 dossiers lauréats pour un financement de l’État de 5,95 M€ :
• 1 projet sur la CC Usses-et-Rhône, 1 sur la commune de Fillinges,
1 sur la commune de Marnaz, 1 sur la commune de Thônes et
1 sur les communes de Samoëns, Verchaix et Morillon

Études partenariales

• poursuite des réflexions sur l’A40 entre Annemasse et
Saint-Julien-en Genevois
• livraison de la version 3.0 du modèle multimodal transfrontalier

Réseau autoroutier et routier à grande circulation (RGC)

• 54 arrêtés pris pour la gestion de travaux sur réseau autoroutier
• 9 arrêtés pris pour enquêtes de circulation et 5 pour manifestations
sportives
• 828 avis donnés sur RGC
• 22 dérogations pour circulation avec pneus clous
• 52 avis donnés sur manifestations sportives

Réseau ferré

• en lien avec la DREAL, suivi des programmes vallée de l’Arve et
Aix-les-Bains/Annecy

Petits trains routiers touristiques

• 13 arrêtés pris autorisant leur mise en circulation

Cartes de bruit stratégiques

• accompagnement des collectivités concernées

Remontées mécaniques
•
•
•
•

4 systèmes de gestion de la sécurité (SGS) approuvés
13 avis conformes d’autorisation d’exécution de travaux
12 avis conformes d’autorisation de mise en exploitation
65 règlements de police signés
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Gestion de crise
Formation des cadres de permanence
• 2 sessions de formation organisées

COD - PCIS
• participation à 2 PCIS : Critérium du Dauphiné Libéré et Tour de
France et à l’ensemble des COD activés par la préfecture

Exercice de sécurité
• participation à 6 exercices : sécurité tunnels des Montets et du
Mont-Blanc, inondation et plan intempéries Rhône-Alpes Auvergne
(PIARA) et dépôt pétrolier de Vovray (Annecy)

Sécurité des tunnels
• participation à la sous-commission sécurité des infrastructures et
systèmes de transport (SIST)
Participation à l’élaboration du plan particulier d’intervention (PPI)
Safram en lien avec le service interministériel de défense et de protection
civile (SIDPC) de la préfecture

Connaissance et prospective
• 400 cartes produites pour le compte de la DDT, des services de la
préfecture, des DDI et des collectivités
• administration de 7 443 bases de données du système d’information
géographique (SIG)
• diffusion de la donnée :
568 fiches de données diffusées sur internet
33 cartes interactives mises à jour ou nouvellement publiées
• 4 ateliers QGIS organisés
• développement de la fonctionnalité "traçabilité du foncier"
de l’outil foncier "Mieux connaître pour mieux agir" (MCMA) en
partenariat avec l’EPF 74 et le conseil départemental
• formation dispensées : 6 formations QGIS et 3 formations "Zéro
artificialisation nette"
• 1 étude produite : Impacts du changement climatique et solutions
d’adaptation en Haute-Savoie
• 1 suivi de l’artificialisation des sols

Activités 2021 - DDT de la Haute-Savoie

Administration générale
Communauté de travail

• 174 agents : 50 % de femmes et 50 % d’hommes

• 33 départs , 19 arrivées et 17 mobilités internes

Dialogue social :

• 3 comités techniques
• 3 comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHST)
• 7 réunions direction et organisations syndicales

Formation : 223 journées stagiaires, soit 1,28 journée/agent
Contentieux :
• Contentieux pénal :
1 087 procédures en cours
215 nouveaux dossiers ouverts
54 rapports transmis au Parquet
17 participations aux audiences judiciaires
17 médiations
34 décisions à exécuter
20 procès verbaux dressés au titre du Code de l’urbanisme
15 arrêtés interruptifs de travaux
• Contentieux administratif :
45 mémoires produits
75 procédures en cours (47 nouveaux dossiers ouverts en 2021)
45 jugements reçus
13 participations aux audiences
• Appui aux services : 45 avis rendus

État exemplaire

• plan de mobilité employeur (PDME) : 1 enquête mobilité réalisée
auprès des agents de la DDT, de la DDETS, de la DREAL et de l’UDAP
• challenge mobilité régional : 2ème au niveau départemental et 9ème
au niveau régional sur 242 participants
• 1 atelier réparation de vélos organisé
• 1 station réparation de vélos installée
• parc de 30 véhicules dont 2 électriques et 5 hybrides et de 19 vélos
dont 10 VAE

21

Communication
Externe
• 7 conférences de presse organisées, 9 communiqués de presse
et 24 demandes médias traitées
• Internet des services de l’État : plus de 300 articles mis en ligne
ou réactualisés
• Compte twitter @Prefet74 : 165 tweets "missions DDT"
• Les publications :
Prix de l’eau en 2020 en Haute-Savoie,
GAEC en activité dans les deux Savoie : un guide méthodologique
Observatoire de la demande en logement social en Haute-Savoie
Guide pratique de l’accessibilité dans les ERP
Interne
• 1 conférence "L’évolution des glaciers et ses enjeux"
• Intranet de la DDT : 195 nouveaux articles mis en ligne
• Information aux agents : 7 lettres "Actu DDT" diffusées aux
agents
• 1 plaquette "Santé et sécurité au travail à la DDT"

Activités 2021 - DDT de la Haute-Savoie

Vos contacts
Direction

		

04 50 33 79 03

Service eau et environnement (SEE)

04 50 33 77 65

Unité territoriale de Thonon		

04 50 71 11 75

Service transition énergétique et mobilités

04 50 33 79 81

(STEM)
Service aménagement et risques (SAR)

04 50 33 77 83

Service habitat (SH)

		

04 50 33 79 80

Service économie agricole (SEA)		

04 50 33 78 21
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