Un montant total de 9 797 791 € de subventions accordées aux ménages les plus modestes
du département dont 2 684 548 € en secteur programmé, et 4 241 341 € pour les projets HM
agilité – travaux simples (ex : remplacement et chaudière)

AGRICULTURE
6 500 exploitations
397 000 ha de surface agricole utile (Recensement agricole 2010)

Autorisations délivrées
117
15

Aides PAC 2019 1er pilier (surface et animale)
Mesures agroenvironnementales et climatiques
et aides à la bio 2016, 2017 et 2018 (rattrapage
du retard)

Autres aides du 2nd pilier de la PAC
Aide investissement PCAE – élevage et végétal
Dotation Jeunes Agriculteurs
105
55
539
12

5
8
28

autorisations d'exploiter / 11 refus d’exploiter des surfaces agricoles
agréments GAEC (22 en 2018)

Aides du 1er pilier de la PAC et MAE

Montant payé au
31 / 12 / 2019

nbre de
bénéficiaires

100 250 338 €
8 612 220 €

4313
648

Montant engagé nbre de nouveaux
au 31 / 12 / 2019
bénéficiaires
4 646 247 €
1 484 000

98
62

sites de réception de travaux subventionnés réalisés en 2019
contrôles en exploitations agricoles réalisés au titre de la conditionnalité des aides
(nitrates, oiseaux, habitats)
contrôles coordonnés et suivis (sélection, mise à contrôle, gestion des suites à
donner)
contrôles ZSCE réalisés sur les captages prioritaires intégrant des mesures
coercitives

Nombre de logements en Seine-Maritime (source INSEE 2016)
Nombre de logements sociaux (source RPLS 2018)
Nombre de PLH approuvés
Nombre de PLH en révision
Nombre de PLUiH

634 421
143 213
4
2
3

Nouveau Projet National De Renouvellement Urbain (NPNRU)
quartiers bénéficiaires dont 3 d'intérêt national et 8 d’intérêt régional pour un
investissement total de 475 M€ dont une participation de 208 M€ de l’ANRU

Logements locatifs sociaux aidés
Hors sites Agence nationale pour la
Rénovation Urbaine (ANRU)

2018

2019

Logements neufs PLUS
dont acquisitionLogements neufs PLAI
amélioration
Logements PLS classiques

809
295
497

Logements PLS privés

151

804
239
276

24

contrôles des règles de la construction sur dossier
contrôles des règles de la construction in situ
assistances techniques bâtimentaires (gestion de bâtiment public)

MOYENS ET RESSOURCES
Nombre d'agents présents au 31 décembre 2019

LOGEMENT CONSTRUCTION RENOVATION URBAINE

11

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER

Bâtiment et règle de la construction

44
11

dont à Rouen
dont à Dieppe
dont au Havre
dont au Tréport
Budget de fonctionnement (crédits de paiement)

314
225
59
27
3
1,93 M€

L'ACTIVITÉ 2019
EN CHIFFRES...

GLOSSAIRE :
CDPENAF commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et
forestiers
EPCI
établissement public de coopération intercommunale
ERP
établissement recevant du public
GAEC
groupement agricole d'exploitation en commun
GEMAPI gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
IDSR
intervenants départementaux de sécurité routière
MAE
mesures agro-environnementales
OPAH
opération programmée d'amélioration de l'habitat
PAC
politique agricole commune
PCAE
plan de compétitivité et d'adaptation des exploitations agricoles
PCAET
plan climat air énergie territorial
PETR
pôles d'équilibre territorial et rural
PIG
programme d'intérêt général
PLAI
prêt locatif aidé d'intégration
PLH
programme local de l’habitat
PLS
prêt locatif social
PLUi(H)
plan local d'urbanisme intercommunal (Habitat)
PLUS
prêt locatif à usage social
POS
plan d'occupation des sols
PPR
plan de prévention des risques
SAGE
schéma d'aménagement et de gestion des eaux
SCDA
sous-commission départementale d’accessibilité
SCOT
schéma de cohérence territoriale
SDAGE
schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux
TEPCV
territoire à énergie positive pour la croissance verte
ZSCE
zones soumises à contraintes environnementales

La compétence des aides à la pierre est déléguée à cinq agglomérations et collectivités :
MRN, LHSM, CARD, CACVS, CD76

COORDONNEES DE LA DDTM76 :

Aides aux propriétaires privés Agence nationale de l'habitat (ANAH)
Nombre de logements
subventionnés

Propriétaires bailleurs
/ dont parties communes copros

Propriétaires occupants
/ dont travaux simples énergétiques
(Habiter Mieux Agilité)

Opération programmée

Diffus

(OPAH ou PIG)

(hors opération programmée)

2019

2018

2019

2018

98 / 9

28 / 12

30 / 1

17 / 0

Siège
cité administrative, 2 rue Saint Sever, BP76001 76032 Rouen cedex

02 35 58 53 27

Service Territorial de Rouen
Immeuble Hasting 6° étage, 27 rue du 74° RI, 76037 Rouen cedex 1

02 35 15 79 30

Service Territorial du Havre
352 / 0

195 / 0

1544 / 1253

253 / 0

216 Boulevard de Strasbourg, CS 30041 76084 Le Havre cedex

Service Territorial de Dieppe
61 route du Vallon, BP227 76203 Dieppe cedex

Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Seine-Maritime (DDTM 76)

02 35 19 52 01
02 35 06 66 00

janvier 2020

AMENAGEMENT URBANISME RISQUES
Nombre d'habitants en Seine-Maritime
(Insee-population légale 2016)

APPUI AUX COLLECTIVITES
1 255 755

Nombre de communes

708

Planification
4
7
346
1
70
8
123
29
5
1
11
4
8
2
50
9

SCOT en cours (2 en élaboration, 2 en révision)
SCOT approuvés
Nombre de communes couvertes par un PLU(i) ou un POS approuvés
PLUi approuvé
PLU ou POS en élaboration ou révision
PLUi engagés
cartes communales approuvées
cartes communales en élaboration ou révision
porter à connaissance PLU/PLUi/Carte communale/SCOT (dont 1 PLUi et 1 SCOT)
synthèse des avis de l'État sur SCOT
synthèses des avis de l'État sur PLU
synthèses des avis de l'État sur PLUi
grilles de pré-analyse des PLU avant production ou pas de l’avis de l’Etat
analyses de co-approbations de cartes communales
réunions Personnes Publiques Associées (PPA) sur les documents
d’urbanisme
PCAET en élaboration (dont 3 sur des PETR) et 1 approuvé

Application du droit des sols
La DDTM instruit les actes d'urbanisme pour 214 communes, soit 3 402 actes d'urbanisme
dont :

2018
585
707
2086
11
13

permis de construire
déclarations préalables
certificats d'urbanisme
permis d'aménager
permis de démolir

515
671
1917
7
4

1400 avis conformes ont été formulés (contre 1385 en 2018).

Plus de 17 000 titres de perception et d’annulation émis pour 25 M€ de taxe
d’aménagement (TA) et de redevance archéologique préventive (RAP)

31
132
4
4

déclarations préalables
autorisations préalables
règlements locaux de publicité (RLP) en cours
dossiers de contentieux

34
11
46

rencontres annuelles avec EPCI (GEMAPI, loi Elan…)
accompagnements de PLUi engagés ou à l’émergence de PLUi
accompagnements de dossiers complexes (Opération de
Revitalisation du Territoire, coeur de ville, ZAC…)

10
11
3

appuis aux collectivités dans la démarche TEPCV
démarches Ecoquartier suivies ou lancées / 5 communes
rencontrées
chartes Ecoquartier signées (dont 1 ANRU) / 0 Ecoquartier labellisé

2018
11
115
5
9

2/1

257
333
170
16
5

captages d'eau potable dont : 20 "prioritaires État" (12 Grenelles et 8 conférences
environnementales) / 30 prioritaires SDAGE
stations d'épuration des eaux usées urbaines
ouvrages entravant la continuité écologique (37 Grenelle)
syndicats de bassin versant
SAGE (3 approuvés, 1 en cours d’approbation et 1 en rédaction)

Police de l'eau
24
214
550
6
52
11
527

autorisations loi sur l'eau
déclarations loi sur l'eau
jours de contrôles
arrêtés de mise en demeure
IOTA (installations, ouvrages, travaux et activités) sans procédure
co-instruction ICPE (installation classée pour la protection de
l’environnement)
avis

3
44
41
14
15

dossiers de défrichement
contrôles effectués en forêt
plans simples de gestion approuvés
engagements de gestion durable pris
dossiers d’aides (desserte forestière ou reboisement)

2018
36
167
606
3
66
16
802

arrêtés louveterie (battue administrative ou tir de nuit)
arrêtés plan de chasse grand gibier
autorisations de tir d'été du sanglier
agréments de piégeurs

7
3

Prévention des risques
PPR naturels prescrits dont :
12 approuvés / 5 en cours d'élaboration / 2 en révision
avis de cavités et 55 autres avis (urbanisme, loi sur l’eau, ICPE)
PPR technologiques approuvés dont 1 en cours de modification
avis formulés pour la prise en compte des risques dans les projets

PPRT et habitat (logements concernés) au 31/12/2019 :
450 prescriptions de renfort, 196 diagnostics réalisés, 68 dossiers de financement
engagés, 20 travaux terminés

1
78
36
21
19

Chasse
28
5 922
128
81

contrôles
suites données

29
5 932
81
81

21
3

dossiers d’Evaluation Incidence Natura 2000
contrats

111
8

TRANSPORTS - SECURITE ET EDUCATION ROUTIERES - CRISE
2018

6

5 + 10

30

14
26*

8/2/4/7/5
14 / 2

Transports
633
1235

avis sur arrêtés permanents ou arrêtés routes grande circulation
arrêtés / 3802 avis au titre des transports exceptionnels
(département 76)
arrêtés / 2008 avis au titre des transports exceptionnels
(département 27)
dossiers sur la sécurité des transports guidés
dérogations et 37 avis aux interdictions de circuler
arrêtés sur le réseau concédé
arrêtés petits trains touristiques

113
2
86
31
13

566
1 759 / 4 237
187 / 2 379
6
74 / 52
46
5

38 858 examens du permis de conduire (pm : 2017, année
d’externalisation de l’ETG)
79
jours, délai moyen d’attente entre 1er et 2nd passage (épreuve
pratique permis B)
55,9 % de réussite épreuve pratique (permis B) et 57 % de réussite au
premier passage

42 811
70 jours
54,56 %
56,02 %

MER ET LITTORAL
ER ET LITTORAL

Police des pêches (ULAM 76-27)

2018

130 Navires de pêche
85
Procès verbaux pêches reçus / 70 réalisés
1293 Opérations de contrôle dont 15 contrôles aériens

125
59 / 33
1177

Police de l’environnement
66
7
3

Opérations de contrôle et de surveillance
Non conformités constatées
Procès-verbaux dressés

NR
NR
NR

Littoral
48
2
11

Occupations domaine public maritime (DPM)
Autorisations d’exploitation cultures marines
Autorisations de circuler et stationner des véhicules terrestres sur
le DPM

43
2
NR

Gens de mer
22
2226
109
20

Décisions d'effectif
Nombre de marins actifs
Nombre de navires de commerce
Permis circulation commerce

16
2387
111
9

Plaisance
3281
2560

Capitaineries
Mouvements Dieppe : 104 commerce / 46 graves de mer / 847 ferrys
Mouvements Le Tréport : 114 commerce / 12 030 tous types

140 / NR / 850
62 / NR

Affaires nautiques (maritime et fluvio-maritime)

Gestion de crise
exercices de crise + 25 journées évènements
(hors mobilisation Lubrizol)
visites d'entreprises / 123 recensées

vitesse / 2 vitesse moyenne / 4 double sens / 7 discriminants / 5
mobiles
feux rouges / 3 passages à niveau
radars externalisés (* nombre de véhicules affectés à la
Normandie)

3335 Permis plaisance
2343 Immatriculations plaisance

Natura 2000
141
3

8

Education routière

Gestion et observatoire de l'eau

Police de la nature

dossiers de contentieux d'urbanisme enregistrés
dossiers Commission départementale d'aménagement commercial (CDAC)
documents d'urbanisme et 148 autorisations d'urbanisme et 11 délibérations
présentés en CDPENAF
1 073 dossiers d'ERP instruits pour la SCDA, 5 demandes de dérogation logements
69
visites sécurité
955 dossiers traités par la sous-commission de sécurité

Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Seine-Maritime (DDTM 76)

10
8/6

EAU ENVIRONNEMENT FORET CHASSE

10
21
17

350
10
295

24
14
65

Démarches de labellisation (Écoquartier et TEPCV)

Autres

17

2018

Forêt

Fiscalité

Publicité

Accompagnement des collectivités

Radars (en service)

8 / 120

113
5
10
27
6

Déclarations de manifestations nautiques
Commissions nautiques locales
Examens-délivrance de licences capitaines pilotes / 22 patrons
pilotes / 25 renouvellement patrons pilotes
Autorisations d’accès zones interdites centrales nucléaires
stations de pilotage (dont hauturier) – exercice de la tutelle

NR
NR
NR / 17 / 32
NR
NR

Sécurité routière
138
journées-actions de prévention avec les IDSR
757
accidents / 35 tués / 646 blessés
181 130 infractions de vitesse relevées / 12 377 infractions de
franchissement de feu rouge

178
734 / 46 / 908
185 190 / 70
224
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