Direction départementale
des territoires et de la mer
de la Seine-Maritime

Les activités
marquantes en 2019
Le mot du Préfet
À l’heure où de nombreuses décisions gouvernementales s’attachent à conforter l’appui apporté par l’État aux projets locaux
(création de l’agence nationale de cohésion des territoires, déploiement des opérations de revitalisation territoriales, soutien
aux territoires d’industrie, aux actions cœur de ville et aux petites villes de demain, agenda rural…), cette édition 2019 des
activités marquantes de la DDTM illustre à nouveau la forte mobilisation des services déconcentrés au service du
développement durable de la Seine-Maritime, garant de la sécurité de ses habitants et facteur d’équilibre à toutes les échelles
du territoire.

Pierre-André DURAND,
Préfet de la Région Normandie,
Préfet de la Seine-Maritime.

De ce panorama émergent quatre dimensions essentielles de l’action de l’État sur lesquelles je souhaite insister : exigence
de sécurité juridique, réactivité et exemplarité en période de crise, prise en compte concomitante des enjeux de court et de
long termes, concertation avec les collectivités territoriales et les acteurs socio-économiques.
Forte de sa réorganisation menée en 2019 dans le prolongement de son projet de service, j'ai confiance dans la capacité de
la DDTM à poursuivre résolument cette action intégratrice, en collaboration étroite avec l’ensemble des services
départementaux et régionaux de l’État placés sous mon autorité.
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Le succès des rencontres de
l’aménagement se confirme
Après déjà deux éditions sur la pointe de
Caux, la DDTM, en lien avec l'EPF Normandie
et le CAUE, a organisé 2 nouvelles rencontres
de l'aménagement : sur la pointe de Caux et
sur l'arrondissement de Dieppe.
La centaine d'élus présente sur chaque site a
pu échanger sur les thèmes de la transition et
de la revitalisation des centres bourgs. Une
nouvelle occasion pour la DDTM de mobiliser
les collectivités sur les enjeux de l’État portés
au quotidien et de construire une relation de
proximité.

Clément
JACQUEMIN,
Directeur adjoint,
délégué à la mer et
au littoral

La DDTM est composée d’un siège à
Rouen et de 3 services territoriaux à
Dieppe, au Havre et à Rouen, auxquels
s’ajoutent 2 capitaineries à Dieppe et au
Tréport et 16 centres d’examen du
permis de conduire répartis sur tout le
département.
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Rencontres de l’aménagement à Bully le 13
novembre 2019

Accessibilité : 2 faits majeurs en
2019
Le dispositif d'agenda d'accessibilité programmé a pris fin le 31 mars 2019. Les gestionnaires d'établissement recevant du public
(ERP) doivent désormais déposer des demandes d'autorisation de travaux ou de permis de construire de mise en conformité totale, sous peine de sanctions administratives
et pénales.
La DDTM a ainsi engagé le dispostif sanction
à l’encontre des collectivités n’ayant pas respecté leurs obligations.

Une attention particulière a été portée auprès
des collectivités sur la bonne mise en œuvre
de la loi littoral et de la loi ELAN, notamment
dans le cadre d’une réunion présidée par le
préfet le 12 novembre 2019 à laquelle toutes
les collectivités littorales étaient conviées.

Une stratégie 2020-2022 pour
partager et valoriser la
connaissance du territoire

Sandrine GOHIER, Adjointe au Maire du HavreBrigitte THORIN, Déléguée ministérielle à
l'accessibilité - le 26 novembre au Havre

Outre la promotion des bonnes pratiques des
collectivités territoriales et des autorités organisatrices des mobilités, il a été l'occasion de
rappeler l'appui apporté par divers organismes
et de contribuer à créer une synergie entre les
acteurs.

La DDTM , c’est :
- 314 agents au 31.12.2019 dont
60 % de femmes
- 246 agents du Ministère de la
transition écologique et solidaire et du
Ministère de la cohésion des territoires
et des relations avec les collectivités
territoriales
- 40 agents du Ministère de l’intérieur
- 28 agents du Ministère de l’agriculture
et de l’alimentation

La DDTM a par ailleurs organisé, avec l’appui
de la Coordination Handicap Normandie, le
colloque « l’accessibilité en Scène Maritime ».

Des avancées cruciales pour la
planification intercommunale
Cinq des neuf PLUi engagés ont été arrêtés,
dont trois devraient être approuvés début
2020. Un des deux derniers SCOT non encore
approuvés du territoire a également été arrêté.
La DDTM s’est fortement mobilisée afin de rédiger les avis réglementaires et a fait œuvre
de pédagogie dans l’explication aux collectivités concernées des postures et réserves qui y
étaient émises.
Son implication aura permis une meilleure intégration du principe de gestion économe du
foncier dans les projets de territoire des collectivités afin de contribuer à réduire, collectivement, l’artificialisation des sols, conformément à l’instruction du Gouvernement du 29
juillet 2019.

L’analyse des enjeux du territoire et l'identification des besoins en études ont permis de
construire la stratégie pluriannuelle de la
connaissance autour de quatre axes prioritaires :
• La gestion économe du foncier et la préservation des milieux ;
• L’atténuation et l’adaptation au changement
climatique ;
• La revitalisation des centres-bourgs ;
• Et la réduction de la vulnérabilité des territoires.

Les
publications
2019
consultables sur sur le site
Internet départemental de
l’État (IDE)
Plaquette sur
l’artificialisation
des sols ►
Édition 2019 de
l’Atlas ▼

mars 2020

Pour plus d’informations : http://www.seine-maritime.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Presentation-des-services/L-Etat-en-Seine-Maritime/Les-territoires-et-la-mer

Accompagnement des projets de territoire
Une prise en compte
des priorités de l’État
Porté en partenariat avec la préfecture, l’accompagnement des projets de territoire constitue l’un des 3 objectifs de la Mission Inter-Services de l’Aménagement animée
par la DDTM. Son action s’est portée sur trois
grands objectifs :
• l’élaboration d’une stratégie de déploiement
des opérations de revitalisation de territoires,
• la gestion économe du foncier avec la production partenariale d’une plaquette sur le
phénomène d’artificialisation des sols dans
le département à destination du grand public,
• et la définition d’une stratégie sur la prise en
compte du recul du trait de côte.
Le programme Action Coeur de
Ville s’est poursuivi en 2019,
avec la transformation des

conventions de Fécamp et Dieppe en Opération de Revitalisation de Territoire. La DDTM
et les partenaires accompagnent la mise en
œuvre de ces projets, tant techniquement que
financièrement.

signature de 3 conventions ORT le 9 décembre 2019, à
la sous-préfecture de Dieppe, en présence du préfet
Pierre-André Durand et du sous-préfet de Dieppe
Jehan-Eric Winckler

La DDTM : un appui technique
pour les collectivités engagées
vers les transitions.
La Métropole Rouen Normandie et la commu-

nauté urbaine du Havre se sont engagées
dans deux démarches partenariales aux côtés
des services de l’État, poursuivant ainsi les
transitions de leur territoire.
La DDTM, référent technique, a coordonné les
services de l’État et les opérateurs pour définir
une programmation à 2022 pour le contrat de
transition écologique de la Métropole.
Le pacte territorial du Havre, issu d'une coconstruction entre services de l’État, collectivités et Port du Havre, porte une ambition en
matière de mutation industrielle vers une énergie décarbonée.

La DDTM accompagne les
réponses des territoires aux
Appels à Projets (AAP)
La DDTM relaye auprès des collectivités les
AAP pouvant les aider à concrétiser leurs projets de territoire. Présente à leur côté durant la
construction de la candidature, elle accom-

pagne techniquement et éventuellement financièrement les lauréats lors de la mise en
œuvre.
En 2019, cet investissement s’est illustré dans
le cadre de trois AAP :
• “Vélo et territoires” visant à soutenir les territoires dans la définition et la mise en œuvre
de leur politique cyclable : 4 lauréats sont
engagés en Seine-Maritime.
• "Territoires Engagés pour la Nature" marquant la mobilisation des collectivités locales
dans des projets de préservation et restauration de la biodiversité : 12 lauréats en SeineMaritime, représentant près de 880 000 habitants et couvrant une surface d'environ
195000 ha.
• "Atelier des Territoires" avec pour objectif de
faire émerger une stratégie globale de territoire et d’engager les acteurs locaux. La
communauté d’agglomération Dieppe Maritime a été retenue pour travailler sur la stratégie locale du recul du trait de côte.

Logement – bâtiment
Réhabilitation de la cité SaintSever : à projet exceptionnel,
procédure exceptionnelle !
Ce projet de grande ampleur, symbole du plan
de modernisation des cités administratives,
pour lequel la DDTM assure la conduite d'opération, a été confié au groupement d'entreprises Bouygues Bâtiments Grand Ouest au
terme d'une procédure de sélection des candidats étalée entre novembre 2018 et décembre
2019.
Après 30 réunions techniques ou juridiques
avec les candidats, la meilleure offre a pu être
validée par le préfet en décembre 2019.
Le chantier va donc pouvoir démarrer au printemps 2020 sur de bonnes bases pour une livraison prévue en 2023.

mobilier de l’Etat.
La DDTM a notamment apporté son assistance technique sur 2 projets : le déménagement du cabinet de la sous-préfète du Havre
et le regroupement de l’unité régionale de la
DIRECCTE sur un site unique.

Le traitement de la copropriété
Robespierre se poursuit
L’arrêté du 21 février 2019 a déclaré d’utilité
publique la démolition du bâtiment Sorano.
L’expropriation, décidée par le juge au profit
de l’Etablissement Public Foncier, a permis de
lancer la procédure d’indemnisation des propriétaires. Du fait des incidents répétés et du
danger quotidien, le maire a décidé l’évacuation de l’immeuble par arrêté du 5 septembre.
La DDTM a accompagné ce dossier au titre
de la lutte contre l’habitat indigne et par le financement de l’ANRU. Concernant le reste de
la copropriété, la commission d’élaboration du
plan de sauvegarde du 27 septembre a étudié
4 scénarios d’intervention. 2020 verra s’engager le processus opérationnel sur le scénario
choisi.

Un projet à haute qualité environnementale avec un
gain de 44 % sur les consommations de référence.

La DDTM a mené les travaux de révision du
SDAHGV, sous co-pilotage État et Département, en y associant de nombreux partenaires
au travers d’ateliers par arrondissement et de
rencontres avec les EPCI et associations. Le
document entrera en vigueur en 2020.

Des immeubles de la copropriété Robespierre – Saint
Etienne du Rouvray

Les conventions du Havre, de Darnétal, d’Elbeuf, de Canteleu ont été signées en 2019 et
sont venues s’ajouter à celle déjà signée en
2018 de Petit-Quevilly. Les projets de Rouen,
de Cléon, de Dieppe et de Oissel l’ont été début 2020. Celui de Saint-Etienne-du-Rouvray
est en examen, pour signature en 2020. Pour
l’ANRU, ce sont 208 M€ de participation pour
un investissement total de 475 M€.

Un enjeu fort du nouveau schéma est de répondre aux besoins d’ancrage territorial des
ménages en développant les terrains familiaux locatifs et l’habitat adapté.
Par ailleurs, le besoin d’aires de grand passage est réaffirmé. La seule aire officielle aujourd’hui se situant au Havre, le préfet, avec
l’appui de la DDTM, a engagé une procédure
de mise en demeure pour la Métropole de
Rouen Normandie.
Il a enjoint la Communauté d'agglomération de
Fécamp, celle de Dieppe Maritime ainsi que la
Communauté de communes des Villes Soeurs
d'identifier un terrain et de préciser le calendrier pour la réalisation d'une aire de grand
passage sur leur territoire.

Une année riche pour
le renouvellement
urbain

Du diagnostic vers l'assistance
technique en gestion du
patrimoine de l’Etat
Dans le cadre de la mission de Gestion du Patrimoine Immobilier de l’Etat, la DDTM réalise
des diagnostics des bâtiments, puis propose
aux gestionnaires des actions préventives ou
correctives afin d’optimiser le patrimoine im-

Un schéma départemental
d’accueil et d’habitat des gens
du voyage révisé

L’année 2019 est celle de la concrétisation
des 11 nouveaux projets de renouvellement
urbain. La DDTM (qui assure la fonction de
délégation territoriale de l’ANRU) a réuni les
porteurs de projets régionaux au 1er semestre
pour valider les projets, et le comité d’engagement de l’ANRU a statué sur les projets nationaux en avril.

Le 12 juillet, signature de la déclaration d’engagement
de l’ANRU sur les quartiers de la MRN en présence
notamment du directeur général de l’ANRU, Nicolas
GRIVEL.

9 797 791€

de
subventions
accordées
aux
ménages les plus
modestes
du
département dont

4 241 341€

pour les projets
Habiter Mieux
agilité – travaux
simples

Agriculture
Face à une pression de
retournement des herbages
importante la DDTM dynamise
son animation !
En 2019, l’évolution du ratio régional des prairies permanentes a conduit à la sortie du régime d’autorisation préalable à tous projets de
retournement d’herbages. Une forte pression
de retournement en a résulté alors même que
le territoire est soumis à des enjeux sanitaires
(qualité de l’eau) et de sécurité des biens et
des personnes (ruissellement et érosion).
C’est pourquoi la DDTM et ses partenaires
(Agence régionale des Syndicats de Bassins
versants, structures assimilées, Chambre Départementale d’Agriculture) ont travaillé à l’élaboration d’une vision commune du développement de l’herbage.

Ce travail de partage s’est conclu le 24 janvier
2020 par un séminaire consacré aux enjeux
de préservation des surfaces en herbe et aux
outils permettant d’accompagner les exploitations agricoles dans la transition et par la signature du protocole tripartite entre les syndicats de bassins versants, la Chambre d’Agriculture et la DDTM.

Une cellule renouvelée pour
accompagner les agriculteurs en
difficulté
Le 7 mars 2019, sous la présidence de la
DDTM représentant le préfet, s’est tenue la
première réunion plénière de la cellule technique départementale d’identification et d’accompagnement des exploitants en difficultés
qui a pour missions :

• contribuer à la détection et la structuration
de l’accompagnement des exploitants rencontrant des difficultés,

• informer les partenaires techniques des outils permettant le redressement des exploitations concernées.

Séminaire des enjeux de préservation des surfaces en
herbe et de leurs aménités - 24 janvier 2020.

114 millions d’euros...
versés aux agriculteurs au titre des
subventions de la Politique Agricole
Commune dont 100 M€ versés à
4313
exploitants
agricoles
bénéficiaires des aides du premier
pilier et 14 M€ versés aux 800
exploitants concernés par le second
pilier

Environnement
Des battues administratives
encadrées
L'abondance des sangliers, dont le prélèvement a décuplé en 30 ans, pose des problèmes de sécurité et de dégâts.
Ainsi, des battues administratives, coordonnées par la DDTM, ont été menées sur plusieurs points noirs chroniques du département
dont la forêt d’Eu. Perçues par les chasseurs
comme une punition, ces actions visent à renforcer leur engagement dans les prélèvements
à venir.

sateurs) ont fait l’objet d’un contrôle en 2019.
Ce dernier a rassemblé 15 agents des services de l’État et autres opérateurs. Il a permis
d’évaluer le respect des engagements du porteur de projet, de consolider le collectif de
contrôle mais également de partager sur des
points de méthodologie et des axes d’amélioration souhaitables.

2 opérations de restauration exemplaires ont
été inaugurées le 4 juin sur la vallée de la
Durdent :
• La mise en conformité du moulin de Montmorency ;
• La remise à l'état naturel de la Durdent sur la
commune de Héricourt en Caux.
Cette journée a permis de partager et
d’échanger sur une politique publique complexe et de mettre en valeur l’exemplarité des
projets.
Contrôle de la Varenne par les agents de la DDTM
le 5 mai 2019

Elles sont réalisées par une quinzaine de lieutenants de louveterie, auxiliaires bénévoles du
préfet et experts cynégétiques. Mandatés pour
5 ans, ils ont été renouvelés fin 2019 après
une sélection opérée par la DDTM.

Contrôle inter services le 3 mai 2019 dans le cadre du
plan de contrôles animé par la DDTM (Madisen)

Pont de Tancarville : un exemple
de contrôle

Sécheresse 2019 : des mesures
pour limiter les usages en eau

La coordination des services en matière de
contrôle de l’environnement est réalisée par la
DDTM. Les mesures compensatoires correspondant aux aménagements des accès du
pont de Tancarville (création de zones humides, passages à faune pour assurer les
continuités écologiques, boisements compen-

La Seine-Maritime a été confrontée à une période de sécheresse d’intensité modérée durant les mois de juin à novembre. Les seuils
d’alerte ayant été atteints sur plusieurs zones,
des arrêtés de limitation ou d’interdiction des
usages d’eau ont été pris par la préfecture
sur proposition des services de la DDTM.

2 sites exemplaires en matière de
restauration de la continuité
écologique
La restauration de la continuité écologique
(RCE) est une condition indispensable à l'atteinte du bon état des masses d'eau et par
voie de conséquence des espèces qui y sont
inféodées.
Cet objectif ne saurait être atteint sans une
implication forte des territoires et l’accompagnement des services de la DDTM en charge
de l’instruction des demandes d’autorisation
de travaux.

Construction d'un parcours écologique en lieu et place
d'une pisciculture en ruine - Héricourt en Caux

En bref !
Les arrêtés d’autorisation du projet
de parc éolien offshore Dieppe - Le
Tréport dont ceux au titre de la loi
sur l'eau et de l'occupation du
domaine public maritime ont été
signés le mardi 26 février 2019.

Mer et littoral
Un chantier spectaculaire
contrôlé par la DDTM
Affichée comme une priorité du Gouvernement et imposée par la règlementation internationale et européenne, la protection de l’environnement marin est une des missions de la
DDTM qui monte en puissance.
Le contrôle le plus spectaculaire réalisé est
sans conteste celui du chantier de transfert de
galets au Centre Nucléaire de Production
d’Electricité de Paluel. L’autorisation domaniale prévoit le transfert de 20 000 m3 de galets, tous les 2 ans, d’ouest en est du chenal.

L’objectif ? Reproduire artificiellement le chemin naturel des galets qui jouent un rôle essentiel contre l’érosion des falaises.

La capitainerie de Dieppe
pleinement opérationnelle après
le transfert de la vigie

Des actions de contrôle interadministratif renforcées pour
lutter contre le braconnage

L’année 2019 a été la première année de
fonctionnement de la capitanrie de Dieppe
après le transfert de la vigie.

Le braconnage a des impacts forts tant sur la
ressource que sur les acteurs de la pêche professionnelle en matière économique.

Outre l’amélioration des conditions de travail
des agents (poste non isolé, matériels informatiques et vidéos plus performants), cette
nouvelle organisation
a déjà montré toute
son efficience opérationnelle : dans l’exercice
quotidien des missions des officiers de port
(104 mouvements de navires de commerce et
847 mouvements de ferries), lors d’évènements exceptionnels (avaries de navires, sécurité du plan d’eau et organisation des mises
à quai durant la campagne Coquille SaintJacques).

Si la Coquille Saint-Jacques et les navires
communautaires sont emblématiques des actions de contrôle de la DDTM en matière de
pêches maritimes, l’année 2019 a été mise à
profit pour équilibrer les contrôles sur l’ensemble des activités de pêche en montant en
puissance sur les contrôles liés au braconnage.
Bilan : saisies de matériels, produits de la
pêche et véhicules de contrevenants, ainsi
que cautionnements et amendes financières.

Paluel - Chantier du transfert de galets
2 octobre 2019

L’objectif : retirer du milieu marin des engins
de pêche abandonnés et/ou non marqués par
des plaisanciers ou des pêcheurs professionnels, nuisibles pour l’environnement marin,
sources de fraude pour la pêche durable et un
danger pour la sécurité en mer.
Portée par la DDTM
avec le concours
d’autres administrations et partenaires, cette
opération de 3 jours a connu un bilan quantitatif (25 m³ de déchets récupérés dont 170 casiers et 850 m de filets, réimmersion de 225
animaux et 60 kg de bulots) et médiatique très
positif.

Une opération de nettoyage des
côtes inédite en France
Les services de l’État en Seine Maritime sous
le pilotage de la DDTM ont lancé en juillet
2019 une vaste opération de nettoyage de
l’environnement marin.

Des agents de la DDTM à bord du moyen nautique de
l’Unité Littorale des Affaires Maritimes lors de
l'opération de nettoyage - juillet 2019

Gestion de crise
Armada : une mobilisation aussi
bien terrestre que maritime

Une réussite collective saluée par tous les acteurs ainsi que par l’équipe de M. Castaner,
Ministre de l'Intérieur, lors de sa visite du site.

• en

participant en continu au
opérationnel départemental ainsi
conférences de presse ;

Que ce soit avant, pendant et après l’événement, la DDTM s’est mobilisée sur 2 volets :

• Côté terre : sur les questions de stationnement, jalonnement, circulation et accès, en
tant que coordinatrice des gestionnaires de
voirie ;

Une mobilisation qui a nécessité une organisation exceptionnelle du temps de présence
des personnels et des cadres, pour assurer
sécurité et représentation (2 briefings quotidiens, visites ministérielles, animation du
stand des services de l’État).

centre
qu’aux

• en assurant un rôle de coordination et de
synthèse sur le suivi environnemental post
accident.
Sur le plus long terme, la DDTM coordonne
les opérations de dépollution du bassin ayant
servi à retenir les eaux polluées.

• en proposant et faisant appliquer des
mesures de gestion du trafic ;

• en coordonnant les opérations et les acteurs

• Côté mer et Seine : participation à l’organisation du dispositif nautique et à la sécurisation du plan d’eau puis coordination de
l’ensemble des moyens nautiques de l’État

Lubrizol et Normandie Logistique, puis dans
les semaines et mois qui ont suivi :

Les agents de la DDTM sur le moyen nautique lors
de l'Armada

Incendie site Seveso : appui
technique auprès du préfet
La DDTM s’est trouvée très impliquée dès les
premières heures de l’incendie sur les sites de

de la lutte contre la pollution de la Seine,
notamment en mobilisant son moyen
nautique pour assurer la sécurité des
opérations et effectuer des prélèvements ;

• en formulant les 1ères recommandations
pour l’élevage, les cultures et jardins et en
préparant, avec ses partenaires, l’arrêté
préfectoral relatif aux restrictions sanitaires ;

Usage du canon à eau par le remorqueur
© France télévision

Prévention des risques
Une journée scientifique sur le
recul du trait de côte à Dieppe
Le 25 juin, le ministère de la Transition écologique et solidaire, en partenariat avec Stéphane Costa de l’université de Caen, a organisé sur Dieppe la première journée scientifique
de la stratégie nationale de gestion intégrée
du trait de côte. L’occasion de faire partager le
type d’érosion particulière que l’on peut rencontrer sur les falaises seinomarines.

Visite terrain du 25 juin

La DDTM a témoigné de son rôle d’accompagnateur des collectivités à l’occasion de l’effondrement majeur sur la route entre Dieppe
et Pourville.

Elle est, aujourd’hui, reconnue comme un partenaire incontournable sur la problématique du
recul du trait de côte spécifique à notre littoral.

Une actualité PPRN riche !
Les plans de prévention des risques naturels
sont élaborés par la DDTM, pour le compte du
préfet. Ils délimitent les secteurs à risque et y
réglementent notamment l’urbanisme.
Plusieurs d’entre eux ont connu des étapes
importantes :
• Le PPR mouvements de terrain de SainteAdresse a été approuvé par le préfet.
• Les cartes d’aléas inondation du PPR Cailly,
Aubette, Robec ont été portées à
connaissance des collectivités. Elles doivent
être prises en compte en matière
d’urbanisme.
• Le PPR Rançon Fontenelle a reçu l’avis
favorable du commissaire enquêteur, il est
en finalisation avant approbation.

ont été élaborées en lien avec les principaux
partenaires.

PPRT : les premiers travaux mis
en œuvre !

La cartographie des cavités
souterraines de Seine-Maritime
accessible en ligne

Avec l’approbation du plan de prévention des
risques technologiques de la ZIP de PetitCouronne le 29 janvier 2019, la phase d’élaboration des PPRT s’achève. Bilan : 11 000 ha
sont impactés par les risques d’incendie, d’explosions et de nuages de gaz toxique ;
2 000 ha d’entreprises à l’origine des risques,
750 ha de zones d’interdiction, 5 650 ha de
zones d’autorisation sous conditions et
2 650 ha de zones de recommandations. Ces
périmètres ainsi que tous les règlements sont
d’ores et déjà disponibles sur les cartes interactives du Géoportail de l’urbanisme accessibles à tous les citoyens.

Afin de faciliter la mise à disposition au public
des informations concernant les risques naturels, et en particulier les risques liés aux cavités souterraines, la DDTM a mis en ligne les
cartes de toutes les communes disposant d’un
Plan de Recensement des Indices de Cavités
Souterraines.

Les principes du plan de prévention des
risques littoraux PANES (secteur du Havre)
ont été présentés en conférence de presse
début 2019. Les cartes d’aléas et des enjeux

Carte interactive accessible sur l'internet
départemental de l'État

Mais la protection des populations ne s’arrête
pas là : la phase de mise en œuvre s’intensifie
avec les mesures foncières, les travaux de
renfort des habitations et la mise en place de
signalétique et signalisation d’intervention sur
les infrastructures.

Transports - sécurité routière
Une année riche pour l’éducation
routière
Les conditions d’accueil et la sécurité des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière de la DDTM et des candidats au
permis B ont été améliorées grâce au déplacement du centre d’examen de Rouen gauche
de l’Île Lacroix vers la mairie annexe de Grand
Quevilly.
Par ailleurs, la communication entre l’administration et les établissements d’enseignement
de la conduite a été renforcée par des
réunions régulières.
L’occasion pour la DDTM de s’informer des
difficultés rencontrées et d'échanger sur les
réformes en cours et les modalités de fonctionnement interne.
Enfin, la dématérialisation des procédures se
poursuit avec 3 nouvelles démarches en

ligne : la demande ou la réactualisation d’un
numéro de dossier d’un usager, l’inscription et
la demande de place d’examen en candidat
libre et la demande de labellisation pour les
auto-écoles.

Voitures radars externalisées :
des itinéraires identifiés et suivis
par la DDTM
Pour faire face à la destruction de radars
fixes, des mesures ont été prises. Certains radars vont être remplacés par des radars tourelles ou des doubles-faces et, depuis l’été
2019, 24 voitures radars externalisées
sillonnent les routes de la région Normandie.
Après avoir identifié, au regard de leur accidentalité, les itinéraires pour la Seine-Maritime, la DDTM suit l'évolution de ces parcours
et le nombre de flashs émis par ces véhicules
grâce à une cartographie mensuelle.

La sortie des éoliennes des ports
seinomarins prochainement
facilitée.
Avec la forte demande de l'implantation des
éoliennes sur le territoire et l'augmentation régulière de la taille des pales, les ports de la
Seine-Maritime, points de départ exclusif pour
la moitié nord de la France, sont très impactés.
Afin d'assurer la continuité de cette activité
économique majeure tout en veillant à la sécurité routière, la DDTM a apporté son expertise auprès du Grand Port Maritime de Rouen.
Des aménagements en sortie sont prévus à
court terme : au terminal de Radicatel, les giratoires vont être réaménagés et à Rouen, des
travaux sont programmés pour permettre aux
convois de rejoindre l'A13 sans passer par
Maison-Brûlée et éviter un contre-sens en
marche arrière.

Pâle d’éolienne dans le port de Rouen

84m de long, c'est la longueur

des convois de pales d'éoliennes qui
partent des ports seinomarins.

27 331 flashs ont été émis par
les voitures radars externalisées

Organisation et fonctionnement
DIRECTION

Le projet de service dans sa
phase opérationnelle
La démarche de projet de service engagée en
2018 est entrée dans sa phase opérationnelle
avec une première série d’actions très variées
autour de la connaissance du territoire, des
transitions, du numérique, de l’identité du service, des modes de travail... et aussi l’adaptation de l’organisation de la DDTM qui est entrée dans sa phase conclusive.
Celle-ci doit permettre de répondre aux nouveaux enjeux de portage des politiques publiques sur le territoire et d’atteindre les 8 ambitions fixées dans le cadre du projet de service 2018-2023.
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Nous contacter :
Direction départementale des
territoires et de la mer de la
Seine-Maritime (DDTM 76)
Cité Administrative - 2 rue Saint Sever - BP
76001 - 76032 Rouen Cedex
Tel. : 02 35 58 53 27

Service territorial de Rouen
(STR)
Immeuble Hastings - 6ème étage
27 rue du 74ème régiment d’infanterie
76037 ROUEN CEDEX 1
Tel. : 02 35 15 79 30

Service territorial du Havre
(STH)
216 boulevard de Strasbourg CS 30041
76084 Le Havre Cedex
Tel. : 02 35 19 52 01

Service territorial de Dieppe
(STD)
61 route du Vallon – BP 227
76203 Dieppe Cedex
Tel. : 02 35 06 66 00

