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Direction départementale
des territoires et de la mer

Les activités marquantes
de la DDTM en 2020

Accompagnement des projets de territoire
Installation de
l’ANCT au niveau
local : la DDTM
mobilisée
Le préfet, délégué territorial de l’agence nationale
de la cohésion des territoires (ANCT, créée au 1er
janvier), a installé le comité local de cohésion
territoriale, le 14 septembre. Il a confié à la DDTM
la mise en place du « guichet unique ANCT »
seinomarin, qui doit permettre d’accompagner les
collectivités dans leurs projets, en coordonnant les
moyens locaux d’ingénierie, et en mobilisant si
nécessaire des moyens nationaux. Pour le premier
programme « Petites villes de demain », la DDTM a
participé à la mobilisation des collectivités,
comme à l’analyse des candidatures.

Un accompagnement des territoires pour
encadrer les évolutions de la loi littoral
La loi Elan du 23 novembre 2018 modifie
sensiblement les dispositions du code de
l’urbanisme relatives au littoral. Elle crée,
notamment,
une
strate
d’urbanisation
intermédiaire, les secteurs déjà urbanisés, pouvant
être densifiés pour de l’habitat.
Dans la continuité de la réunion présidée en 2019
par le préfet, la DDTM a réalisé une étude
proposant une qualification, en particulier des
secteurs déjà urbanisés, et a produit deux notes
cadrant les attendus de l’État, afin d’accompagner
les collectivités et les bureaux d’étude dans la
nécessaire évolution des documents d’urbanisme.
Trois procédures de modifications simplifiées de
SCOT ont été accompagnées et devraient aboutir
en 2021 : celles de la Communauté Urbaine Le
Havre Seine Métropole, du Pays Dieppois – Terroir
de Caux et du Pays des Hautes Falaises. Le SCOT
du Pays interrégional Bresle Yères a, par ailleurs, été
conforté pour intégrer ces dispositions.
Une rencontre avec les bureaux d’études a été
organisée sur ce sujet.

Les ateliers « paysage, espaces naturels et
attractivité », une dynamique à suivre
A Rolleville, le 5 octobre, une quarantaine d’élus et
partenaires ont participé à un atelier ciblé sur les
vallées. Après un court circuit en autocar ponctué
de 2 arrêts et commenté par JM Rameau,
paysagiste conseil de l’État, 4 tables rondes
animées par l’Agence Normande de la Biodiversité
et du Développement Durable, le CAUE 76, le
CEREMA et la DDTM 76 ont permis de faire
émerger nombre d’enjeux.
Cet atelier s'intègre dans une démarche globale
de sensibilisation engagée par la DDTM et la CU Le
Havre Seine Métropole depuis 2018, et qui se
poursuivra en 2021.

Contrat de transition
écologique : la DDTM
accompagne la MRN
Le préfet de la région Normandie, préfet de la
Seine-maritime, a signé un contrat de transition
écologique avec la Métropole Rouen Normandie
pour une période de 3 ans en février 2020.
La DDTM a été au cœur du dispositif
d’accompagnement de la MRN depuis la
candidature jusqu’à la signature, en assurant le
pilotage technique par les services de l’État, et le
suivi de la mise en œuvre des actions du CTE.

Une plaquette sur le
changement
climatique
présentant les
enjeux et les impacts
en Seine-Maritime
réalisée par la DDTM

septembre 2021
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Agriculture
Face à une pression de retournement
des herbages importante, un
protocole qui illustre l’engagement
collectif d’agir pour une gestion
durable de la ressource
Les retournements importants de surfaces en
prairies observés en 2019 ont accentué la
sensibilité, déjà forte, de notre territoire aux
risques de ruissellement et d’érosion qui
représentent des enjeux sanitaires et de
sécurité des biens et des personnes.
La DDTM a renforcé, avec l’ensemble des
parties prenantes, le dialogue afin de
promouvoir et de pérenniser des pratiques
vertueuses tout en veillant à la stabilité
économique des exploitations agricoles du
département.

Un renforcement de l’animation des
maîtres d’ouvrage des captages
prioritaires à travers un
renouvellement de la stratégie
départementale de protection de ces
derniers
Le 24 septembre 2020, les conclusions d’une
concertation entre services de l’État sous
présidence du préfet sur la protection de la
ressource en eau potable, ont été présentées à
la Présidente de la chambre d’agriculture. Pour
la DDTM, la stratégie élaborée doit permettre
d’accompagner les structures en retard dans la
mise en place de la démarche Zone soumise à
Contraintes
Environnementales
et
de
confirmer
l’ambition
des
programmes
d’actions existants en vue de l’atteinte du bon
état chimique des eaux.

La signature, le 26 février 2020, du protocole
de mise en œuvre de l’arrêté prairie de 2014,
est venue conclure cette réflexion collective.
D’autres démarches et réflexions autour du
développement des haies et des plans de
prévention
des
risques
inondations
compléteront cet acte fort, en 2021.

110 millions d’euros versés aux
agriculteurs au titre des subventions
de la Politique Agricole Commune !
4271 exploitants agricoles sont
bénéficiaires des aides du premier pilier
et ont reçu 100 millions d’euros de
subventions. Le deuxième pilier mobilise
800 exploitants agricoles qui ont
bénéficié de 10 millions d’euro

Un bilan sur l’évolution du linéaire des
haies qui interpelle
En France, c’est près de 70 % des haies qui ont
été détruites entre 1950 et 1999. Depuis 2015,
cette dynamique ne s’est pas essoufflée sur
notre département. Étroitement liées à la
présence d’herbage et à l’élevage, 4,9 % des
haies situées sur des parcelles agricoles ont été
détruites entre 2015 et 2018 alors même que le
territoire est soumis à des risques de
ruissellement et d’érosion (effet favorable des
haies).

Plantation de haie bocagère - source Métropole

Aménagement et connaissance du territoire
L’aboutissement des premiers PLUi
L’année 2020 a confirmé la dynamique lancée
dans
l’élaboration
des
plans
locaux
d’urbanisme intercommunaux, trois d’entre
eux ont été approuvés : ceux de la
communauté d’agglomération Fécamp Caux
Littoral, de la communauté de communes
Yvetot Normandie et de la Métropole Rouen
Normandie.
Cette première vague d’approbation a permis
de traduire les projets de territoires
intercommunaux en intégrant les enjeux
portés par l’État en particulier de sobriété
foncière, d’équilibre territorial et de mobilité.
Publiés sur le géoportail de l’urbanisme
(https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/),
ces documents sont accessibles à tous.

Deux autres PLUi sont en bonne voie
d’aboutissement : ceux des communautés de
communes Campagne de Caux et Inter-CauxVexin (sur l’ancien périmètre du plateau de
Martainville).
La
DDTM
poursuit
son
association et son accompagnement pour la
pleine intégration des politiques publiques
dans ces projets de territoire.

Vers la promotion d’un modèle
commercial plus sobre en foncier
Le modèle de développement commercial en
Seine-Maritime est encore très consommateur
d’espace et peu tourné vers le renouvellement
urbain. Service instructeur et rapporteur en
commission départementale d’aménagement
commercial, la DDTM prend en compte les
impacts sur l’artificialisation des sols dans son
analyse des projets, approche renforcée par la
loi Elan.

La circulaire du Premier Ministre du 24 août
2020 invite les préfets à porter une attention
particulière sur l’impact foncier de ces projets
et permet de conforter l’analyse de la DDTM
vis-à-vis de cet enjeu.
La création d’un réseau thématique associant
les professionnels et les services de l’Etat a été
engagée afin de coordonner leur action et de
favoriser l’émergence de projets vertueux,
l’installation d’un observatoire et la réalisation
d’études prospectives, dont la requalification
de zones commerciales d’envergure.

Un accompagnement resserré en
matière de publicité
Dans l’objectif de protéger le cadre de vie en
limitant la publicité extérieure, la DDTM a
assuré la continuité de l’instruction de
nombreuses
demandes
d’autorisation
d’installation de publicités, enseignes et préenseignes, malgré les conditions sanitaires.
Afin d’accompagner le territoire dans ces
démarches, des plaquettes d’information ont
été réalisées et diffusées.
Par ailleurs, le premier règlement local de
publicité intercommunal du département,
celui de la communauté de communes Yvetot
Normandie, a été approuvé.

Création d'un outil pour caractériser
l'artificialisation des sols
Au cœur de l’actualité, l’observation du
foncier progresse grâce au développement
d’Articom par la DRAAF de Normandie et la
DDTM de Seine-Maritime. Cet outil permet, à
partir de la base de données OSCOM enrichie
des
fichiers
fonciers,
de
caractériser
l’artificialisation générée par l’habitat et les
activités.

Le recul du trait de côte : de la
connaissance à la stratégie
En 2020, la DDTM (avec l’appui du CEREMA)
s’est attelée à la diffusion et à la prise en
compte par les acteurs du territoire de l’étude
estimant le recul du trait de côte à 20, 50 et
100 ans.
Dans le cadre de la Mission Inter-Services de
l’Aménagement, notamment au travers du
comité d’arrondissement de Dieppe piloté par
la sous-préfecture, la DDTM a réalisé un porter
à connaissance de ce risque ainsi qu’un guide
relatif à la prise en compte du recul du trait de
côte dans le cadre des autorisations
d’urbanisme diffusé aux élus et partenaires.
Par ailleurs, la DDTM accompagne la
communauté
d’agglomération
Dieppe
Maritime dans la démarche « Atelier des
territoires », qui consiste à réfléchir, avec
l’appui d’une équipe resserrée d’experts, sur
les sujets d’aménagement des territoires
littoraux soumis au recul du trait de côte.
Enfin, ces démarches alimentent le travail en
cours au niveau régional sur la définition d’une
Stratégie de Gestion Intégrée de la bande
côtière piloté par la DREAL Normandie
« Littoraux Normands 2020-2027 ».

L’édition 2021 de l’atlas
cartographique de Seine-Maritime est
disponible avec de nouvelles cartes
pour une meilleure appréhension du
territoire et de ses enjeux.

Pour en savoir plus, consultez le site internet
de la DRAAF Normandie.
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Environnement
Le suivi environnemental post-Lubrizol
A la suite de l’incendie du site de Lubrizol
Normandie
Logistique,
un
suivi
environnemental piloté par la DDTM a été mis
en place. Les résultats de ce suivi n’ont pas mis
en évidence de pollution ou mortalité en lien
avec l’incendie, à l’exception du site de la
Darse aux bois, réceptacle des eaux
d’extinction. La gestion des sédiments,
notamment lors des opérations de dragage
réalisées par le Grand Port Maritime de Rouen,
fera l’objet d’une surveillance particulière des
services de l’Etat.

touchés s’est montrée
efficace jusqu’à présent.

particulièrement

Un enjeu environnemental majeur : le
suivi de conformité des STEU

Le loup photographié le 08/10/2020

Les louvetiers, conseillers techniques de
l’administration en matière cynégétique

Intervention sur le site de La Darse aux bois

Le retour du loup en Seine-Maritime

16 louvetiers ont été nommés ou renouvelés
pour un mandat de 5 ans par le préfet, sur
proposition de la DDTM. Ces bénévoles
interviennent pour le compte de l’État pour :
• résoudre les problèmes entre acteurs liés à la
faune sauvage ;
• réaliser
en
sécurité
des
actions
administratives telles des battues et tirs de
nuit pour juguler des secteurs en surpopulation.

La présence d’un loup dans le Département a
conduit les services de la DDTM et de l’Office
Français de la Biodiversité à mettre en place
une
organisation
spécifique
visant
à
rassembler les indices de présence de l’animal
et à mettre en œuvre de façon coordonnée la
procédure d’indemnisation des éleveurs. Sont
dénombrées, à ce stade, une soixantaine
d’attaques concernant la prédation de 100
ovins.
La
mise
en
place
de
systèmes
d’effarouchement chez les éleveurs les plus

Leur action a été déterminante pendant la
période de confinement liée à la Covid pour
limiter les dégâts agricoles.

Louvetiers lors de la cérémonie de renouvellement - février 2020

Le département compte 315 stations de
traitement des eaux usées. Outre le
contentieux européen engagé contre la France
dans ce domaine, plusieurs équipements font
l’objet de mise en demeure pour contraindre à
la réalisation de travaux de mise en
conformité.
La filière a été fortement impactée par la
décision nationale d’interdire l’épandage des
boues depuis début avril, dans le cadre de la
crise Covid, en raison d’un éventuel impact
sanitaire. Les acteurs ont été mobilisés pour
trouver des solutions de substitution, en
urgence et en période de crise sanitaire.

Autorisation environnementale
La DDTM a accompagné, dans leurs
démarches
administratives,
2
projets
d’ampleur en 2020 :
• le projet porté par Valgo qui requalifie
l’ancien site de la raffinerie Pétroplus, en
dépolluant le site et permettant un nouvel
usage de cet espace de 70 ha au cœur de la
métropole de Rouen ;
• le suivi des 2 parcs éoliens en mer autorisés,
à la fois dans l’établissement de l’état de
référence
de
l’environnement,
étape
préalable aux travaux de construction de ces
parcs, mais aussi dans la contribution aux
mémoires en défense dans le cadre d’un
contentieux des arrêtés préfectoraux.

Gestion de crise
Cadres d’astreinte : la DDTM poursuit
la formation malgré la crise

Débordements de la Seine : appui
technique auprès du préfet

Covid oblige, l’année 2020 n’a pas été propice
à l’organisation d’exercices pour ses cadres,
mais la DDTM a néanmoins organisé :

Les forts coefficients de marée (>100), associés
aux conditions météorologiques et marines
défavorables,
ont
provoqué
des
débordements conséquents d’Heurteauville à
Rouen en février et mars 2020.

• un quiz associant connaissances des cadres
sur
la
mission Risque
Départemental
Inondation et connaissances sur les
informations et outils disponibles dans la
valise d’astreinte ;
• un exercice avec un scénario faisant
intervenir plusieurs phénomènes routiers le
week-end à l’occasion d’une tempête
hivernale : vent fort nécessitant la fermeture
du pont de Normandie ; un accident sur la
MRN avec le tram ; un appel pour signaler un
arbre couché sur une RD...

culture du risque et d’améliorer la résilience de
nos territoires (retour d’expérience, relevés de
laisses de crue, rencontre avec les élus).

La préfecture s’est appuyée sur la DDTM
pour interpréter les données hydrologiques,
réguler la navigation et la circulation dans les
zones à risques… mais aussi au travers des
retours
terrain
des
« Relais
Référent
Départemental Inondation ».
Depuis ces événements, la mobilisation des
acteurs de la prévention (Etat, collectivités,
syndicats…) permet de faire progresser la

Inondation à Duclair lors de la tempête Ciarra - février 2020

Prévention des risques
Le PAPI d’Arques/Scie labellisé par
l’État en septembre
Le programme d’action de prévention des
inondations, porté par le syndicat de bassin
versant de l’Arques en lien avec le syndicat de
bassin versant Saâne-Vienne-Scie, vient
décliner de manière opérationnelle la stratégie

locale de gestion des risques d’inondation de
Dieppe.
Au total, 35 actions seront réalisées d’ici 2027,
sur 152 communes, pour un montant de
3 409 400 €, dont 762 960 € attribués par
l’État au titre du fonds de prévention des
risques naturels majeurs.

Les Plans de Prévention des Risques
Naturels en Seine-Maritime
L’année 2020 fut marquée par l’approbation
simultanée de deux nouveaux PPRN, celui de
la Rançon-Fontenelle et celui du bassin versant
de la Scie, ce qui porte le total de PPRN
approuvés en Seine-Maritime à 13.
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Cinq autres PPRN se situent aujourd’hui à
différentes étapes de l’élaboration ou de la
révision : de la finalisation des aléas et des
enjeux pour le PPRLI Saâne et Vienne jusqu’à la
consultation
officielle
pour
le
PPRI
Austreberthe-Saffimbec.
La présentation aux élus, au dernier trimestre
2020, du zonage et du règlement relatifs aux
PPR Cailly, de l’Aubette et du Robec et du
PPRLI de l’Arques marquent une étape
importante pour ces deux PPR.

Plan de Prévention du Bruit dans
l’Environnement : une priorité pour la
DDTM
Une priorité pour les services de l’Etat à
double titre :
• prolonger le marché lié au PPBE 2e échéance
afin d’accompagner des riverains du réseau
routier national pour des travaux d’isolation
acoustique de leur logement classé en points
noirs du bruit ;
• rédiger le PPBE 3e échéance concernant les
routes et voies ferrées appartenant à l’État
qui sera porté à la signature du préfet au
printemps 2021, et rappeler aux collectivités
concernées par les obligations européennes
d’établir elles aussi leur PPBE 3e échéance,
tout en commençant avec elles à étudier
l’évolution réglementaire pour la 4e
échéance à venir.

PPRT : toutes les conventions de financement signées
La Seine-Maritime compte 10 plans de préventions des risques
technologiques. Leur mise en œuvre s'accompagne d'engagements
financiers conséquents désormais contractualisés par l'ensemble
des partenaires. L'année 2020 a permis de finaliser les sept
conventions « habitat » de financement avec des consensus
trouvés sur tous les territoires. Ces conventions permettent de
cadrer les interventions de chacun (20 partenaires), les modalités
de gestion et imposent un rythme visant à satisfaire au mieux les
450 riverains concernés (8M€ de travaux estimés).

Huisseries rénovées dans le cadre
de la convention "habitat"

Logement et bâtiment
2020, une année importante pour le
projet de rénovation de la cité
administrative sous conduite d’opération
DDTM

établissements recevant du public (ERP)
et aux installations ouvertes au public
(IOP) inscrits dans une démarche de
mise en accessibilité.

La signature du permis de construire le 13 février
a permis de commencer les travaux dès le 4 mai
soutenant ainsi la reprise économique du BTP en
période Covid.

La DDTM a mis à disposition une
information géolocalisée, accessible en
ligne, sur le site c-conforme.fr, pour près
de 13 000 ERP, qui se sont déclarés
conformes ou engagés à le devenir dans
un délai déterminé.

Depuis, les dates marquantes se sont enchaînées :
fermeture de l'accueil historique rue Saint-Sever
le 29 mai, déménagement des directions
concernées par la 1ère tranche de travaux en
juillet, choix des menuiseries en septembre et
montée en puissance du chantier à la fin de l'été
avec comme point d'orgue l'installation de la
grue.
Après une longue période de curage et de
déconstruction, les travaux neufs prennent peu à
peu le relais et on commence à deviner le futur
de la cité administrative.

Mobilisation des services de la DDTM
contre l’habitat indigne
La problématique du logement indigne
touche l'ensemble du département de
la Seine-Maritime, des petits hameaux
aux grandes agglomérations.
Tout au long de l'année 2020, en
particulier du fait du contexte sanitaire,
la DDTM a renforcé, avec le Conseil
Départemental
76,
son
accompagnement des maires dans
l'exercice de leur compétence.
Ces procédures complexes, toujours
particulières et pouvant aboutir à des
relogements d'urgence, ont mobilisé
l'expertise des services du siège et
l'accompagnement au quotidien des
services territoriaux.

Rénovation de la cité administrative Saint-Sever

L’accessibilité des ERP de Seine-Maritime
mise en ligne
Depuis le 1er septembre 2020, une étape
supplémentaire a été franchie, en Seine-Maritime,
dans la mise en ligne des données relatives aux

• une version mise à jour du
« qui
fait
quoi »
permettant d’identifier le
rôle de chaque organisme
dans le domaine de
l’habitat
dégradé
en
Seine-Maritime,
diffusé
aux communes et EPCI en
septembre 2020 ;
• un mode opératoire visant
à mieux prendre en charge les situations
concernant des propriétaires occupants.

NPNRU : signature de la dernière
convention et tenue des premières
revues de projet
Après la signature en 2019 de 10 conventions du
Nouveau Programme National de Rénovation
Urbaine (NPNRU) de Seine-Maritime, la 11ème et
dernière (quartier du Château Blanc de SaintEtienne-du-Rouvray), a été conclue en avril 2020.
La DDTM, en qualité de délégation territoriale de
l’ANRU, se concentre désormais sur le suivi des
projets.
L’année a été marquée par la tenue de 11 revues
de projets, moments d’échanges intenses entre
porteurs de projets, ANRU et financeurs, autour
de la mise en œuvre opérationnelle.

Aboutissement de groupes de travail
dans le cadre du PDLHI
Cette année, deux groupes de travail
conduits par la DDTM dans le cadre du
pôle départemental de lutte contre
l’habitat indigne (PDLHI) ont abouti à :
Revue de projet NPRU
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Le 12 février 2020, la première pierre de
la résidence « les Quatre Saisons » a été
posée dans le quartier prioritaire de la
politique de la ville
des Hauts-de-Rouen,
à la Grand-Mare.

Engagement du volet copropriété de
l’OPAH-RU d’Elbeuf
A la suite d’ une étude menée par la Métropole
Rouen Normandie, 49 copropriétés des quartiers
en renouvellement urbain d’Elbeuf ont été jugées
prioritaires.

Accompagné par le
NPNRU, ce projet est à la fois une
résidence intergénérationnelle, et s’inscrit
dans l’habitat participatif, porté par
l’association « Bien vivre et vieillir à la
Grand-Mare ».

Un avenant à la convention d’OPAH-RU en a
intégré 14 (130 logements) avec pour objectif de
compléter le diagnostic, d’accompagner leur
gestion, de financer leurs travaux estimés à 1,26
million d’euros.
Les 35 autres copropriétés prioritaires seront
accompagnées dans le cadre du programme
d’accompagnement des copropriétés (POPAC)
que la Métropole lancera en 2021.
La DDTM conseillera et accompagnera la
Métropole Rouen Normandie, la ville d'Elbeuf et
Citémétrie sur les dispositifs mobilisables et le
montage des dossiers de subvention.
Copropriété de l’OPAH-RU d’Elbeuf

Citémétrie est le nouvel
opérateur habilité pour
accompagner les ménages
au titre de l’ANAH en
SeineMaritime et sélectionné par la
Métropole Rouen Normandie pour le
suivi-animation des copropriétés de
l’OPAH-RU d’Elbeuf.

Mer et littoral
Loisirs nautiques : la DDTM fait de la
prévention
Chaque été, la DDTM organise et coordonne
durant la période estivale les journées de
sécurité des loisirs nautiques, pour le compte
du Préfet maritime. À cette occasion,
différentes unités de contrôle sont mobilisées,
comme la gendarmerie maritime et l’unité
littorale des affaires maritimes (unité de
contrôle de la DDTM).

L’inventivité et l’adaptabilité de la DDTM et de
l’ensemble de ses interlocuteurs ont permis
aux acteurs du monde maritime de limiter les
conséquences
économiques
tout
en
maintenant ces activités vitales pour la nation
et majeures pour le département.

Dématérialisation des démarches : le
portail plaisance

Ce point sera intégré au classement sanitaire
de zones de production de la Seine-Maritime.

Les activités maritimes en période
Covid

La DDTM a non seulement décliné au niveau
départemental les directives nationales, mais
a également dû trouver des solutions au cas
par cas :
• accompagnement au plus près de la
restructuration de la filière d’écoulement des
produits de la pêche sur le département ;
• mise en place avec la préfecture et les ports
de modalités d’accueil de navires en cas de
membres d’équipage touchés par la COVID ;
• organisation avec la préfecture maritime de
la mise en sécurité des navires de plaisance ;
participation à la mise en place de mesures
spécifiques pour maintenir l’exploitation de
la ligne de ferry Dieppe – Newhaven.

Après 2 années de suivi, les conclusions de
l’étude
sanitaire
de
la
concession
expérimentale entre Saint-Aubin-sur-Mer et
Quiberville réalisée par l’IFREMER à la
demande de la DDTM ont été publiées.
L’étude a permis d’identifier un point
nécessaire au suivi sanitaire de la zone
expérimentale, afin de s’assurer de la bonne
qualité des eaux de production. Si
l’expérimentation s’avère concluante, la zone
pourra être classée comme zone de
production de coquillages professionnelle et
un suivi sanitaire sera assuré à long terme.

Ces journées en inter-services permettent de
faire de la pédagogie et de sensibiliser les
usagers aux dangers de la mer et à la
réglementation applicable en matière de
sécurité maritime et d’environnement marin.
A l’appui, un guide réalisé en régie, relatif à la
plaisance et aux loisirs nautiques, a été
largement diffusé.

Les mesures liées au monde maritime, prises
du fait de la pandémie de COVID, ont été de
diverses natures : soutien des activités vitales à
l’approvisionnement du pays (maintien du
transport de marchandises et de la pêche,
adaptation de l’activité ferry), restrictions
relatives aux activités non indispensables
(restrictions des activités plaisance, loisirs
nautiques et pêche de loisir, et suspension des
activités de croisière et de balade en mer)
mais également organisation de la prise en
charge des cas de COVID sur les navires.

Développement de l’activité
ostréicole : une expérimentation qui
progresse

Lancé en avril, le portail « demarchesplaisance.gouv.fr » répond à l'ambition de
simplification
et
dématérialisation
des
démarches qui encadrent les activités de
plaisance, tant pour les usagers que pour les
agents instructeurs.
Il permet aux plaisanciers d’accomplir en ligne
les principales formalités liées à leur bateau de
plaisance et aux professionnels de la vente
d’immatriculer un bateau neuf.
Les propriétaires des bateaux inférieurs à 7
mètres non francisés en douane sont les
premiers bénéficiaires de ce nouveau
dispositif. La montée en puissance des
fonctionnalités sera progressive en 2021.

Concession expérimentale entre Saint-Aubin-sur-Mer
et Quiberville-sur-Mer
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Transports et sécurité routière
Sécurité routière : des chiffres en
baisse
L’année 2019 a marqué les esprits par des
chiffres historiquement faibles.
Concernant l’année 2020, nous constatons
une baisse du nombre d’accidents et de
blessés sur les routes de Seine-Maritime,
comparée à l’année 2019, néanmoins, il
semble que les comportements dangereux
perdurent.

Plusieurs radars dégradés ont été remplacés
par des radars tourelles plus efficaces. Les
itinéraires parcourus par les voitures-radars
externalisées ont été multipliés. Enfin, les
itinéraires radars leurres sont en cours de
finalisation sur la D915 et la N31 ce qui
permettra leur mise en activité pour 2021.

Sur les routes de Seine-Maritime
En 2019

Accidents

661

707

Blessés

801

583

dont hospitalisés

235

323

Tués

33

35

Pour la première fois dans le département,
comme partout en France, les examens du
permis de conduire n’ont pu être organisés
entre le 15 mars et le 22 mai 2020, en raison de
la crise sanitaire de la COVID.
En 2019, sur la même période, 7 616 épreuves
pratiques toutes catégories avaient eu lieu. Au
cours de l’année 2020, les établissements
d’enseignement de la conduite et de la
sécurité routière ont dû stopper toute activité
de formation. Ce sont ainsi 5 603 candidats
qui n’ont pas pu passer leur examen du permis
de conduire B.

En effet, la réduction massive du trafic routier,
en raison de la crise sanitaire en 2020, n’a pas
entraîné la baisse qui pouvait être attendue.

En 2020

Examens du permis de conduire : une
activité ralentie dans le contexte de
crise sanitaire

A compter du 22 mai 2020, une reprise a été
initiée pour les catégories de permis
permettant la distanciation sociale, grâce à la
mise en place d’un protocole sanitaire
drastique pour les enseignants et les quelque
25 inspecteurs du permis de conduire et de la
sécurité routière de la DDTM.

Dans ce cadre, malgré une diminution
importante du nombre d’actions en 2020, la
DDTM et les forces de l’ordre, en lien avec les
différents
partenaires,
poursuivent
les
opérations de sensibilisation à la sécurité
routière.
Radar tourelle

Une nouvelle politique « radars » mise
en œuvre
La DDTM coordonne les actions de la
Délégation à la Sécurité Routière et des
gestionnaires routiers pour l’installation et la
maintenance des radars ainsi que la définition
des parcours des voitures-radars externalisées.

Permis de conduire au format « carte de crédit »

Organisation et fonctionnement
Le pari de la continuité
A la suite de l’annonce du 1er confinement, la
DDTM s'est organisée, dans le respect des
directives nationales, pour garantir le maintien
des missions de service public indispensables,
parfois en présentiel (environ 10% des effectifs
de la DDTM), mais surtout en télétravail (avec
une moyenne de 50 % des effectifs en
télétravail durant le 1er confinement).

• Maintien de l’activité des capitaineries de
Dieppe et du Tréport chargées de la police
portuaire ;
• Maintien de l’accueil téléphonique, à défaut
d’accueil physique ;
• Poursuite des missions d’instruction et de
financement/subventionnement
(autorisations
d’urbanisme
ou
environnementales, aides ANAH, aides
PAC…)

• Production des avis sur les documents
d’urbanisme
(même
si
des
mesures
juridictionnelles ou administratives ont été
prises prolongeant les délais)
• Organisation de consultations électroniques
pour les commissions nécessitant un avis
obligatoire. Ex : commission départementale
de la préservation des espaces naturels,
agricoles et forestiers (CDPENAF), souscommission départementale d'accessibilité
(SCDA)...

Nous contacter :
Direction départementale des
territoires et de la mer de la SeineMaritime (DDTM 76)
Cité Administrative Saint-Sever
2 rue Saint-Sever
BP 76001
76032 Rouen Cedex
Tel. : 02 35 58 53 27

Service territorial de
Rouen (STR)

Service territorial du
Havre (STH)

Service territorial de
Dieppe (STD)

Immeuble Hastings
6e étage
27 rue du 74e régiment
d’infanterie
76037 Rouen Cedex 1
Tel. : 02 35 15 79 30

216 boulevard de Strasbourg
CS 30041
76084 Le Havre Cedex
Tel. : 02 35 19 52 01

61 route du Vallon
BP 227
76203 Dieppe Cedex
Tel. : 02 35 06 66 00
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