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Le mot des directeurs

Alors que nous démarrions l’année par des vœux remplis de
bonnes résolutions, la pandémie du Covid-19 est venue bouleverser
notre activité dès la fin du premier trimestre, et ce de manière
durable, faisant de 2020 une année tourmentée lors de laquelle toutes
nos certitudes ont été bousculées.
Faire face à deux confinements a réclamé à chacun de vous de
nombreux efforts, mais nous avons réussi à franchir ces obstacles en
faisant preuve de rigueur dans l’application des mesures de prévention
et en poursuivant notre production pour le compte du Préfet au
service des territoires axonais.
L’année 2020 aura donc été celle des solidarités entre équipes
pour surmonter les conséquences négatives de la crise sanitaire.
L’ensemble des réalisations citées dans ce bilan + chiffré , de l’activité
2020 le montre.
Bravo à tous pour votre engagement au quotidien !

Directeur
Vincent Royer
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Directeur adjoint
Grégory Courbatieu

Développer une vision optimiste de l’humain
Faire de la diversité un levier

La DDT
La DDT
en Chiffres
en Chiffres

Dialogue social

A année exceptionnelle, dialogue social exceptionnel. Ce sont près
d’une quinzaine d’instances de dialogue social (CHSCT et CT) qui se
sont réunies en 2020. Un seul objectif : développer le dialogue pour
faciliter et sécurisée le travail de nos équipes dans un contexte rendu
très compliqué par le confinement Covid-19.

8

CHSCT

CT

6

Direction
CODIR

38

Les comités de direction (38) ont suivi la même tendance avec des CODIR.
Pendant le premier confinement, 17 Codir dématérialisés parfois deux fois
par semaine ont permis de partager les décisions adapter la production et la
posture de la DDT selon 3 objectifs : 1/ poursuite de nos instructions (Anah,
PAC, ADS ...) 2/ appui à la gestion de crise (AEP, Assainissement ...)
3/ projection sur l’avenir (mini Atlas, ...)
PHOTO

CODIR présentiel partiel (mai 2020)

Séminaire des cadres (septembre 2020)

Séminaire des cadres

Communication

3

La cohésion et la diversité
Conf de conf ...

15

Lutte contre
le sexisme

12

Mission
d’assistance sociale

70

Français facile à
comprendre

1

Etre à l’écoute des cadres et faire de la crise de la Covid-19 un facteur
de cohésion : tels ont été le rôle de ces 3 séminaires des managers (travail
avec les territoires, posture pré-crise, télétravail).
Très rapidement, assurer le lien avec et entre les équipes est devenu
une évidence : d’où les 15 Conf de conf, de déconf et de reconf ...
Désignée action phare du quinquennat, la lutte contre le harcèlement et
les comportements sexistes passe par de la sensibilisation au quotidien.
Autant de messages par les affiches et l’intranet (12) pour dire NON !
Mission au combien nécessaire pour assurer le contact auprès des équipes
Dans des situations complexes. Autant d’entretiens (70) réalisés en 2020 par
l’assistante sociale.
1 groupe de travail a été mis en place pour rendre nos prestations plus facile à
comprendre par nos concitoyens.
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Favoriser les partenariats internes et externes

La DDT
La DDT
en Chiffres
en Chiffres

Architecte et
Paysagiste Conseil

Groupement
de la Louveterie

15

La DDT bénéficie de l’appui de 2 architecte et paysagiste conseils (APCE).
Les avis (15) sont rendus sur des documents de planification et sur des projets
complexes. Ce partenariat va être consolidé en 2021 avec la mise en place
de l’ANCT locale.

250
La DDT est épaulée par les lieutenants de louveterie qui sont les yeux de
l’administration sur le terrain dans le domaine de la chasse. En 2020, ce sont
250 interventions qui ont été réalisées, avec une nouveauté : ils ont la
possibilité d’intervenir la nuit pour des tirs de sangliers, espèce qui cause
le plus de dégâts aux cultures. A note qu’aux 14 lieutenants existants,
viendront s’ajouter 5 renforts en 2021

Réunion de la Louveterie l4/02/2020 (Laon)

Lycées agricoles

3

Lycée agricole (Crézancy)

Dans l’Aisne, 2 lycées publics (Crézancy et Vervins) et 1 privé (Schuman
à Chaugny-Tergnier) proposent des formations jusqu’au BTS, avec une
dominante productions végétales.
La DDT est membre des conseils d’administration des structures publiques.
C’est l’occasion de proposer des thèmes de travail ou des échanges avec les
étudiants dans des domaines variés (Phytos, future PAC, biomatériaux,
gestion de l’eau…). L’objectif est d’expliquer notre action et nos missions
auprès des futurs Jeunes Agriculteurs. En somme, les liens tissés avec
ces lycées, c’est un pas vers l’avenir.
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Impulser les dynamiques
La DDT
La DDT
en Chiffres
en Chiffres

Atlas des EPCI

19 Le préfet a rendu visite en 2020 aux EPCI du département. La DDT
a produit dans ce contexte 19 mini-atlas pour mettre en relief les
forces, les atouts ainsi que les principales dynamiques à l’œuvre dans
chacun de ces territoires. Les collectivités ont apprécié ces documents
synthétiques et territorialisés.

Permis de conduire
Mobilités

7 917

194 Malgré la pandémie de Covid-19, l’activité « éducation routière » a été
soutenue. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 7919 permis Voitures
4 059 927 32 (8762 en 2019), 4059 Motos (5250 en 2019), 927 Poids Lourds (702 en 2019),
35 examens théoriques spécifiques (96 en 2019).
224 En terme de sécurité routière, 194 accidents corporels en 2020 (210 en 2019),
32 tués en 2020 (31) et 224 blessés (244).
Enfin, 249 arrêtés et 1171 avis de transport exceptionnels ont été traités en 2020,
de même 35 avis pour travaux routiers sur routes à grande circulation.

Épreuve hors circulation – Permis moto (Chambry)

2 Année 2020 = année 0 de l’agence nationale de cohésion des territoires
(ANCT).
Dans l’Aisne, 2 comités ont été mis en place : le comité local de cohésion des
territoires et le comité opérationnel de sélection des projets.
Un objectif : venir en appui aux collectivités avec tout le réseau de l’ingénierie
locale : Adica, Aisne Tourisme, Banque des territoires, CAUE, SEDA.

Comité
Local de
Cohésion des
Territoires

Séminaire

Mini-Atlas de la CC du Chemin des Dames

1

La DDT a organisé un séminaire départemental en 2020 autour des énergies
renouvelables.
Plus de 100 personnes étaient présentes autour du préfet et de la DDT pour
échanger sur les perspectives en termes de photovoltaïque, méthanisation …
En 2021, cap sur les « rencontres de la DDT » !
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Accompagner les élus
La DDT
La DDT
en Chiffres
en Chiffres

Plan de continuité d’activité
Eau potable
Assainissement collectif

72
28

La DDT est venue en appui des collectivités lors du confinement
pour la mise en œuvre des plans de continuité d’activité (PCA)
de nombreuses régies.
Rendus obligatoires, ces PCA (72 eau potable et 28 en assainissement)
ont permis la poursuite de l’activité de ces services publics en toute
sécurité.

Réservoir à eau (Bucy les Cerny)

25

Petites
Villes de
Demain (PVD)

Programmes nationaux Petites Villes de Demain et
Action Coeur de ville

La DDT a accompagné l’identification des 25 Petites Villes de Demain
– PVD du département.
Des diagnostics territoriaux ont été réalisés par l’ensemble des services
dans le but de cibler les centralités candidates.

4

Action
Coeur de
Ville (ACV)

5
10

30 M€

170

Le programme Action Coeur de Ville concerne Laon, Saint-Quentin,
Soissons et Château-Thierry.
Il a été déployé dans ses différentes composantes en 2020. Les 4
comités locaux ont été réunis, de même 5 comités spécifiques et
10 comités restreints ont été mobilisés.
Les engagements financiers au bénéfice des 4 villes ACV du
département (Anah, CDC, DSIL et Action Logement)
représentent un montant global de 30 M€ pour près de 170 actions.
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Animer le territoire
La DDT
La DDT
en Chiffres
en Chiffres

858

Produire et
Renouveler le
logement pour tous
ANAH

682 1170
7, 4 6,9 M€

120

Accompagner
Les agriculteurs

France Relance

La construction de logements sociaux a été soutenue en 2020 (858 pour
un objectif de 645) dont 255 pour le logement très social. Pour l’ANRU,
255
le comité national d’engagement a validé fin 2020 le projet du quartier
PLAI
d’intérêt national Europe de Saint-Quentin. 682 dossiers ANAH ont été
177
instruits représentant un montant de 7,4 M€ de décisions de subvention
Contrôles
ainsi que 1 170 demandes de paiements de subvention pour un montant
12
de 6,9 M€ versés. Enfin 12 commissions accessibilité ont été organisées
Accessibilité
malgré la crise sanitaire.
LLS

M€ PAC

22
1,2 MM€

La PAC (premier et deuxième pilier) a concerné en 2020 près de 3 600
exploitants pour un montant total de 120 M€. C’est la première année
Depuis 2015 que les paiements ont pu intervenir sans retard.
Une coopération étroite avec la chambre d’agriculture a permis par ailleurs
une communication large auprès des agriculteurs sur le volet agricole du
plan de relance représentant 22 mesures et 1,2Milliards € au plan
national.

Méthaniseur (Neuville-Saint-Amand)

2
AEU

Préserver
L’environnement

106
D LSE

18
A / E ICPE

8

112

81

2

PC

L’accompagnement des projets sur le volet environnemental a été
marqué par un coup d’arrêt durant le confinement. Mais les procédures
ont ensuite été relancées et près de 300 actes tous confondus Loi sur
l’eau et ICPE ont été délivrés. A noter une activité contentieuse soutenue
dans le domaine ICPE.

D / ICPE Contetieux ICPE Avis LSE

Animer, Instruire
Urbanisme
Planification

696

Quartier Europe (Saint-Quentin)

1605
DP

PLUi

11
PLU

2396

9

CU

PV

Dans un département où près du 1/3 des communes sont au Réglement
National de l’urbanisme (RNU), l’activité d’instruction est largement
comparable à une année « normale ».
La planification a concerné 11 PLU validés. La mobilisation en matière
de PLUi progresse avec 2 PLUi validés et demande à s’amplifier.
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ACRONYMES ET SIGLES
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