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Les chiffres et évènements clés de la DDT - 2020

Accompagnement des Territoires : 
ANCT et Transition Écologique

- Lancement de l’ANCT et création du comité local de 
cohésion territoriale en décembre  2020

- 8 projets action cœur de ville dont un labellisé Opération 
de revitalisation de territoire

- 10 communes lauréates du programme Petites Villes de 
Demain

- 3 ÉcoQuartiers labellisés en février 2020

AGRICULTURE

- Organisation en novembre 2020 d’un webinaire 
agriculture et alimentation durable

- 3 projets alimentaires territoriaux (PAT) dans les Yvelines

- Nombre total de dossiers PAC 2020 = 725 dont 123 avec
 MAEC et 96 avec BIO.

- Paiement du solde des dossiers PAC (1er pilier) : 
706 dossiers payés soit 99,6 % pour un montant de
18,3M d’euros

- PCAE : 91 dossiers instruits pour un montant d’aides de
  2 M€ (pour des investissements de 8,6 M€)

- Aides à l’installation : 10 jeunes agriculteurs installés 
   avec des aides d’un montant de 296 500 €

- Gestion du foncier agricole et des structures avec la
 CDPENAF : 5 réunions dématérialisées 
                     46 instructions de dossiers d’autorisations
                     d’exploiter  

 HABITAT ET
RÉNOVATION URBAINE

- 2 011 logements locatifs sociaux (LLS) agréés en 2020 
(au 28/12/2020)
72 % : taux de logement agréé en communes déficitaires

- 1 944 logements conventionnés APL au 30 septembre 
2020

- 10,6 M€ de subvention ANAH dont 7,9 M€ pour 853 
logements instruits par la DDT dans le cadre du 
« Habiter Mieux » (MaPrimeRenov)

-PNRU : 4,8 M€ de paiement en 2020

- 281 303 € engagés en travaux d’office sur 12 adresses
  pour urgence, insalubrité ou saturnisme

AMÉNAGEMENT ET URBANISME
- 4 PLU arrêtés, dont 1 PLUi (CU GPS&O)

- 7 PLU révisés 
  12 avis sur procédures d’évolution PLU

- Droit des sols :
Dossiers instruits par l’État : 492 autorisations 
d’urbanisme et 558 certificats d’urbanisme

- 1 443 avis donnés en sous-commission départementale 
d’accessibilité pour personnes handicapées dans les 
établissements recevant du public 

 ÉDUCATION ET SÉCURITÉ ROUTIÈRES 

- Éducation routière :
29 616 examens du permis de conduire toutes catégories
confondues, dont 5 276 pour des candidats individuels
211 établissements d’enseignement de la conduite agréés
dont 39 portant le label qualité du ministère

 - Sécurité routière :
* Transports réglementés :
503 arrêtés ou avis relatifs à la circulation
216 actes de dérogation poids-lourds
1 071 actes de transports exceptionnels (Yvelines)
1 055 actes de transports exceptionnels (Val d’Oise)

* Actions de sécurité routière :
7 stages « infractionnistes » réalisés en lien avec leParquet
80 % des actions de sécurité routière financées par le
Plan Départemental des Actions de Sécurité Routière
26 % des subventions ont bénéficié aux collectivités locales 

* Observatoire de la sécurité routière :
Baisse de tous les indicateurs dans le bilan d’accidentologie
Baisse du nombre de tués pour la 10e année consécutive
23 tués en 2020 (baisse de 18 % par rapport à 2019) 

     ENVIRONNEMENT
 

- Police de l’eau  :
Arrêté cadre départemental révisé définissant les 
mesures de restrictions provisoires des usages en eau en 
cas de sécheresse.
192 dossiers reçus au guichet unique départemental (19 
instruits par le SPE DRIEE et 173 instruits par le SPE DDT)
213 contrôles

- Biodiversité :
Projet de décret de création de la réserve naturelle 
nationale des étangs et rigoles du Roi Soleil

- Forêt :
12 instructions d’autorisation de défrichement et 18 
instructions et contrôles de la réalisation des mesures 
compensatoires au défrichement
25 demandes de coupe
10 contrôles de la mise en œuvre de la gestion durable

- Risques naturels :
Approbation du PPRI interdépartemental de la Bièvre 
3 ,67 M€ de subventions FPRNM (dit Fonds Barnier) 
attribuées aux collectivités

- Gestion cynégétique :
45 opérations de régulation d’espèces de faune sauvage 
susceptibles d’occasionner des dégâts (notamment 
sanglier) confiées aux lieutenants de louveterie      


