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CONNAISSANCE 
DES TERRITOIRES

L’objectif de cette étude interdépartementale, 
pilotée par la DDT,  est de se doter collectivement 
d’outils facilitant l’engagement dans des 
opérations d’habitat de qualité, tout en limitant 
l’artificialisation et l’imperméabilisation des sols.

Une boîte à outils, mobilisable par
les collectivités, porteurs de projets et acteurs de l’acte de 
construire a été réalisée. Retrouvez la vidéo, le référentiel 
et les 12 fiches-opérations donnant à voir des exemples 
d’opérations réussies en Bourgogne-Franche-Comté :   
http://www.saone-et-loire.gouv.fr/qualite-et-densite-a13262.html

ALLIER QUALITÉ ET DENSITÉ POUR UN 
URBANISME DURABLE EN MILIEU RURAL

L’atlas actualisé est constitué de plus de 100 
cartes dont le tiers explore les grands enjeux 
pour la Saône-et-Loire : transition énergétique, 
biodiversité, ressource en eau, agriculture durable, 
habitat social, démographie…

Chaque carte est commentée de manière à

ENRICHIR L’ATLAS CARTOGRAPHIQUE DE 
SAÔNE ET LOIRE

faciliter l’appropriation de cette connaissance. Enfin un outil a été 
mis en place pour fiabiliser sa mise à jour à partir des données les 
plus récentes. Retrouvez les nouvelles cartes en ligne sur l’Internet 
départemental de l’État : http://www.saone-et-loire.gouv.fr/atlas-
cartographique-a907.html

Afin d’identifier les leviers de valorisation 
économique des haies par les agriculteurs en 
Saône-et-Loire, une étude pilotée par la DDT a 
associé agriculteurs, collectivités et une trentaine 
d'acteurs locaux. Si la production de plaquettes 
bois pour un usage en litière est concluante, la 
valorisation en bois-énergie reste peu développée. 

FAVORISER LA GESTION DURABLE DU BOCAGE

Des leviers d'action ont été proposés pour répondre aux enjeux 
identifiés : favoriser la gestion durable des haies, accompagner la 
structuration d'une filière bois-bocager et réintégrer les haies en 
viticulture et grandes cultures. Retrouvez l’étude en ligne : http://www.
saone-et-loire.gouv.fr/benefices-economiques-de-gestion-durable-
des-haies-a14284.html

CONNAISSANCE DES TERRITOIRES

7 études ou outils (Aménagement du territoire, Sécurité 
routière, Agriculture, Environnement...)   4 présentations 
d’études au sein de divers réseaux     7 notes ou études 
synthétiques pour le réseau interministériel     (agriculture, 
biodiversité, urbanisme, climat-énergie...)      

GÉOMATIQUE

Plus de 970 jeux de données catalogués dont 311 versés 
au catalogue interministériel de données géographiques   
+ de 120 couches géographiques créées ou actualisées en 2020 
et 2021  cartographie pour 17 porter à connaissance en 
planification de l’urbanisme   152 prestations pour les 
services de la DDT (cartographies, traitements de données…)   

    35 interventions d’accompagnement et d’assistance 

SÉCURITÉ
DÉPLACEMENT

MODERNISER L’INSTRUCTION DES DEMANDES 
DE TRANSPORTS EXCEPTIONNELS

RENFORCER LES LIENS AVEC LES COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES

Depuis mars 2020, une reforme du permis 
moto est entrée en vigueur. Après deux jours de 
formation, les inspecteurs du permis de conduire 
ont pu évaluer les nouvelles épreuves dès la fin 
mai, après le 1er confinement et grâce à la mise en 
place d’un protocole sanitaire très strict.

Le permis moto se déroule désormais en 3 étapes :

METTRE EN ŒUVRE LA RÉFORME DU PERMIS DE 
CONDUIRE MOTO 

 Une épreuve théorique spécifique, dite « examen théorique 
motocyclette » (ETM) en 40 questions 

 Une épreuve pratique hors circulation comportant 6 manœuvres 
 Une épreuve pratique en circulation, davantage orientée vers la 

sécurité du motard.

La DDT de Saône-et-Loire assure l’instruction 
des demandes de transports exceptionnels pour 
les huit départements de la région Bourgogne-
Franche-Comté.

Elle a mis en place en janvier 2021 la conservation 
numérique des documents et la signature 
électronique.

Ces procédures innovantes ont notamment permis de gagner 
en efficience et en réactivité, supprimant des tâches inutiles et 
chronophages, ce qui a entraîné une réduction des délais de signature 
appréciable pour les usagers.

Les État généraux de la sécurité routière se sont 
tenus le 25 novembre 2021 à Mâcon. Cette journée 
de conférences et de débats a notamment réuni 
les élus référents sécurité routière nouvellement 
désignés au sein des communes.

Une première en Saône-et-Loire qui a 
contribué à renforcer les liens entre les

collectivités territoriales et les  services de l’État avec la création 
d’un réseau collaboratif sur la thématique de la sécurité routière.
Mme Marie Gautier-Melleray, déléguée interministérielle à la sécurité 
routière, a clôturé la journée.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
50 intervenants d’IDSR (intervenants départementaux de 
sécurité routière bénévoles)   200 demi-journées de 
prévention et 8 000 personnes sensibilisées  près de 
190 000 € consacrés à l’organisation d’actions de prévention 

 Accidentologie : en  2020,  27 tués (- 21 tués par rapport à 
2019) pour 26 accidents mortels     en 2021, 33 tués (+ 6 
tués par rapport à 2020) pour 31 accidents mortels  
    

ÉDUCATION ROUTIÈRE
27 652 examens pratiques aux permis de conduire (automobiles, 
poids-lourds et motos)  47 examens théoriques du code 
de la route destinés à des publics spécifiques (candidats non-
francophones, sourds et muets, etc.)  

TRANSPORTS EXCEPTIONNELS ET CIRCULATION
24 282 instructions de dossiers pour les transports exceptionnels 
(22 264 avis et 2 018 autorisations délivrés pour l’ensemble de 
la Bourgogne et du Jura) dont 5 388 instructions pour la Saône-
et-Loire (4 600 avis et 788 autorisations)    64 dérogations 
pour la Saône-et-Loire relatives à la circulation des poids lourds 
les week-ends et jours fériés       

EAUX ET MILIEUX AQUATIQUES
Police  de l’eau : 6 autorisations, 238 déclarations,   482 avis,  725 
contrôles  Restauration de la continuité écologique : suivi 
de 80 ouvrages prioritaires sur 109  Suivi de 9 démarches 
Grenelle  Services d’eau et d’assainissement   : validation 
des données de 61 % des services (228 services)    154 
rapports de manquement à la réglementation assainissement  

 3 contrats de rivière, 1 EPAGE   1 contrat territorial
  43 arrêtés Pêche   225 avis environnementaux «eau 

& biodiversité» 

NATURE ET BIODIVERSITÉ
Natura 2000 : 1 067 000 € de subvention   9 nouveaux  
contrats pour 228 340 €  85 évaluations d’incidences   

 Portage du site Natura Val de Loire bocager   6 
arrêtés chasse   42 suites administratives pour arrachage 
de  haies    10 dossiers d’élevage  21 dosssiers de 
l’appel à projets  régional de desserte forestière pour un 
financement de 609 800 €  Plan de relance reboisement  :  
98 dossiers instruits pour un financement de 2,2 M€   

RISQUES MAJEURS
Révision des PPRi pour 22 communes     226 avis         1 
étude hydraulique sur 29  communes de la vallée de la Seille  

ENVIRONNEMENT

loup : indemnisation des éleveurs prédatés, mise à disposition auprès 
des éleveurs de matériel de protection des troupeaux, mobilisation 
de la louveterie pour assurer une surveillance du territoire, et 
délivrance d’autorisations de tirs dérogatoires.  

À trois reprises en 2020-2021, la présence d’un 
loup, responsable de nombreuses attaques 
d’ovins, a été confirmée en Saône-et-Loire (dans 
le Charollais en 2020, dans le Clunisois puis dans le 
Bourbonnais en 2021).

 
La DDT a mis en œuvre localement le plan national

METTRE EN ŒUVRE LOCALEMENT LE PLAN 
NATIONAL LOUP

L’été 2020 a été marqué par une sécheresse 
longue et intense, qui a conduit la DDT à proposer 
au préfet de restreindre les usages de l’eau.

Les tensions sur la ressource en eau constatées lors 
des sécheresses estivales successives ont amené 
le préfet à instaurer un comité départemental de 
l’eau, pour œuvrer notamment en faveur d’une

GÉRER LA RESSOURCE EN EAU

La révision de ces PPRI, initiée en 2019, est en cours 
d’achèvement. En 2020, un important travail 
de concertation a été conduit avec les élus. Les 
cartes d’enjeux et les cartes réglementaires ont pu 
ainsi être validées. Ce travail a été suivi en 2021 
d’une phase de concertation du public, entraînant 
quelques ajustements. Les PPRI ont été approuvés

RÉVISER LES PPRI (PLANS DE PRÉVENTION INONDATION) 
DE LA BASSE VALLÉE DU DOUBS ET DE LA LOIRE

par arrêté début 2022.

La révision de l’ensemble des PPRI de l'axe Saône Doubs, commencée 
en 2011, est ainsi achevée. Sur l’axe Loire, il restera le secteur nord à 
réviser.

gestion équilibrée de la ressource en eau. Les 2 réunions du comité 
en 2021 ont été l’occasion d’inviter les élus à engager des réflexions 
territorialisées en matière de gestion quantitative de l’eau et 
d’échanger sur les démarches en cours.

SUPPORTS &
COMMUNICATION

PERSONNEL
171 agents au 31 décembre 2020  14 agents affectés 
au 1er janvier 2021 au secrétariat général commun de la 
préfecture et des DDI  158 agents au 31 décembre 2021  

ACCUEIL
Près de 5 000 visiteurs accueillis au siège la DDT    

CONTENTIEUX
53  dossiers  de contentieux  administratif    40 jugements 
rendus par le tribunal administratif dont 70 % favorables   
3 arrêts rendus par la CAA    57 nouveaux dossiers de 
contentieux pénal     

COMMUNICATION 
+ de 70 communiqués de presse   + de 70 messages 
publiés sur les réseaux sociaux    près de 335 000 visites 
sur l’Internet départemental de l’État dans les rubriques 
dédiées à la DDT    22 900 visites sur le site Atlas des 
paysages de Saône-et-Loire,  une audience en hausse de 24 % 
de 2020 à 2021  

À l’occasion de la semaine européenne du 
développement durable 2021, la DDT a organisé 
une foire aux plantes (fleurs, arbustes, légumes, 
graines...), ouverte à son personnel et aux agents 
des services hébergés de la DDT. Une distribution 
d’engrais liquide et de terreau issus de son 
lombricomposteur a complété l’événement.

SENSIBILISER LES AGENTS AU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Une étude réalisée en 2021 par la DDT «Préserver 
la biodiversité en Saône-et-Loire, enjeux et leviers 
pour nos territoires» a été médiatisée à l’occasion 
de la 29ème édition de la journée internationale de 
la biodiversité sur le thème « Nous faisons partie 
de la solution ».
Cette étude identifie des secteurs clés et propose

INFORMER LE PUBLIC SUR LA BIODIVERSITÉ

des objectifs, pistes d’actions et outils pour les particuliers, 
agriculteurs, porteurs de projets, collectivités et services de l’État : 
http://www.saone-et-loire.gouv.fr/preserver-la-biodiversite-a13687.html

ACTIVITÉS
MARQUANTES

2020 - 2021
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Habitat
Cécile Dedienne

Logement public et 
observatoires
Rénovation urbaine
Habitat privé existant
Qualité de la construction
Mission Lutte contre l’habitat 
indigne

ddt-hab@saone-et-loire.gouv.fr

Mission connaissance 
des territoires et 
prospective
Mathias Monzie
 

Prospective, études et 
conjoncture
Géomatique

ddt-mctp@saone-et-loire.gouv.fr

Environnement
Clémence Meyruey 

Eau et milieux aquatiques 
Prévention des risques 
Milieux naturels et biodiversité 
Politiques de l’environnement

ddt-env@saone-et-loire.gouv.fr

Modernisation et 
accompagnement du 
changement
Claire Jouve

 

ddt-mac@saone-et-loire.gouv.fr

Accompagnement du 
changement 
Relations avec la préfecture et 
secrétariat de direction 
Mission Communication

Économie agricole
Laurent Charasse                                         
Aides directes 
Gestion des contrôles 
et environnement des 
exploitations
Projets d’exploitation (transfert 
Région fin 2022) 
Agroécologie et filières 
 ddt-ecoagri@saone-et-loire.gouv.fr

Circulation et sécurité 
routières
Marc Comairas

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sécurité routière - Transports 
et Ingénierie de crise
Éducation routière

ddt-csr@saone-et-loire.gouv.fr

 
Urbanisme et Appui aux  
territoires
Christine Heidmann

 

Planification de l’urbanisme 
Aménagement opérationnel
ANCT, Conseil aux territoires
Fiscalité, ADS, Publicité

ddt-uat@saone-et-loire.gouv.fr

Affaires juridiques et 
contrôle de légalité
Pierre Nehlig

Affaires juridiques 
Contrôle de légalité & 
animation externe

ddt-ajcl@saone-et-loire.gouv.fr

Directeur Directeur départementaldépartemental
Jean-Pierre GoronJean-Pierre Goron

Directrice adjointeDirectrice adjointe
Bénédicte CretinBénédicte Cretin

ddt-directeur@saone-et-loire.gouv.fr

Dès le premier confinement en 2020, la DDT a 
créé un «Lien hebdo» diffusé par voie électronique 
à tous les agents pendant les onze premières 
semaines. Durant cette période, la DDT a mené 
deux enquêtes en ligne auprès des agents pour 
dégager des pistes d’actions.

Aussi, pour faciliter le travail à distance pendant la

MAINTENIR LE LIEN ENTRE LES AGENTS & 
FACILITER LE TRAVAIL À DISTANCE

crise sanitaire, la DDT a créé huit sites Extranet de travail collaboratif 
en complément de ceux qui existaient auparavant, dont 1 dédié 
au personnel, et d’autres sur diverses thématiques ouverts à nos 
partenaires externes.

Fin 2021, la DDT a fait appel à un prestataire 
spécialisé pour former l’encadrement à la 
prévention des violences sexistes et sexuelles. 

Une sensibilisation de l’ensemble du personnel 
sera déployée au second semestre 2022 
conformément à la réglementation en vigueur. 

SENSIBILISER L’ENCADREMENT À LA LUTTE 
CONTRE LE SEXISME

Organigramme actualisé en juin 2022
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nagement et développement avec la préservation des ressources 
naturelles, apporter conseil au financement, mais aussi instruire et 
contrôler en appliquant la réglementation, telles sont les missions 
quotidiennes de la DDT.
Celles-ci s’appuient sur la compétence et l’expertise des 
quelques 160 agents qui composent la DDT.

Ce document illustre,  par l’exemple, l’étendue des missions de 
la DDT dans les champs des politiques publiques aussi divers que 
l’agriculture, le logement, l’environnement, l’aménagement durable, 
la prévention des risques ou la sécurité routière.

L’activité de la DDT de Saône-et-Loire se traduit, en 2020 
et 2021, par un volume d’instructions de près de 100 000 
dossiers, toutes politiques publiques confondues, qui a généré 
l’attribution d’aides publiques pour un montant de l’ordre de 
444 millions d’euros, dont près de 9,3 millions d’euros dédiés au plan 
de relance suite à la crise Covid-19.

Derrière ces chiffres, beaucoup de projets individuels ou collectifs, 
publics ou privés mettent en lumière la dynamique du département 
de Saône-et-Loire.

L’actualité 2020 et 2021, avec des épisodes de sécheresse, 
d’inondation et de gel impactant productions agricoles et process 
industriels, nous rappelle les enjeux de résilience des territoires et de 
la nécessaire adaptation au changement climatique. La DDT poursuit 
son action en 2022 pour inscrire la transition écologique au cœur des 
projets de demain. Enjeu qui se trouve plus que jamais renforcé par 
le contexte économique international pour faire face à l’accélération 
des défis énergétiques, environnementaux et sociaux.

Jean-Pierre Goron
directeur départemental des territoires 

Je vous invite à découvrir les activités marquantes 
de la direction départementale des territoires (DDT) 
de Saône-et-Loire, assorties de quelques chiffres 
clés, qui regroupent exceptionnellement 2020 et 
2021 compte tenu de la crise sanitaire.

Accompagner les territoires et les acteurs locaux 
(collectivités, usagers, professionnels), concilier amé-

 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
+ de 500 jours d’appui en ingénierie via l’ANCT 71    
8 CRTE (Contrats de Relance et de Transition Ecologique) 
accompagnés et signés ou en voie de signature    24 villes 
lauréates Petites villes de demain, pour 14 EPCI et 12 chefs 
de projets en poste  8 lauréats aux 2 appels à projets 
recyclage foncier du fonds friches, pour un montant de près 
de 3 M€    7 lauréats aux appels à projets mobilité   5 
démarches de  PCAET (plan plimat air energie territorial)  
32 actions identifiées dans l’Atelier des territoires «Amplifier 
la transition écologique» du PETR Mâconnais Sud Bourgogne  

 40 avis des conseils de l’État (architecte et paysagiste) 
sur les projets d’aménagement et d’urbanisme     + de 30 
projets photovoltaïques suivis et 5 projets de méthanisation 

APPUI AUX 
TERRITOIRES

La délégation territoriale de l’Agence nationale de 
cohésion des territoires (ANCT 71) s’est organisée 
pour accompagner les collectivités dans leurs 
projets, avec la constitution d’un comité local, 
d’un comité technique, l’adoption d’une feuille 
de route et la création d’un guichet unique 
pour les demandes d’appui par les collectivités.

ACCOMPAGNER LES COLLECTIVITÉS DANS 
LEURS PROJETS

Depuis janvier 2021, elle a reçu une centaine de saisines formelles. L’appui 
apporté sur le seul volet «territoires et ruralités» représente + de 4 M€.

L’action de l’ANCT s’est focalisée principalement sur le déploiement 
des programmes nationaux et du plan de relance : action cœur de 
ville, petites villes de demain, fonds friches, programme ponts, appels 
à projets mobilité... 

Avec l’augmentation du nombre de projets de parcs 
photovoltaïques sur le territoire, la commission 
départementale de préservation des espaces natu-
rels, agricoles et forestiers (CDPENAF) a souhaité se 
doter d’une charte pour analyser ces projets. 

Fruit d’un travail de plus d’un an conduit par 
la DDT en partenariat avec les membres de la

ANALYSER LES PROJETS DE PARCS 
PHOTOVOLTAÏQUES AU SOL EN CDPENAF

CDPENAF 71, la charte, validée fin 2021, fournit un cadre pour l’appré-
ciation des projets, prenant en compte le nécessaire développement 
des énergies renouvelables et la préservation du foncier agricole et 
de la biodiversité.

ACCOMPAGNER LES TERRITOIRES VERS LA 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE

 animer le réseau départemental des acteurs de la mobilité, 
 instruire les dossiers du fonds friches, volet recyclage foncier, 
  co-animer l’atelier des territoires «Amplifier la transition écologique 

du PETR Mâconnais Sud Bourgogne» aux côtés de la DREAL.

La DDT s’est fortement mobilisée pour :

 accompagner les lauréats du programme «Petites 
Villes de Demain», notamment dans la définition 
des objectifs des feuilles de route et la mise en place 
d’un réseau départemental des chefs de projets, 

 accompagner la construction des 8 contrats de 
relance et de transition écologique (CRTE),

PLANIFICATION INTERCOMMUNALE
60 procédures d’urbanisme, dont 25 concernant des 
dossiers à enjeux [SCoT (3), élaboration ou révision 
de PLUi (13) ou PLU (9)]    389 000 € de dotation 
générale de décentralisation urbanisme 

DROIT DES SOLS - FISCALITÉ DE L’URBANISME
5 500 instructions d’autorisation d’urbanisme (permis 
de construire, déclarations préalables, certificats 
d’urbanisme...)  520 autorisations d’urbanisme 
présentées à l’avis de la CDPENAF (commission 
départementale de préservation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers)   7 230  actes prioritaires 
de contrôle de légalité de l’application du droit des 
sols    + de 18 500 actes traités dans le cadre 
de la fiscalité de l’urbanisme pour près de 15 M€ 
de taxes liquidées au bénéfice des communes et du 
département   180 réclamations fiscales traitées  

AMÉNAGEMENT 
& URBANISME

Les nombreux documents d’urbanisme 
intercommunaux en cours d’élaboration dans le 
département ont connu une reprise très nette 
depuis l’été 2021, après une période de latence 
liée à la crise sanitaire et à la mise en place des 
exécutifs locaux.

La DDT s’est fortement mobilisée sur les récents

GÉRER UNE FORTE REPRISE DES PROCÉDURES 
EN PLANIFICATION INTERCOMMUNALE

arrêts projets des PLUi de St-Cyr Mère Boitier, de la CC Sud 
Côte Chalonnaise et la révision du PLUi du Grand Chalon. Les 
PLUi de la CCGAM, de la CC Terres de Bresse ainsi que de la CC 
Brionnais Sud Bourgogne font l’objet d’un accompagnement 
étroit par la DDT, de même que le PLU de Mâcon. 
40 % de la population de Saône-et-Loire vit dans un territoire couvert 
par un PLUI opposable.

2021 a été marquée par une forte  augmentation du 
nombre de dossiers d’autorisations d’urbanisme 
déposés en Saône-et-Loire (+ 30 % par rapport à 
une année classique).

Cette situation est une conséquence de la crise 
sanitaire, qui a conduit de nombreux particuliers à 
apporter des améliorations à leur bien immobilier

INSTRUIRE UN NOMBRE DE DOSSIERS 
D’AUTORISATIONS D’URBANISME EN HAUSSE

 (isolation extérieure, création de piscine ou extensions…), notamment 
en sortie de confinement. Les instructeurs de la DDT (autorisations 
d’urbanisme et fiscalité) n’ont pas ménagé leur peine pour parvenir à 
traiter l’ensemble des dossiers dans les délais réglementaires.

Lors de réunions programmées par les sous-préfets, 
la DDT a rappelé, à partir d’exemples pédagogiques, 
la règle de la constructibilité limitée aux maires 
des communes non dotées d’un document 
d’urbanisme, et donc soumises au RNU. Elle a 
également explicité le dispositif  «Démat.ADS» 
permettant aux pétitionnaires, depuis janvier 2022,

FAIRE DE LA PÉDAGOGIE SUR LES RÈGLES 
D’URBANISME

la saisine par voie électronique de leurs autorisations d’urbanisme 
(permis de construire, déclarations de travaux...). 

AGRICULTURE

La DDT a été sollicitée pour instruire les dossiers 
du plan de relance, en particulier sur les mesures :

 Plantons des haies : 8 dossiers déposés pour le 
financement de 9 km supplémentaires de haies 
pour un montant de subvention de 176 602 €,

 Bien-être animal et bio-sécurité : 72 dossiers

METTRE EN ŒUVRE LE VOLET AGRICOLE DU 
PLAN DE RELANCE

déposés dans le cadre du PCAE pour un montant d’aides de 1,6 M€,
 Alimentation locale et solidaire : 11 projets retenus, portés par des 

entreprises individuelles (dont trois agriculteurs), des associations et 
des collectivités territoriales, pour un montant de 226 000 €,

 Investissements en faveur des projets alimentaires territoriaux : 1 
dossier retenu pour une subvention de 235 234 €.

La DTT a instruit les dossiers émanant des 2 appels 
à projets régionaux «Protection des troupeaux 
contre le risque de prédation».
Au total, 28 exploitations éligibles ont pu 
bénéficier d’une subvention pour l’achat de 
clôtures électrifiées et/ou de chiens de protection. 
Le montant des aides s’élève à 90 045 € en 2021.

AIDER LES ÉLEVEURS FACE À LA PRÉDATION

L’étude pilotée par la DDT sur une gestion durable 
du bocage débouche sur un chantier visant à 
accompagner la structuration d’une filière énergie-
bois-bocagère, intégrer cette thématique dans les 
formations agricoles, dans la gestion concertée 
des ripisylves et dans l’évolution des pratiques 
liées aux baux ruraux.

VALORISER LA GESTION DURABLE DES HAIES

En avril 2021, un épisode de gel a impacté grave-
ment les productions d’exploitations agricoles, 
notamment viticoles.
La DDT a donc mis en œuvre une procédure de 
reconnaissance en calamité agricole. Ainsi, plus de 
27 M€ sont alloués au département pour indemni-
ser les viticulteurs, et 200 K€ pour indemniser les

apiculteurs et exploitations fruitières.

JEUNES AGRICULTEURS
 

170 dotations pour un total de 6,5 M€, soit 38 477 € 
en moyenne/candidat à l’installation   
AIDES À LA MODERNISATION
 

577 dossiers déposés et retenus dans le cadre du Plan 
de compétitivité et d’adaptation des exploitations 
(PCAE) et 15 M€ d’aides attribuées (volet bâtiment 
d’élevage)       

AIDES DIRECTES
 

+ de 4 000 bénéficiaires des aides découplées (DPB, paie-
ment vert et paiement redistributif) pour 200,39 M€ 
dont 400 bénéficiaires du paiement jeunes agriculteurs 
pour 2,37 M€  2 800 bénéficiaires de l’indemnité 
compensatoire de handicap naturel (ICHN) pour 61,89 
M€  + de 3 100 bénéficiaires des aides animales (bo-
vins viandes, laitiers, caprins, ovins) pour 57,45 M€  

AUTRES MESURES FEADER : + de 1 000 bénéficiaires 
de MAEC pour 13,5 M€     + de 1 300 bénéficiaires 
de l’assurance récolte pour 7 M€  

AIDES DE CRISE : versement des aides calamité séche-
resse + de 2 500 bénéficiaires pour 29,1 M€  
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PERSPECTIVES 
2022

La direction départementale des territoires met en œuvre 

les politiques de l’État dans les domaines de l’agriculture, de 

l’environnement et des risques, de l’habitat, de l’urbanisme, 

de la sécurité routière, et accompagne les collectivités 

territoriales dans leurs projets d’aménagement du territoire.

En 2022, les services de la DDT sont notamment engagés sur : 

  l’accompagnement du monde agricole pour les demandes d’aides 
PAC, la mise en œuvre des dispositifs d’aides liées aux calamités ou 
découlant de plans de soutien spécifiques, la mise en œuvre de la loi 
EGALIM 2, le déploiement du système de suivi des surfaces agricoles 
et le développement de l’agroécologie, ainsi que la préparation du 
transfert des interventions non surfaciques financées par le FEADER 
à la Région,

  la poursuite de la prise en compte des enjeux d’anticipation et 
d’adaptation aux effets du changement climatique, au travers de 
toutes les politiques portées par la DDT : gestion de la ressource 
en eau, préservation de la biodiversité, rénovation énergétique des 
bâtiments, accompagnement des réflexions de la profession agricole, 
résilience des territoires au travers d’une planification adaptée qui 
intègre les enjeux de sobriété foncière,

  l’appui aux collectivités par une coordination des acteurs de 
l’ingénierie locale pour une meilleure réponse aux besoins exprimés 
et la poursuite du déploiement des programmes nationaux tels que, 
en particulier, les contrats de relance et de transition écologique, les 
projets alimentaires territoriaux, la revitalisation des centres villes 
«Petites Villes de Demain»,

  la prévention des risques naturels –et notamment l’accompagne-
ment de la construction du PAPI Val de Saône et côte viticole– 
ainsi que la lutte contre l’insécurité routière au travers d’actions 
innovantes.

Résolument tournée vers l’avenir, la DDT s’adapte aux 

évolutions et aux nouveaux enjeux pour assurer un service 

public de qualité.

HABITAT PRIVÉ EXISTANT
En 2020 et 2021 : 1 570 bénéficiaires de subventions Anah d’un 
montant total de 12,34 M€ pour permettre l’amélioration de 
logements : soit amélioration énergétique, soit adaptation 
des logements à la perte d’autonomie ou au handicap, soit 
rénovation de logements très dégradés ou indignes           

LOGEMENT PUBLIC ET OBSERVATOIRE
En 2021 : 572 logements agréés au titre du logement social (176
PLUS, 108 PLAI, 288 PLS) représentant un montant d’engagement 
pour les PLAI de 698 524 €, soit une multiplication par deux du 
nombre de logements agréés par rapport à 2020    Plan de

 
 
relance  : réhabilitation de 190 logements sociaux pour 
1 838 000 € de subventions   

     

ACCESSIBILTÉ
En 2021, 784 dossiers ont été examinés en sous-commissions 
départementale d’accessibilité (SCDA), contre 628 dossiers en 
2020, soit une augmentation de 25 % par rapport à 2020      

 

HABITAT 
LOGEMENT

La Saône-et-Loire a atteint un taux de couverture 
record avec 42 % des habitants résidant sur un 
territoire couvert par des opérations programmées 
pour l’amélioration de l’habitat.

En 2021, la DDT, délégation locale de l’Anah, a 
engagé 575 dossiers de subventions pour un 
montant total de 6 M€ et traité 857 demandes de

ÉLARGIR LA COUVERTURE D’HABITANTS 
RÉSIDANT SUR UN TERRITOIRE EN OPAH

paiement pour le versement de 5 M€. 

La lutte contre l’habitat indigne (LHI) a connu un bel essort 
cette année. La DDT assure le secrétariat et l’animation du pôle 
départemental. Grâce à une plateforme Internet ouverte en 2022 : 
https://histologe.beta.gouv.fr toute personne en situation de mal-
logement peut se signaler.

784 dossiers ont été étudiés en sous commission 
départementale d’accessibilité qui s’est réunie 
deux fois par mois toute l‘année.

La DDT a organisé, fin 2021, une journée 
d’information sur le radon à l’attention de 
ses agents, puis une journée sur le thème 
de l’accessibilité à l’attention des services 

PROMOUVOIR L’ACCESSIBILITÉ

instructeurs des collectivités. 

En 2021, la DDT a été invitée par le préfet de région qui recevait 
l’ambassadeur national à l’accessibilité pour témoigner de l’exercice 
de cette mission en Saône-et-Loire.

2021 a connu une programmation record de plus 
de 500 logements sociaux,  soit le double qu’en 
2020, sur toutes les catégories de logements, 
sociaux, très sociaux et les foyers.

Le plan de relance a permis de financer la 
réhabilitation de 190 logements sociaux pour un 
montant de 1,8 M€ de subventions ainsi que la 

DYNAMISER LA PROGRAMMATION DU 
LOGEMENT SOCIAL

réhabilitation d’une aire d’accueil des gens du voyage. 

INDEMNISER LES EXPLOITANTS VICTIMES DU GEL

Direction départementale des Territoires
de Saône-et-Loire

37 boulevard Henri Dunant
CS 80140

71040 Mâcon cedex
Téléphone 03 85 21 28 00
Télécopie 03 85 38 01 55

ddt@saone-et-loire.gouv.fr

www.saone-et-loire.gouv.fr
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