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Activités 2017 - DDT de la Haute-Savoie

L

a direction départementale des territoires (DDT), sous
l’autorité du préfet, met en œuvre, dans le département, les
politiques publiques de l’État concourant à l’aménagement
durable des territoires.
Son rôle est de promouvoir le développement durable, connaître
et veiller à l’équilibre des territoires urbains et ruraux et décliner les
politiques agricoles, d’urbanisme, de logement, de construction,
d’éducation routière, de sécurité routière, d’environnement, de
prévention des risques naturels, de déplacements et de transports.
Forte d’une expertise technique et d’une capacité d’analyse
renforcées, la DDT contribue ainsi à l’équilibre et au développement
maîtrisé des territoires.
En 2017, le département de Haute-Savoie c’est :
une superficie de 4 388 km2
807 165 habitants (1er département le plus attractif)
un territoire frontalier avec 91 900 travailleurs frontaliers
(Suisse)
2 lacs alpins : lacs d’Annecy et du Léman
une dynamique industrielle (16 % d’emplois industriels),
agricole et touristique (une offre touristique de 673 800 lits)
178 000 ha de forêt
120 000 ha de surface agricole utile
281 communes
3 communautés d’agglomération
18 communautés de communes
2 035 exploitations agricoles

3

Urbanisme et amenagement
Schéma de cohérence territoriale (SCoT)
Avec l’approbation du SCoT des 3 Vallées en 2017, 10 SCoT sont
actuellement opposables.
Le SCoT Usses et Rhône a également été arrêté en juillet 2017.
Le périmètre proposé sur les 4 intercommunalités non couvertes
(Montagnes du Giffre, Cluses Arve et Montagnes, Pays du Mont-Blanc et
Vallée de Chamonix Mont-Blanc) a été arrêté par le préfet en décembre
2017.

Plan local d’urbanisme (PLU)

• 1 PLU intercommunal valant PLH (PLUiH) couvrant 7 communes
• 87 PLU de type "Grenelle"
• 123 PLU "à grenelliser"
• 6 POS
En 2017, 40 PLU ont été approuvés (26 élaborations et 14 révisions).
Procédures engagées dans l’année :
• 1 élaboration de PLU
• 4 révisions de PLU
Par ailleurs, 66 autres procédures d’évolution (modifications, révisions
spécifiques, mises en compatibilité...) ont été engagées ou approuvées.

Carte communale :

17 cartes communales opposables (pas de procédure engagée en 2017).

Règlement national d’urbanisme (RNU) :

52 communes ou "commune historique" sont soumises au RNU.

Unité touristique nouvelle (UTN)

• 1 UTN de massif autorisée portant sur les communes de
Sixt-Fer-à-Cheval et Samoëns
• 2 comités de suivi organisés pour l’autorisation UTN de massif
accordée sur les communes de Samoëns, Morillon et
Arâches-la-Frasse
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Actes d’urbanisme : 1 219 actes d’urbanisme instruits*, dont :
• 454 permis de construire
• 399 certificats d’urbanisme
• 366 déclarations préalables

Fiscalité de l’urbanisme :
• 12 878 titres émis* pour le recouvrement de la taxe d’aménagement
• 43,54 M€* de taxes d’aménagement liquidés dont :
• 28,44 M€ au titre de la part communale
• 15,10 M€ au titre de la part départementale

Avis conformes du représentant de l’État pour les communes
dont les POS sont caducs depuis le 27 mars 2017 :
• 1 887 demandes d’avis sur déclaration préalable
• 1 441 demandes d’avis sur permis de construire

Commissions
Commission départementale de préservation des espaces naturels
agricoles et forestiers (CDPENAF) : 12 séances, 49 dossiers traités
Commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) :
21 avis sur dossiers
Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) :
6 avis sur dossiers

Urbanisme opérationnel
• Conseils aménagement urbain écoquartiers : 34
• Interventions sur ZAD et DPU : 9

*chiffres provisoires
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Deplacements
Plans de déplacements urbains (PDU)
A ce jour, il existe 3 PDU approuvés en Haute-Savoie : Grand Annecy
Agglomération (en cours de révision), Annemasse Agglo et communauté
de communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc.

Mobilité durable
1/2 journée d’information sur le coût réel de la mobilité et sur
l’application "mobilité" de la SIBRA
• suivi des projets de bus à haut niveau de service (BHNS) portés
par le Grand Annecy Agglomération (sections situées à ÉpagnyMetz-Tessy et Cran-Gevrier) et du projet de tramway porté par
Annemasse Agglo, cofinancés par l’État,
• réflexion sur la création d’une voie de covoiturage transfrontalière à
la douane de Thonex-Vallard,
• élaboration d’une méthodologie pour estimer la consommation de
carburant sur un territoire, application sur la CC du Pays du MontBlanc dans le cadre du PCAET.

Connaissance de la mobilité en Haute-Savoie

Participation à 2 enquêtes déplacement sur la mobilité quotidienne des
haut-savoyards :
• sur le genevois français avec production de zooms sur cinq territoires,
• sur le reste du département en cours d’exploitation.
Participation à l’enquête sur la mobilité touristique en centre-ville d’Annecy
et sur les plages du lac d’Annecy.

Déplacements transfrontaliers

Analyse des enquêtes suisse et française pour connaître la mobilité des
habitants du Grand Genève.
Participation aux réflexions sur :
• l’interaction entre projets structurants prévus d’ici 2030 sur les
réseaux routiers et autoroutiers du Grand Genève,
• la réduction du trafic pendulaire aux passages frontière de Soral II,
Sézegnin, Chancy II et Certoux,
• la mise à jour du modèle multimodal transfrontalier (définition des
besoins et choix d’un bureau d’études).
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Securite routiere
Accidentalité
Accidents corporels

nombre*

évolution 2017/2016*

565

+53 %

Tués

40

-11 %

Blessés

689

+38 %

Les publications de l’observatoire départemental de sécurité
routière :
• Baromètres mensuels 2017
• Le trafic routier 2016

Actions de sécurité routière
1 document général d’orientations sécurité routière 2018-2022
102 actions de sécurité routière réalisées (68 k€), dont :
• 30 en direction des jeunes dont 8 sessions "Crash tests pour toute
une génération de lycéens haut-savoyards" en partenariat Étatconseil régional Auvergne-Rhône-Alpes
• 33 pour la lutte contre l’alcool et les stupéfiants au volant
• 9 en direction des deux-roues motorisés
• 2 en direction des cyclistes
• 1 à destination des seniors piétons "Dans la rue soyons vus!" en
partenariat avec le conseil départemental
• 29 concernant la communication et les actions grand public
• 8 conférences ou points presse
41 intervenants départementaux de la sécurité routière (IDSR)

Circulation et transports
104 arrêtés pris et 687 avis délivrés

Radars déployés en 2017

• 3 radars autonomes (Sevrier, Annecy-le-Vieux et Vallières)
• 1 radar tourelle sur la commune d’Annecy

Permis de conduire
25 000 examens effectués* (toutes catégories confondues)

*chiffres provisoires

7

Climat, air, energie
Plan de protection de l’atmosphère (PPA), en appui de l’UD-DREAL
• PPA de la Vallée de l’Arve : poursuite de la mise en oeuvre des
mesures et lancement de sa révision avec bilan du 1er PPA, portrait
du territoire (diagnostic et dynamiques) et coordination de 8 groupes
de travail réunissant plus de 300 personnes (élus, services, acteurs
économiques, société civile, associations, experts...).
• Élaboration et mise en oeuvre d’un nouvel arrêté préfectoral de
gestion des épisodes de pollution sur le département : 22 épisodes
de pollution en 2017.

Plans climat air énergie territoriaux (PCAET)
1 expérimentation sur le territoire de la CC Pays du Mont-Blanc d’une méthode
de diagnostic du territoire s’appuyant sur les données et analyses internes.
Déploiement en cours de ce mode d’association sur 6 autres territoires :
Grand Annecy Agglomération, CC Cluses Arve et Montagnes et les EPCI
du Pôle Métropolitain Genevois.

Territoires à énergie positive pour la croissance (TEPCV)
7 territoires retenus : Grand Annecy Agglomération - PNR des Bauges,
Annemasse Agglo, CC Faucigny-Glières, CC Genevois, CC Vallée de
Chamonix Mont-Blanc, CC Pays du Mont-Blanc et CC Pays Rochois.
Ils regroupent 40 bénéficiaires, représentent 84 actions et bénéficient de
10 M€ de subventions.

Villes respirables en 5 ans

2 conventions (Annemasse Agglo et CC Faucigny-Glières).

Énergies renouvelables

• Unités de méthanisation agricole :
3 en service (Gruffy, Evian et Veigy-Foncenex)
1 en construction (Bloye)
2 autorisées au titre des ICPE (Groisy et Frangy)
• Unités de méthanisation (STEP) avec valorisation énergétique :
3 en service (Morillon-Samoëns, SILA et Sallanches)
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Eau et environnement
• Publication "le prix de l’eau en Haute-Savoie en 2015"
• Guide d’entretien des cours d’eau en Haute-Savoie
• 1 conférence départementale de l’eau

Police de l’environnement (eau et nature)

• 5 autorisations "eau" délivrées (IOTA unique), 14 dossiers en
instruction et 20 en pré-instruction, 1 déclaration d’intérêt général
(DIG) et 186 déclarations "eau"
• 29 procédures administratives de mises en demeure
• 33 suivis de procédures judiciaires
• lancement des études réglementaires de dangers sur les digues de
l’État à Bonneville
• préparation de la procédure d’autorisation des systèmes d’endiguement

Assainissement

• 152 agglomérations contrôlées dont 42 non conformes au titre de
2016 (28 sont à nouveau conformes)
• 10 collectivités ont des réseaux non conformes (9 sont à nouveau
conformes)
• 14 arrêtés de mise en demeure
• 15 contrôles (bilans 24 h) réalisés sur les stations d’épuration urbaines

Prélèvement d’eau :

• 8 contrôles réalisés dans la ZRE des Usses

Gestion concertée de l’eau

• 5 syndicats mixtes et 4 EPCI en fiscalité propre (FP) opérationnels
pour la gestion du grand cycle de l’eau
• 2 contrats de rivière signés et 2 engagés
• SDAGE : suivi des 440 actions du plan d’action opérationnel territorialisé
• 1 projet de schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) en
cours de finalisation - enquête publique de novembre à décembre 2017
• GEMAPI : informations spécifiques et appui aux collectivités pour sa
mise en oeuvre, suivi des études préfiguratrices sur 4 bassins versants
• 12 EPCI-FP et 3 communes ayant anticipé l’exercice de la compétence
GEMAPI, 2 syndicats mixtes l’exerçant pleinement ou partiellement
• Rapport sur le prix et la qualité du service (RPQS) : 68 % des collectivités
ont transmis leurs rapports (90 % de la population)
• Appui aux collectivités pour la mise en oeuvre de la réglementation 9
sur les digues

Domaine public fluvial (DPF) non navigable de l’État

• 8 régularisations d’AOT en cours sur le DPF non navigable de l’Arve
• régularisation des occupations du DPF sur le linéaire de l’Arve :
mise en place d’une collaboration avec la DDFIP
• 30 occupations illégales du DPF non navigable de l’État expertisées

Chasse et pêche

• 312 structures cynégétiques dont 280 associations communales
(ACCA) ou intercommunales (AICA) de chasse agréées
• 961 actes administratifs pris dont 482 arrêtés de plans de chasse
(grand et petit gibier) avec recours et 42 battues administratives
• 6 associations pour la pêche et la protection des milieux aquatiques
(APPMA)
• 56 pêcheurs professionnels (sur les lacs d’Annecy et du Léman)
• pêche au Léman : la France assure le secrétariat de la commission
consultative franco-suisse

Loup

• 34 attaques indemnisées et 118 victimes : 39 000 € d’indemnisation
• 95 contrats "mesure de protection contre la prédation" : 488 000 € d’aides

Biodiversité et forêt

• 9 réserves naturelles nationales (RNN) • 36 sites Natura 2000
sur 21 000 hectares
• 41 sites classés
• 44 sites protégés par arrêtés de biotope • 125 sites inscrits
• 1 nouvel arrêté préfectoral de protection de biotope (APPB) : Combe
de Vaconnant, secteur de Lédédian : 418 ha
• 19 dossiers Natura 2000 financés pour l’animation, et 7 dossiers
pour les travaux (contrats)
• 31 autorisations délivrées pour des travaux en RNN
• 95 avis rendus sur des manifestations sportives en milieu naturel
• 27 demandes de défrichement instruites pour 19 autorisées
• 12 demandes de coupes instruites pour 7 accordées
• 9 dossiers financés : 7 projets de routes forestières et 2 projets de
sylviculture de forêt de protection
• 12 contentieux forestiers (défrichements et coupes) et 7 audiences
devant les tribunaux
• 15 avis transmis aux communes (coupes en espaces boisés à conserver)
• 2 contrôles de plans simples de gestion
• 24 journées de veille sanitaire de la santé des forêts
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Convoyage de la clientèle vers les restaurants d’altitude

• 8 dossiers instruits pour 2 autorisations accordées
• 1 journée de contrôles inter-services sur secteur Pays du Mont-Blanc

Réglementation de l’affichage publicitaire

Au 31 décembre, il existe 30 règlements locaux de publicité (RLP) et
1 RLP intercommunal (RLPi) approuvés. 8 sont en cours d’élaboration ou
de révision dont 1 RLPi approuvé et 1 RLPi prescrit.
• 525 contrôles sur 192 km d’axes routiers principaux
• 74 dossiers instruits, dont 47 autorisations
• 396 infractions relevées, 29 PV dressés et 319 panneaux supprimés

Consultation du public : 32 consultations organisées
Lacs d’Annecy et du Léman :

91 km de littoral et 261 km2 de superficie relevant de la France.
Navigation :
• 2 avenants aux règlements particuliers de police (RPP)
• 191 autorisations de manifestations nautiques dont 63 arrêtés
préfectoraux et 128 courriers d’information
• 43 autorisations de travaux
Domaine public fluvial (DPF) :
• 583 autorisations d’occupation temporaire (AOT) renouvelées
• 21 mises en demeure
• 56 journées de contrôles in-situ (servitude de marchepied, occupation
du DPF)
• 2 journées de contrôles inter-services sur les lacs d’Annecy et du Léman
Sur le lac d’Annecy :
• 12 contraventions de grande voirie et 50 mouillages illégaux recensés
dont 38 retirés
• canal du Vassé : lancement d’un marché de maîtrise d’oeuvre pour
le remplacement des vannes par un barrage mobile équipé d’un
batardeau amont
• 1 contrat de délégation de service public portuaire de Doussard signé
Sur le lac Léman :
• mise en place d’un système complet de balisage réglementaire
• mise en oeuvre d’une démarche spécifique d’ouverture de la servitude
de marchepied sur les propriétés des personnes publiques
• 2 manifestations emblématiques traitées (coupes du monde de11
motonautisme et aviron de mer)

Agriculture
Gel de printemps : 2 réunions du comité de suivi

Développement rural

Commissions départementales d’orientation de l’agriculture (CDOA)
• 9 réunions de section structure/économie : 33 projets d’installation de
jeunes agriculteurs, 150 autorisations d’exploiter
• 5 réunions de section GAEC : 14 agréments, 82 modifications, 18 retraits
• 20 exploitations contrôlées au titre du règlement de développement rural

Aides directes

• 2 035 déclarations de surface
• Paiement des aides 2016 pour un montant total de 51,27 M€ dont :
- 1 951 dossiers d’aides découplées traités pour 23,7 M€
- 1 080 dossiers d’aides bovines traités pour 3,43 M€
- 93 dossiers d’aides ovines traités pour 0,29 M€
- 75 dossiers d’aides caprines traités pour 0,09 M€
- 210 dossiers d’aides couplées végétales traités pour 0,35 M€
- 1 597 dossiers ICHN traités pour 23,41 M€
• Paiement des aides 2017 :
- mise en place d’une avance de trésorerie remboursable (ATR),
- 1 634 dossiers traités pour un montant de 44,2 M€
• 149 exploitations contrôlées au titre des aides directes et 123 au titre
de la conditionnalité

Agro-écologie et foncier agricole

• Coordination et animation de 6 territoires porteurs d’un projet agroenvironnemental et climatique
• 140 avis sur dossier SAFER
• 125 avis sur dossiers urbanisme (CDPENAF, CDAC, UTN, PC, chalets
d’alpage, litiges, compensations agricoles...)
• 14 dossiers d’aide à la certification bio

Aides à l’installation et à la modernisation

Un montant total de 10,6 M€ dont :
• 33 dotations jeunes agriculteurs : 1,5 M€
• 103 projets de modernisation bâtiments d’élevage : 5,8 M€
• 87 projets en faveur du pastoralisme : 1,3 M€
• 23 prêts bonifiés jeunes agriculteurs : 1,8 M€
• 3 dossiers investissements collectifs (CUMA) : 0,2 M€
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Habitat et logement
Fin 2017, on recense 350 000 résidences principales dont 43 500 logements
locatifs sociaux (12,4 % des résidences principales). Le nombre de
demandeurs de logement locatif social est de 22 700 ménages (+4,6 %
sur les 12 derniers mois).
• Observatoire de la demande en logement social en Haute-Savoie :
2 synthèses diffusées (janvier et juillet)

Politique de l’habitat
Fin 2017, il existe :
Programmes locaux d’habitat (PLH) :
• 21 PLH et 1 PLUI approuvés,
• 4 PLH et 4 PLUI valant PLH en cours d’élaboration ou de renouvellement
Programmes opérationnels d’amélioration de l’habitat
• 2 opérations programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH) en cours
(CC Faucigny-Glières et CC des Vallées de Thones) et 3 programmes
à l’étude (CC Pays d’Evian Vallée d’Abondance, Grand Annecy
Agglomération et Thonon Agglo)
• 4 programmes d’intérêt général (PIG) opérationnels :
CC de la vallée de Chamonix Mont-Blanc et CC du pays du 		
Mont-Blanc (PIG énergie)
Ville d’Annecy et Annemasse-Agglo (PIG énergie copropriétés)
• 2 plans de sauvegarde (copropriétés dégradées) sur le territoire
d’Annemasse Agglo
• 1 programme opérationnel de prévention et d’accompagnement en
copropriété (POPAC) sur Annemasse Agglo
• En projet : 3 OPAH copropriété et 3 plans de sauvegarde sur Cluses
(les Ewües) et 2 études pré-opérationnelles (CC Cluses-Arve et
montagnes et CC sources du Lac d’Annecy)
Art 55 de la loi SRU
33 communes soumises à l’article 55 dont 29 déficitaires. En 2017,
9 communes carencées dans le cadre du bilan triennal 2014-2016.
En 2017, le prélèvement SRU a atteint 1,4 M€.
Sur les communes carencées, l’exercice du droit de préemption urbain (DPU)
est transféré à l’État : 700 DIA examinées et 4 terrains préemptés permettant
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de produire 100 logements locatifs sociaux et 10 en accession sociale.

Politique de la ville
6 quartiers prioritaires "politique de la ville" font l’objet des 5 contrats de ville
signés en 2015 sur les territoires suivants :
• Annemasse Agglo,
• CC Cluses-Arve et montagnes,
• CC du Genevois,
• CC Faucigny-Glières,
• Ville de Thonon-les-Bains.
Nouveau programme national de rénovation urbaine (NPNRU) :
• 1 projet d’intérêt national (Annemasse)
• 2 projets d’intérêts régionaux (Bonneville et Cluses)
• 1 protocole de préfiguration du projet de renouvellement urbain
d’Annemasse signé

Parc public

• 2 360 logements locatifs sociaux agréés:
1 090 logements PLUS,
710 logements PLAI,
560 logements PLS dont 107 en structures collectives (EHPAD
et foyers pour personnes handicapées)
• 65 logements en accession sociale réglementée type PSLA agrées
• 474 logements intermédiaires agréés
• 7,4 M€ d’aides à la pierre pour financer le logement social locatif

Agence nationale de l’habitat (Anah)

• 435 logements financés dont 322 logements "Habiter Mieux"
• 141 places en centre d’hébergement (humanisation)
• 6,2 M€ d’aides pour le parc privé

Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU)
• Subventions engagées : 1,6 M€

Accueil des gens du voyage

• 2 terrains familiaux financés à Cluses (4 places), et Cruseilles
(8 places) : 128 K€ de subventions au total
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Logement des saisonniers
• 1 réunion d’information destinée aux maires et EPCI touristiques,
• Lancement d’une enquête auprès des saisonniers haut-savoyards
et de leurs employeurs.

Plan de rénovation énergétique de l’habitat (PREH)
•
•
•
•

Guichet unique : 770 appels et visites
4 réunions d’information pour les syndics de copropriétés et collectivités
1 communication "Habiter Mieux" dans la presse locale
2 participations : salon Réhabitat à la Roche-sur-Foron et Semaine
du développement durable à Marignier

Accessibilité et sécurité des établissements recevant du
public et des habitations collectives
• 101 commissions sécurité et accessibilité
• 113 visites de sécurité et accessibilité
• 1 795 dossiers instruits en accessibilité dont :
1 760 autorisations de travaux avec ou sans Ad’AP
35 Ad’AP
• 680 dérogations accessibilité
• 3 300 appels téléphoniques et rendez-vous
• depuis fin 2014, 10 500 ERP ont transmis une attestation de
conformité accessibilité ou sont rentrés dans le dispositif Ad’AP

Contrôle des règles de la construction
• 5 contrôles engagés et 5 procédures judiciaires en cours sur des
contrôles antérieurs

Accessibilité des transports aux personnes handicapées
Sur les 9 autorités organisatrices de la mobilité de Haute-Savoie :
• 5 schémas directeurs d’accessibilité - agendas d’accessibilité
programmée (SDA-Ad’AP) approuvés dont 1 en 2017
• 2 prorogations de délai de dépôt de SDA-Ad’AP
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Prevention des risques
Fin 2017 :
• 123 communes disposent d’un plan de prévention des risques naturels
(PPRn) approuvé
• 1 commune dispose d’un plan de prévention des risques
technologiques (PPRt) approuvé.
En 2017 :
Plan de prévention des risques naturels (PPRn) :
• 5 nouveaux PPRn approuvés : Vinzier, Mont-Saxonenx, Féternes,
Saint-Sigismond et Brison
• 1 révision de PPRn approuvée : Flaine
• 1 modification de PPRn approuvée : La Muraz
• 5 révisions de PPRn prescrites : Les Villards-sur-Thônes, Sixt,
Thônes, Les Clefs et Manigod
• 22 procédures d’élaboration/révision de PPRn pilotées par la DDT
Programme d’actions de prévention contre les inondations (PAPI)
• 59 % d’actions en cours ou terminées pour 40 % du montant financier
engagé (10,8 M€ HT)
Stratégies locales de gestion des risques d’inondation (SLGRI)
2 SLGRI ont été approuvées en Haute-Savoie :
• SLGRI du bassin de l’Arve le 16 décembre 2016
• SLGRI du bassin du Fier et du Lac le 6 janvier 2017

Appui aux collectivites
Mission d’appui territorial

• 11 missions d’amélioration énergétique des bâtiments publics (38
bâtiments et 2 conseils en installation photovoltaïque)
• 9 diagnostics accessibilité des bâtiments communaux
• 5 missions sécurité routière

Autres missions d’appui développement durable

• 10 missions de contrôle de pastoralisme
• 15 axes inspectés au titre du contrôle de la publicité
• 5 dossiers instruction du fonds Barnier (démolition)
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Connaissance et prospective
• 400 cartes produites pour le compte de la DDT, les services de la
préfecture, les DDI et les collectivités.
• Administration du système d’information géographique (SIG) :
5 857 bases de données,
migration progressive des bases vers le format "libre" de QGIS.
• Diffusion de la donnée :
375 fiches de données diffusées sur internet,
24 cartes interactives mises à jour ou nouvellement publiées.
• Logiciel QGIS :
8 ateliers QGIS,
65 participations,
13 agents formés.
• MCMA :
Suivi de l’outil foncier "Mieux connaître pour mieux agir" en
partenariat avec l’EPF 74 et le conseil départemental.
Déploiement auprès de tous les EPCI et présentation de l’outil
au niveau régional et national.
• Transversalité :
Participation aux exercices "gestion de crise" de la préfecture,
Signature convention d’échanges et de gestion de données 		
avec la DDCS,
Suivi cartographique de la fièvre catarrhale ovine.
• Analyse/Etude
Contribution à la note d’enjeu PCAET de la CC Pays du Mont-Blanc.

Modernisation
des services de l'Etat
Démarche d’amélioration participative des processus opérationnels
(APPO)
2 processus traités : Dotations jeunes agriculteurs (DJA) au SEA et
accessibilité au SH.
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• Administration generale
Personnel

• 208 agents
• 24 départs, 13 arrivées et 13 mobilités internes
• 53 % de femmes et 47 % d’hommes

Formation : 840 journées stagiaires, soit 4 journées/agent
Budgets gérés : 9,1 M€ dont 0,82 M€ de budget de fonctionnement
Contentieux

2 séminaires "Police de l’urbanisme", à Bonneville et Thonon-les Bains,
à l’attention des élus.
• Contentieux pénal :
956 procédures en cours
221 nouveaux dossiers ouverts
103 rapports transmis au Parquet
61 audiences judiciaires
13 médiations
29 décisions à exécuter
• Contentieux administratif :
42 mémoires produits et 12 en cours
6 saisines du tribunal administratif (CGV)
121 procédures en cours
32 jugements reçus
• Appui aux services : 43 avis rendus

État exemplaire

• 8 réunions d’information "Jeudi du développement durable"
• Semaine européenne du développement durable : mise en place d’une
armoire d’échanges de livres entre agents DDT, UDAP, UD DREAL, DDPP
• Lancement d’un programme de recyclage des instruments d’écriture
• Réduction du parc de véhicules de 34 à 31

Communication
•
•
•
•

10 conférences de presse
Internet des services de l’État : 450 articles mis en ligne
Twitter : 210 tweets "missions DDT"
Intranet de la DDT : 200 nouveaux articles mis en ligne.

Activités 2017 - DDT de la Haute-Savoie

• Vos contacts
Direction 		

		

04 50 33 79 03

Secrétariat général		

04 50 33 79 78

Service eau et environnement (SEE)

04 50 33 77 65

Service prospective et
transition écologique (SePTE)		

04 50 33 79 81

Service aménagement et risques (SAR)

04 50 33 77 83

Service habitat (SH)

		

04 50 33 79 80

Service économie agricole (SEA)		

04 50 33 78 21

Service éducation routière et sécurité (SERS) 04 50 33 78 78
Unité territoriale de Thonon		

04 50 71 11 75
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