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SBDA
BÂTIMENT DURABLE
ET ACCESSIBILITÉ
Cheffe de service
Juliette BURGY
04 78 62 54 74

SEN
EAU ET NATURE
Chef de service
Laurent GARIPUY
04 78 63 11 01

Chargée de mission
transition écologique
Soizic CEZILLY

SHRU
HABITAT ET
RENOUVELLEMENT
URBAIN
Chef de service
Laurent VERE
04 78 62 53 99

SERVICE TRANSVERSAL
SCADT
CONNAISSANCE
et AMENAGEMENT
DURABLE DES
TERRITOIRES
Cheffe de service
Mylène VOLLE
04 78 63 12 15

SPAR
PLANIFICATION
AMÉNAGEMENT RISQUES
Cheffe de service
Gwennaëlle GUERLAVAS
04 78 62 53 68

SEADER
ÉCONOMIE
AGRICOLE ET
DÉVELOPPEMENT
RURAL
Cheffe de service
Isabelle BELOEIL
04 78 62 53 35

SST
SÉCURITÉ ET
TRANSPORTS
Chef de service
Nicolas CROSSONNEAU
04 78 63 12 22

SERVICES TERRITORIAUX

STN
SERVICE
TERRITORIAL NORD
Chef de service
Smail KHEROUFI
04 74 09 41 00

STS
SERVICE
TERRITORIAL SUD
Cheffe de service
Aurélie MAGNARD
04 78 44 98 00

ÉDITO
La communauté de travail de la direction
départementale des territoires a su faire preuve
au cours de l’année 2020 d’un investissement
et de capacités d’adaptation professionnels
sans précédent pour accomplir durant deux périodes de confinement
successives l’ensemble des missions qu’elle exerce vis-à-vis des collectivités
locales, des partenaires institutionnels, des acteurs économiques et des
habitants du Rhône.
Cette crise sanitaire a conduit à accélérer la modernisation des outils de
travail dont ses agents disposaient jusqu’à présent avec un effort inédit en
matière de déploiement d’équipements informatiques nomades, d’outils
de visio et web-conférence et ce, afin de faciliter le pilotage des dossiers et
le management des équipes à distance.
C’est grâce à cette mobilisation collective que la direction départementale
des territoires a pu non seulement assurer une continuité d’activité vis-àvis de l’instruction des autorisations individuelles dans les domaines de
l’agriculture, de l’environnement, de l’urbanisme, de l’accessibilité, du
logement, de l’éducation routière et de la navigation, mais aussi poursuivre
son investissement auprès des élus sur différents dossiers d’aménagement
stratégiques.
La déclinaison pour le Rhône de la feuille de route régionale eau - air - sol,
l’appui à l’élaboration des chartes de riverains, l’amélioration de la gestion
des eaux résiduaires urbaines, l’accompagnement de six intercommunalités
et de quatorze communes sur le programme petites-villes de demain, la
mise en œuvre de la loi solidarité et renouvellement urbain, l’appui à la
rénovation de quatorze quartiers d’habitat sociaux, le développement
d’une plate-forme collaborative pour l’accessibilité, la mise en œuvre
de la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires et la conduite de
l’opération de construction de la nouvelle cité administrative de l’État à
Lyon sont autant d’exemples qui illustrent cette mobilisation au service de
l’aménagement durable des territoires du Rhône et dont rend compte le
présent rapport d’activités.
Excellente lecture à vous.
Jacques BANDERIER
Directeur Départemental des Territoires du Rhône
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À LA UNE
Adaptation et réactivité de la DDT au contexte sanitaire
La DDT a su s’organiser en interne face au covid
La transformation numérique engagée à la
DDT s’est fortement accélérée pendant la
crise sanitaire. Les agents de la DDT ont été
équipés massivement et progressivement pour
assurer leur mission en télétravail. Ainsi, chacun
peut aujourd’hui réaliser des visioconférences,
utiliser des plateformes de travail collaboratif ou
accéder au réseau informatique à distance. Ces
changements constituent de belles avancées qui
profiteront après la crise.
Après le premier confinement, un questionnaire
adressé aux agents de la DDT a permis d’identifier
des difficultés et de capitaliser les bonnes pratiques.
Si la période a été difficile pour beaucoup
d’agents en termes d’isolement ou de contrainte
matérielle, la majorité a salué la solidarité, l’effort

de communication et l’adaptation dont chacun a
su faire preuve.
La DDT s’est adaptée à la crise sanitaire pour
accomplir ses missions pendant et après le
premier confinement. Par exemple :
• Suivi de la continuité d’activité de l’assainissement
des eaux usées
• Aide en distanciel à la télédéclaration PAC
• Reprise rapide des examens de permis routiers
et fluviaux après le premier confinement, en
appliquant les protocoles sanitaires
• Autorisations du droit des sols : accompagnement
important auprès des instructeurs ADS pour
la bonne prise en compte des ordonnances
modifiant les délais d’instruction
• Continuité d’activité en accessibilité : instruction
et sous-commission en distanciel.

Lancement du projet de service 2021-2024
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Pour répondre à diverses
évolutions comme une
accélération de la
transition numérique, la
recherche de modes de
travail plus transversaux,
l’émergence de nouvelles préoccupations dans
le domaine du développement durable, ou bien
encore une conscience plus forte de la fragilité
de nos écosystèmes, de l’accroissement des
inégalités et de la globalisation des échanges, il a
semblé utile aux membres du comité de direction
de la DDT de faire évoluer le projet de service
afin de tracer de nouvelles perspectives de travail
pour les trois prochaines années. Dans ce cadre,
à l’automne 2020, cinq groupes de travail (GT)
ont été constitués permettant aux agents de la
DDT volontaires de réfléchir aux thématiques
suivantes :
� les valeurs que nous souhaitons défendre et
incarner
� le sens que nous voulons donner à notre action à
travers la définition de stratégies territoriales
� les méthodes de travail que nous devons mettre
en place pour garantie la cohérence et le caractère
intégré de nos interventions

� les innovations que nous souhaitons opérer pour
moderniser nos méthodes de travail
� la stratégie de communication dons nous devons
nous doter de façon à rendre notre communauté
de travail plus visible, lisible et réactive.
Ces 5 GT se sont réunis plusieurs fois tout au
long de la fin d’année 2020 dans l’objectif de
rendre leurs conclusions et propositions de travail
début 2021. Ces productions sont le matériau
d’élaboration du projet de service.

Chiffres clés
+ de 160 000€ d’investissements informatiques
10 licences ZOOM achetées pour l’organisation
de visioconférences
Acquisition de 70 écrans et 55 ordinateurs portables
Environ 30 000€ d’investissements pour équiper
les salles de réunion de la DDT en matériels de
webconférence
Feuilles de route Eau - Air - Sol :
Air : En terme d’exposition des populations
en 2019 dans le département du Rhône et la
métropole de Lyon :
Pour le NO2 (dioxyde d’azote) : 15 500
personnes exposées à des dépassements aux
valeurs limites (en stagnation) ;

Pour les PM 2.5 (particules fines) : 900 7000
personnes exposées à des dépassements au
seuil recommandé par l’OMS (en baisse) ;
Pour l’ozone : 584 200 personnes exposées
au dépassement de la valeur cible pour la
protection de la santé (en augmentation).
Sol : 2901 ha artificialisés sur le département
entre 2009 et 2017
18 % de l’espace rhodanien protégé par des
périmètres PAEN ou des espaces réglementés
Petites villes de demain (PVD) : 14 communes
sélectionnées sur 6 EPCI

Feuilles de route eau-air-sol
L’eau, l’air, le sol : trois ressources clés à
préserver pour l’attractivité de nos territoires,
aujourd’hui fragilisées par les effets du
changement climatique, les pollutions diverses
et l’artificialisation des terres.
Face à cette urgence, l’État en AuvergneRhône-Alpes s’est doté en 2020 d’une stratégie
régionale EAU AIR SOL pour une meilleure
gestion de l’eau, l’engagement d’une trajectoire
vers le «zéro artificialisation nette », la rénovation
énergétique et la baisse du nombre de jours de
pollution de l’air dans l’année. Son objectif est
de constituer un « dire de l’État » clair pour ses
partenaires.

Pensées en complémentarité
de la stratégie régionale
pour répondre aux enjeux
spécifiques du département
du Rhône et de la métropole
de Lyon, 3 feuilles de routes ont été
élaborées par les services de la DDT. Celles-ci
présentent un diagnostic précis du territoire,
fixent des objectifs ambitieux pour les 3 années
à venir et ciblent des actions pour préserver la
ressource en eau, renforcer la gestion économe
de l’espace et améliorer la qualité de l’air.
Pour en savoir plus : https://www.rhone.gouv.fr/
Politiques-publiques/Strategie-eau-air-sol

Préparation de l’installation de l’ANCT dans le
Rhône et accompagnement des candidatures au
programme « Petites Villes de Demain »
L’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) a été créée le 22 juillet 2019 et résulte d’un
engagement pris par le Président de la République pour un accompagnement renforcé de l’État
auprès de l’ensemble des collectivités territoriales qui s’organisera autour de trois grandes missions :
• accompagnement sur mesure par un appui en ingénierie
• mise en œuvre de programmes nationaux (Action Cœur de Ville,
France Services, Territoires d’industrie...)
• élaboration des contrats territoriaux
Dans le département du Rhône, au quotidien, une seule porte d’entrée
pour solliciter l’ANCT : le préfet, délégué territorial de l’Agence qui
s’appuie sur ses sous-préfets, le DDT délégué territorial adjoint, ainsi
que sur un comité local partenarial réuni en janvier 2021.
Le 1er programme de l’ANCT « Petites Villes de Demain » (PVD) consiste à
apporter aux villes de moins de 20 000 habitants, les moyens et outils pour
leurs projets de revitalisation. 14 communes ont été retenues, avec leurs
EPCI, en 2020 dans le Rhône.
L’année 2021 sera consacrée à l’élaboration de la feuille de route
de l’ANCT dans le Rhône, avec pour priorité la mise en œuvre
du programme PVD et l’élaboration des contrats de relance et de
transition écologique (CRTE).
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CARTE DES ACTIONS
MARQUANTES DE LA DDT
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EAU, BIODIVERSITÉ ET NATURE
Transfert de missions chasse à la Fédération départementale
des chasseurs du Rhône et de la Métropole de Lyon (FDCRML)
et gestion des grands ongulés
En application de la loi n° 2019-773 du 24 juillet
2019, la DDT a transféré en 2020 à la fédération
des chasseurs du Rhône et de la Métropole de
Lyon :
• la gestion des dossiers des 23 Associations communales de chasse agréées du département après
inventaire, mise à jour des dossiers et numérisation
des documents ;
• la compétence relative aux plans de chasse
individuels pour le chevreuil.
Deux ongulés sont présents dans le département et provoquent des dégâts sur les cultures : le
chevreuil sur les petites cultures (fruitier, maraîchage,

vigne) et la forêt, et le sanglier essentiellement sur
grandes cultures et prairies. La présence de ce dernier pose aussi des problèmes croissants dans les
zones périurbaines où il trouve refuge.
Afin d’éviter de se retrouver dans une situation
incontrôlable due à la dynamique de l’espèce,
la DDT a maintenu en 2020 les prélèvements de
sangliers, notamment en proposant au préfet de
déclarer d’intérêt général les missions de chasse
de cette espèce pendant les périodes de limitations de déplacement imposées par la crise sanitaire.

Actions pour la préservation de la ressource en eau : les comités
départementaux de gestion de l’eau
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Instauré par le Préfet de région en 2019, le Comité
Départemental de Gestion de l’Eau (CDGE)
permet de partager avec les collectivités, les
acteurs économiques, les services et opérateurs de
l’État les actions menées et à venir en faveur de la
sobriété des usages de l’eau et de la protection des
ressources en eau.
L’année 2020 a permis de poursuivre les
thématiques abordées en 2019. La DDT a organisé
trois comités présidés par le corps préfectoral
sur les thèmes de l’industrie, des milieux et de
l’agriculture. Ces comités ont également été
l’occasion de présenter les actions de la nouvelle
feuille de route départementale sur l’eau. A ces
réunions, se sont ajoutés six comités dans le cadre
du suivi conjoncturel de la sécheresse dont un
au printemps afin d’évaluer l’état des ressources
et d’apprécier le risque de sécheresse, et un à
l’automne pour établir un bilan de la situation et
des contrôles effectués.
La situation de la ressource en eau dans le
département a justifié un passage en vigilance
dès le 12 mars 2020, et pour la première fois une
situation de crise a été atteinte à la fin de l’été.

Chiffres clés
Animation des politiques de l’eau et de la
nature
MISEN : 1 comité stratégique et 5 comités
permanents, 6 groupes techniques
4 commissions départementales de la nature
des sites et des paysages
8 commissions départementales de la chasse et
de la faune sauvage
146 avis donnés au titre des autres
réglementations
Domaine de l’eau
5 autorisations environnementales
148 déclarations IOTA dont 92 en démarche
simplifiée dématérialisée sur les forages

181 évaluations de la conformité des stations
d’épuration
Domaine de la nature
1021 arrêtés préfectoraux encadrant l’activité
de la chasse
23 arrêtés préfectoraux encadrant l’activité de
la pêche
18 certificats fiscaux forestiers couvrant une
surface de 688 ha
8 autorisations de défrichement, 3 procèsverbaux
24 réunions de suivi de 12 sites naturels (Natura
2000, arrêtés de protection de biotope)

Contentieux des Eaux Résiduaires Urbaines (ERU)
Suite à la mise en demeure de la France par la
commission européenne pour manquement à la
directive relative aux eaux résiduaires urbaines,
la procédure a franchi le 14 mai 2020 l’étape de
l’avis motivé.
Trois systèmes d’assainissement cités dans l’avis
motivé relèvent de la compétence de la DDT
pour la police de l’eau. Deux ne sont toujours pas
conformes en 2020.
L’action de la DDT consiste à permettre un
retour à la conformité :
• en informant chaque collectivité de sa situation
dans le cadre du contentieux européen et
des conséquences par un rappel sur l’action
récursoire à laquelle l’État peut avoir recours en
cas de condamnation financière ;
• en proposant au préfet une mise en demeure
des collectivités maîtres d’ouvrage de ces
systèmes non conformes, afin d’encadrer un
programme de travaux et un échéancier ;
• de mettre en place des comités de pilotages de
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suivi qui réunissent les parties prenantes (maître
d’ouvrage, maître d’œuvre, financeurs, Etat)
deux fois par an pour vérifier l’avancement des
travaux et leur financement.
La DDT réalise également l’analyse de la
conformité chaque année des 181 systèmes
d’assainissement.

ACCOMPAGNEMENT ET CONNAISSANCE
DES TERRITOIRES

Accompagnement de plusieurs projets et stratégies territoriales
Les services de la DDT accompagnent les territoires
dans la caractérisation de leurs atouts et de leurs
contraintes, afin de définir des objectifs adaptés
et cohérents. Ils font le lien entre toutes les
démarches en cours, en accord avec les politiques
publiques actuelles. La définition du projet de
territoire de Givors, ou encore les groupes de
travail sur la Plaine Saint-Exupéry illustrent cette
ambition.

Toujours dans un rôle de facilitateur et
d’ensemblier, la DDT accompagne des porteurs
de projets dans la coordination des démarches
administratives en lien avec les autres services
de l’État (Préfecture, DREAL, DDPP,...). A titre
d’exemples, plusieurs réunions avec les différents
services de l’Etat et les partenaires locaux ont été
organisées sur le projet Arena à Décines-Charpieu,
ainsi que sur le renouvellement des quartiers Mas
du Taureau à Vaulx-en-Velin et la Saulaie à Oullins.

Améliorer la connaissance sur les activités économiques et leurs
impacts sur les territoires
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En 10 ans, le montant des achats des Français
sur internet a été multiplié par 8. Déjà en pleine
expansion, le e-commerce, conforté par les effets
de la crise sanitaire, présente de lourds impacts
sur les territoires en termes de fragilisation des

commerces dits physiques, de consommation
foncière dédiée à la logistique ainsi que de
l’augmentation des flux dédiés au transport des
colis. Pour accompagner au mieux les territoires
dans cette transition, la DDT a piloté une étude
pour caractériser ces impacts et définir les enjeux
et leviers à actionner.
Pour poursuivre le développement de la
connaissance en matière d’aménagement
économique, l’Observatoire des Zones d’Activités
du Rhône (OZAR) a réactivé son partenariat cette
année. Ses membres ont travaillé notamment
sur la création de fiches territoriales et d’une
carte dynamique des zones d’activités. De plus,
l’OZAR a fait évoluer le principe de mise à jour des
zonages avec une actualisation au fil de l’eau pour
proposer les données les plus récentes possible.

Pour en savoir plus : https://www.rhone.gouv.fr/Politiques-publiques/Economie-et-emploi/
Zones-d-activites-economiques/Observatoire-des-Zones-d-Activites-Economiques-du-Rhone-OZAR

Chiffres clés
10 demandes d’exploitations commerciales de
plus de 1000m² de surface de vente
128 réunions d’accompagnement de projets ou
de territoire
plus de 700 cartographies statiques réalisées,
sur l’ensemble des thèmes relevant de la DDT

80 rapports aux procureurs qualifiant
juridiquement des infractions au code de
l’urbanisme et proposant l’engagement de
poursuites
80 régularisations administratives et/ou
matérielles

250 données géographiques mises à jour dans le
patrimoine

Pour une meilleure connaissance des politiques publiques
La DDT accompagnée par la Cellule France
Mobilités, a organisé en juin une réunion de
présentation de la loi d’orientation des mobilités
(promulguée le 26 décembre 2019) auprès
de son réseau de correspondants techniques
des communautés de communes. Présentant,
dans les grandes lignes, la loi et les spécificités
rhodaniennes, cette rencontre en visioconférence
a également permis de rappeler les mesures

d’accompagnements et les aides mobilisables
pour les projets. À la suite de cet échange et sur
demande des collectivités, la DDT a réalisé des
fiches thématiques et une foire aux questions
pour répondre à des besoins spécifiques. Ces
documents ont été transmis via la newsletter
« mobilité » de la DDT qui permet d’informer les
collectivités sur les appels à projets, publications
ou webinaires utiles.

Organisation de 2 conférences avec l’AMF sur l’urbanisme
et contentieux de l’urbanisme
En partenariat avec l’Association
des maires de France, une
formation en urbanisme à
destination des maires a été
organisée par les services de la
DDT et de la préfecture les 1er
octobre et 1er décembre. 120 élus
et techniciens étaient présents
afin de mieux comprendre leur

rôle en matière de planification,
d’application du droit des sols ou
de contentieux de l’urbanisme.
Ce travail, fruit d’une belle
collaboration entre services
de la DDT et de la préfecture
a permis de présenter les
principaux interlocuteurs de la
DDT aux nouveaux élus.

Pré-figuration de l’atelier des territoires de l’Arbresle
Sous l’impulsion de la DDT du Rhône, la Communauté de communes du Pays de l’Arbresle a été retenue
pour entrer dans une démarche « d’Atelier de territoire local » soutenue par la Direction de l’habitat, de
l’urbanisme et des paysages (DHUP). L’objectif de ces Ateliers est de faciliter l’émergence de stratégies
partagées et innovantes avec les acteurs locaux. Cet Atelier local se déroulera sur 8 à 12 mois, à partir
de 2021. Les échanges entre la collectivité, la DDT et le CAUE ont permis la rédaction d’un cahier des
charges en 2020. Il détaille 3 axes de travail sur les thématiques retenues de la mobilité, du cadre de vie
et du paysage :
- une étude des mobilités autour des points
structurants (gares, centres bourgs, services, zones
d’activité)
- une étude de solutions de court et moyen termes
pour réduire l’impact des actuels infrastructures
sur les centres-bourgs de l’Arbresle/ Sain-Bel
- une analyse prospective sur le devenir de la ligne
de fret Courzieu / Arbresle/ Métropole.
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AGRICULTURE
Charte d’engagements des agriculteurs pour la protection des
riverains vis-à-vis de l’utilisation des produits phytosanitaires
L’article 83 de la loi Egalim a modifié le code rural en
instituant des mesures de protections des riverains lors
de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. Deux
textes publiés le 29/12/19 ont défini des distances de
sécurité minimales et les modalités pour les adapter dans
le cadre de charte départementale d’engagements des
utilisateurs de produits phytopharmaceutiques. En lien
avec la DRAAF, la
DDT a informé la
profession agricole des nouvelles obligations, accompagné la
rédaction de la charte départementale, suivi le processus de
concertation publique et rendu un avis au préfet avant publication de la charte le 23 juillet 2020.
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Sécheresse ; dossiers de reconnaissance de calamités agricoles
sur fourrages, arbres fruitiers et sapins de Noël
Suite à un hiver très doux, la vague de froid
survenue fin mars - début avril a provoqué des
dégâts importants de gel sur de nombreuses
espèces fruitières. La faible pluviométrie constatée
dès le printemps, couplée à des températures
élevées, a eu des conséquences sur la production
fourragère avec une perte de récolte avoisinant
50%. Elle a aussi conduit à la destruction des
jeunes plantations des 3 principaux producteurs
de sapins de Noël du département et de certains
arboriculteurs.

Un violent orage s’est abattu le 13 août sur le
secteur de Longe avec une pluviométrie d’environ
100 mm (100L/m²) en quelques heures provoquant
des ravinements sur de nombreuses parcelles
agricoles.
Suite à ces différents aléas, la DDT a organisé des
missions d’enquête sur le terrain puis préparé
des demandes de reconnaissance au titre des
calamités agricoles en vue d’indemniser les
exploitants pour les pertes subies.

Chiffres clés
66 dotations aux jeunes agriculteurs pour
2,9 millions d’euros
80 actes liés aux GAEC 310 autorisations
d’exploiter

Aides à l’agriculture biologique 2019 :
375 bénéficiaires pour 2 M €
Mesures agro-environnementales 2019 :
430 bénéficiaires pour 1,3 M €

Aides directes : 2250 bénéficiaires d’aides
découplées pour 24,5 M €
1350 bénéficiaires d’indemnités compensatoires
de handicap naturel pour 14,1 M €
1170 demandeurs d’aides animales pour 3,5 M €

Aides aux investissements en exploitation
agricole :
210 dossiers retenus pour 9,7 M € d’aide

Assurance récolte 2019 :
660 bénéficiaires pour 1,6 M €

Calamités agricoles : Sécheresse fourrage :
208 dossiers pour 570 000 €
Gel fruits : 52 dossiers pour 1,1 M d’€
Orages : 6 dossiers pour 30 000 €

Lancement du volet agricole du plan de relance
La DDT a participé au lancement du volet
agriculture et alimentation du plan de relance
national doté de 1,2 Milliards d’euros. En lien
avec la chambre d’agriculture du Rhône, elle
a contribué à l’information des agriculteurs
et des différents organismes sur les mesures
mobilisables. Elle a accompagné les réflexions
sur des projets de structuration de filières ainsi

que sur la coordination entre les quatre projets
alimentaires territoriaux du département.
Au cours du dernier trimestre, en lien avec la
DRAAF, la DDT a débuté la construction des
appels à projets régionaux et départementaux
qui seront ouverts en 2021.
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ÉDUCATION ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET
FLUVIALE, TRANSPORT ET DÉPLACEMENTS

Mise en application de la réforme moto
La réforme du permis moto est entrée en vigueur le 1er mars 2020. L’objectif est la réduction de
l’accidentalité et de la mortalité des motards en adaptant l’examen aux enjeux de la sécurité routière et
en recentrant l’examen aux risques inhérents à la conduite d’une motocyclette. Les grands axes de cette
réforme concernent :
• la mise en œuvre d’une nouvelle Epreuve Théorique Moto (ETM) – l’évolution vers un parcours «tout en
un» pour l’épreuve hors circulation
• l’intégration de l’évaluation de la technique de la trajectoire de sécurité dans l’épreuve circulation.
La durée de l’épreuve est augmentée ainsi que le seuil de réussite qui passe de 17 à 21 points sur 27. La
mise en place de la réforme a nécessité l’intervention de deux référents moto qui ont participé à la
formation des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière.

Accident du Pampero sur le Rhône : mise en sécurité du bateau
puis préparation et autorisation du convoyage
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L’unité permis et titre de navigation s’est
fortement mobilisée pour la sécurisation puis
le convoyage du bateau Pampero, après son
accident survenu en février 2020 sur le fleuve
Rhône. Elle est intervenue à plusieurs reprises pour
la gestion de cet événement, notamment par le
cadrage, l’instruction et la délivrance de plusieurs
titres de navigations provisoires, ainsi que pour la
coordination avec le sous-préfet de Vienne, des
différents services pour le dernier déplacement du
bateau (VNF, CNR, brigade fluviale et SDIS 38), qui
s’est déroulé sans heurt en novembre 2020.

Modernisation du parc des radars : poses
des premiers radars-tourelles et de plusieurs
radars discriminants doubles faces
Avec l’appui de l’unité transport et sécurité routière, les deux premiers radars
tourelles ont été déployés à Saint-Martin-en-Haut et Saint-Romain-de-Popey.
Les radars tourelles contrôlent la vitesse, et auront vocation, à l’avenir, à
contrôler de multiples infractions (franchissement feu ou stop, téléphone..).
2 radars discriminants (prise des 2-roues, des voitures et poids lourds en
double-face (mesure de la vitesse avant et arrière)) ont été déployés au titre
de la modernisation des équipements.

Chiffres clés
Tramway et métro :
3,258 M€ de subvention État

Permis de conduire routiers :
38 681 examens auto programmés (-14% par
rapport à 2019), dont 3 337 candidats libres,
17 876 unités motos, 6 361 unités poids lourds.
Taux de réussite auto de 54% (+5 points)

Navigation fluviale :
11 645 candidats au permis plaisance,
2 394 enregistrements de bateaux de
plaisance,
30 examens théoriques et
19 pratiques pour des permis commerce,
227 titres de navigation

Circulation et sécurité routières :
36 morts (- 41 %), 2 569 blessés (- 21 %),
2 009 accidents (- 20 %), 58 radars en
fonctionnement, 40 arrêtés de circulation
(dont 7 permanents), 615 avis RGC (route
à grande circulation)

Sécurité routière : analyse de
l’accidentologie pour l’année 2019
L’observatoire départemental de sécurité
routière a publié son
analyse annuelle d’accidentologie
(pour
2019). Les éléments marquants sont les suivants :
• 61 morts dans le Rhône (2 tués de plus qu’en 2018);
• une augmentation du nombre d’accidents corporels
de + 4 %;
• la majorité des accidents (83%) surviennent en
agglomération et 1 accident sur 4 voit une victime
« piéton » impliquée ;
• près de 30 % des accidents corporels (part stable) ont
impliqué un 2 roues motorisé, et 13 % un cycliste (10 %
en 2018) ;
• parmi les personnes décédées, 1 tué sur 2 est un jeune
de 18-24 ans ou un senior de 65 ans et plus.

2ème phase de concertation concernant la création de
l’établissement public (EP) se substituant à l’actuel Syndicat
mixte des transports pour le Rhône et l’agglomération lyonnaise
(SYTRAL) - article 14 de la loi d’orientation des mobilités
Une nouvelle phase de concertation a été
menée en 2020 en vue de la création du nouvel
établissement public se substituant au SYTRAL.
Elle a démarré par une réunion plénière
présidée par le Préfet de région, en présence
du Président de la Métropole et s’est poursuivie
avec une séquence d’entretiens trilatéraux

(Préfète Secrétaire générale - SYTRAL avec les
futurs membres). Les conclusions de cette
concertation ont permis d’alimenter les projets
de textes nationaux qui seront soumis au conseil
d’État en vue d’une publication d’ici le 23 avril
2021. Un travail étroit entre la DGITM, la DDT et
les services de la préfecture a été réalisé pour la
conduite de ce dossier.
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HABITAT ET RENOUVELLEMENT URBAIN
Communes carencées au titre de la loi SRU et accompagnement des
services de l’État
Dans le Rhône, les dispositions
de la loi SRU imposent aux 47
communes de plus de 3 500
habitants situées dans les unités
urbaines de Lyon et de Vienne
de disposer d’au moins 25 % de
Logements Locatifs Sociaux (LLS)
dans leur parc de résidence principales d’ici fin 2025.
Ces communes déficitaires en
LLS sont soumises à des objectifs de rattrapage par périodes
triennales. Fin 2020, 17 des 29
communes n’ayant pas atteint
leurs objectifs 2017-2019 ont fait
l’objet d’un arrêté préfectoral
de carence entraînant, pendant
3 ans, une majoration des prélèvements annuels
sur leurs ressources fiscales et le transfert à l’État
du droit de préemption urbain en matière de logement et de leurs droits de réservation sur les LLS
existants ou à livrer.

16

Afin d’aider ces communes à atteindre leurs objectifs triennaux
futurs, la DDT leur propose de
s’engager dans une dynamique
partenariale pour la production
de LLS. Cette démarche prend
la forme d’un Contrat de Mixité
Sociale (CMS) ou d’un protocole
d’accompagnement.
Les engagements pris dans ces
documents font l’objet d’un suivi annuel et leur mise en œuvre
constituera un élément d’appréciation de la volonté des communes lors des prochains bilans
triennaux.
Portés par la DDT auprès des
communes concernées, 21 CMS ont été signés
depuis 2016, dont 14 sont toujours actifs et seront
suivis jusqu’à leur terme fin 2022. En outre, 9 CMS
seront proposés aux communes nouvellement carencées.

Signature des conventions NPNRU et lancement des revues de projet
11 conventions du NPNRU signées en 2020
Sur le territoire de la Métropole de Lyon, 10
projets urbains et leur financement ont été
contractualisés, soit pour des projets d’intérêt
régional (Bron - Terraillon, Saint-Priest, Lyon 8 –
Langlet-Santy et Mermoz Sud, Saint-Fons – ArsenalCarnot-Parmentier), soit pour des projets d’intérêt
national (Vaulx-en-Velin, Vénissieux-Saint-Fons,
Lyon 9 - La Duchère, Rillieux-la-Pape, Villeurbanne
- Les Buers).
La contractualisation porte sur 5 natures
d’opérations principales : démolitions (4551
logements locatifs sociaux (LLS)), requalifications

(6824 LLS), résidentialisations (7654 LLS),
équipements publics (une quarantaine) et
opérations d’aménagement (13).
Hors Métropole de Lyon, une convention de site
a également été signée avec la communauté
d’agglomération Villefranche Beaujolais Saône
(CAVBS) sur le site de Belleroche à Villefranchesur-Saône, avec pour objectif de transformer
en profondeur l’ensemble bâti type « grand
ensemble » déconnecté de la ville de par sa
conception urbaine et sa situation géographique.
Au total, ces projets représentent 1,8 Md€
d’investissements prévisionnels, dont 750 M€ de
concours financiers de l’ANRU
… confirmées en 2021 avec l’organisation des
revues de projets annuelles des conventions
signées en 2020 :
Démarré en décembre avec le quartier des Buers
à Villeurbanne, le cycle des revues de projet sur la
Métropole de Lyon s’achèvera le 15 juin avec le site
de La Duchère.

Site de Belleroche à Villefranche sur Saône

Chiffres clés
Financement du logement
Offre nouvelle de logement locatif social
3 539 logements agréés
9,3 M€ de subventions attribuées
Amélioration de l’habitat privé
2 324 logements financés
18,1 M€ de subventions attribuées
Renouvellement urbain (NPNRU)
11 projets de renouvellement urbain de
quartiers contractualisés avec l’ANRU

1,8 Md€ d’investissements prévisionnels, dont
750 M€ de concours financiers de l’ANRU
Politique de l’habitat
10 programmes locaux de l’habitat (PLH)
exécutoires dont 2 approuvés en 2020 et 7 en
cours d’élaboration ou de révision
17 communes carencées à l’issue du bilan
triennal SRU 2017-2019 sur les 45 communes
soumises aux obligations de rattrapage de
leur déficit en logement social

Préparation de la dématérialisation complète des dossiers ANAH
de propriétaires occupants
La dématérialisation et la simplification des
demandes d’aides financières constituent un
axe majeur de la modernisation de l’Anah.
Cette démarche mise en place en 2019 dans le
département du Rhône et la Métropole de Lyon
permet le dépôt dématérialisé des demandes
d’aides financières via la plateforme nationale
monprojet.anah.gouv.fr.
Dans cette continuité et en raison du contexte
sanitaire , la délégation locale de l’Anah du Rhône a initié fin 2020 une procédure de dématérialisation des dossiers
dans son fonctionnement interne. Cela a
permis de faciliter l’activité quotidienne en
distanciel.

Ce fonctionnement dématérialisé a permis de
réinterroger les pratiques, faciliter les échanges
sur les dossiers, les identifier rapidement, de
disposer de toutes les informations à un seul
endroit, de les archiver et de limiter le papier.
Cette évolution concerne, dans une première
phase, les demandes de propriétaires occupants
déposées à compter du 01/01/2021. Sa mise
en œuvre en 2021 permettra d’évaluer ce
dispositif avant de l’étendre aux autres dossiers
(propriétaires bailleurs...).

Des bureaux « virtuels »
ont été créés sur l’arborescence
informatique pour chaque
agent. Cette réflexion
collective a été menée
pendant une phase
d’expérimentation fin
2020.

Concorde - Vénissieux
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AMÉNAGEMENT DURABLE ET RISQUES
Labellisation étape 2 pour l’Écoquartier Monplaisir
à Villefranche-sur-Saône
A Villefranche-sur-Saône, un projet urbain durable de 9,2 hectares à 200 mètres du centre ville dessine
progressivement les contours d’un Écoquartier de référence, tout en développant mixité sociale et
réhabilitation de friches industrielles. Pour préparer cette labellisation, la DDT a accompagné la collectivité
en mobilisant notamment l’Architecte Conseil de l’Etat pour une pré-expertise. Le Webinaire «Habiter
la France de demain» organisé par le
Ministère de la transition écologique
en février a permis d’organiser la
remise officielle du label étape 2.
Cette étape est charnière et permet
de vérifier que le porteur de projet
a conçu un projet qui répondra bien
aux 20 engagements de la Charte
Écoquartier. D’ici quelques années,
l’Écoquartier Monplaisir pourra être
présenté à l’étape 3 afin
de confirmer que la
réalisation respecte
les engagements du
label.
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Retour sur la journée du réseau paysage 2020
La troisième journée du réseau paysage et cadre
de vie s’est tenue à Brignais le 13 octobre en
présence du sous-préfet en charge de Rhône Sud,
d’élus locaux, de techniciens et de professionnels
du paysage.
Cette journée organisée par le CAUE Rhône
Métropole et la DDT, se voulait a destination des
élus et traitait des «Transition(s) des territoires par
le paysage» avec un grand témoin et intervenant :
Bertrand Folléa. Des élus du Rhône ont également
pu faire part de leur expérience que ce soit à

travers des travaux sur la connaissance du paysage,
que de projets de territoire.
L’après-midi était consacrée aux témoignages
d’acteurs locaux sur 3 sites remarquables de la
communauté de communes de la vallée du Garon.
Les 40 participants ont emprunté un itinéraire en
vélo à assistance électrique, afin d’expérimenter
les mobilités actives. Cet événement a pu se tenir,
malgré le contexte sanitaire qui a limité le nombre
de participants.

Chiffres clés
Une année électorale encore chargée pour
la planification : 7 avis État et CDPENAF
sur des PLU, 1 avis État et CDPENAF sur
une modification de SCOT, 1 avis Etat et
CDPENAF sur une carte communale
5 CDPENAF en 2020 dont 1 en visio et
11 commissions techniques partenariales (souscommissions de la CDPENAF) organisées en visio
Mobilisation de 577 000€ de crédits du fonds

Barnier, principalement pour financer
l’animation des programmes d’actions de
prévention des inondations des syndicats de
bassin et leurs actions
Tenue de 3 réunions publiques sur la procédure de
ré-approbation du PPRT de la Vallée de la Chimie
115 contributions aux décisions et avis de
l’autorité environnementale
2 nouveaux Ecoquartiers signataires de la Charte

Plans de prévention des risques : La DDT a organisé deux réunions
publiques avec diffusion d’un live sur les réseaux sociaux
Une réflexion pour améliorer la participation
citoyenne aux réunions publiques était déjà
engagée en 2019 pour essayer de toucher de
nouveaux publics. La crise sanitaire a été l’occasion
d’expérimenter un dispositif de réunions
publiques organisées en présentiel, doublées par
une diffusion en direct sur les réseaux sociaux. Ces
réunions publiques portaient sur l’élaboration du
plan de prévention des risques inondation Morgon
et du Nizerand le 1er octobre à Villefranche-surSaône et sur celle du plan de prévention des

risques technologiques de la vallée de la chimie le
15 octobre à Saint-Fons.
Fiabilité de la retransmission live, fréquentation
numérique et questions posées à distance ont
confirmé l’intérêt d’essayer de mobiliser d’autres
outils et de moderniser nos liens avec les citoyens.

Poursuite du programme d’actions de la stratégie inondation
des bassins versants de l’aire lyonnaise
La Stratégie inondation des bassins versants de l’aire lyonnaise est la concrétisation au niveau local
de la « Directive Inondation » du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et la gestion des risques
d’inondation. Copilotée par la DDT et la Métropole de Lyon, et s’étendant sur 5 départements, elle
a pour but de mettre en synergie des territoires dans une approche solidaire amont – aval et de
valoriser les initiatives locales (PAPI, etc) afin qu’elles puissent bénéficier à l’ensemble des partenaires
de la Stratégie inondation. En 2020, elle a poursuivi ses travaux en proposant aux nouveaux élus un kit
pédagogique constitué de 10 fiches pratiques et d’un atlas cartographique qui balaient l’essentiel du
risque inondation. Ce kit est consultable sur le site de la préfecture.

Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) de la Vallée de
la Chimie : une année dense en activité et un rétablissement fin 2020
L’annulation du PPRT début 2019 par le tribunal administratif de Lyon a contraint l’État à engager une
procédure de ré-approbation du PPRT dans un délai contraint tout en faisant appel de cette décision.
L’année 2020 a été dédié à la préparation du nouveau dossier de PPRT en associant les partenaires et à
la tenue de trois réunions publiques et de trois
commissions de suivi de sites, autant d’étapes
indispensables à la procédure d’élaboration.
La cour administrative d’appel de Lyon a
finalement annulé, le 4 décembre 2020, la
décision du tribunal administratif de 2019.
Le PPRT est de nouveau pleinement rétabli ;
Les services de l’État peuvent de nouveau se
concentrer sur la mise en œuvre des dispositifs
opérationnels de mise en œuvre du PPRT et la
bonne application de la réglementation.
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BÂTIMENT DURABLE ET ACCESSIBILITÉ
La DDT engagée dans la rénovation énergétique des bâtiments
tertiaires
La DDT s’est investie depuis de nombreuses années
dans le portage et la mise en œuvre des politiques
de rénovation énergétique des bâtiments. Cet
investissement s’est tout particulièrement porté
en 2020 sur les bâtiments occupés par des activités
du secteur tertiaire, du fait de la conjonction entre
de nouvelles obligations réglementaires fortes, des
financements exceptionnels dédiés et la mise en
service de nouveaux outils techniques.
Pour mémoire, la réglementation impose
désormais aux exploitants et propriétaires de
bâtiments ou parties de bâtiments occupés
par des activités tertiaires de mener des actions
leur permettant de baisser leur consommation
énergétique de 40 % en 2030, 50 % en 2040
et 60 % en 2050, par rapport à une année de
référence qui ne peut pas être antérieure à 2010,
et de rendre compte des résultats obtenus sur une
plateforme partagée publique.
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La DDT a d’abord porté ces
éléments
auprès
de
futurs
obligés et de professionnels
du bâtiment, notamment au
travers de webinaires ayant
réussi à réunir largement
les publics concernés. Elle

a ensuite travaillé à l’établissement de critères
partagés permettant de faire émerger les
projets de rénovation énergétique de bâtiments
de collectivités les plus ambitieux, et de les
encourager particulièrement grâce aux aides
instituées par l’État dans le cadre du plan de
relance.
La DDT s’est enfin largement investie dans la
rénovation énergétique des bâtiments de l’État
dans le département, à travers :
• sa participation, en appui au SGAR,
au déploiement d’un outil de suivi des
consommations (OSFI), qui constituera le point
de départ de l’élaboration de la stratégie globale
de rénovation énergétique des bâtiments de l’État
• la détermination d’actions à très faible temps de
retour sur investissement permettant de baisser
les consommations sur certains bâtiments
(éclairage notamment) dans le cadre de
l’appel à projet TIGRE,
• la proposition d’un projet de
rénovation plus ambitieux sur un
bâtiment, retenu en fin d’année
pour un financement au titre du
plan de relance.

Chiffres clés
Bâtiments
Participation à l’organisation de
3 manifestations des « 5 à 7 de
l’écoconstruction », tous en webinaires,
pour 371 personnes, avec pour thèmes :
les bâtiments passifs, la rénovation des
bâtiments à usage tertiaire, la construction
bois pour les immeubles de grande hauteur.
Contrôles du respect des règles de la
construction : 5 sur site, 16 sur dossier

Immobilier de l’État
Maîtrise d’ouvrage État : 13 opérations
conduites, 64 marchés actifs, 1,2 M€ payés.
Accessibilité du cadre bâti aux personnes
handicapées
16 réunions de la sous-commission
départementale d’accessibilité (dont 9 à
distance)
1446 dossiers instruits
159 visites de contrôle après travaux

Le projet de futur centre administratif d’État de Lyon se
concrétise
La 1ère phase du projet consiste en la réalisation d’un bâtiment d’environ 19 000 m² sur la parcelle
adjacente de la cité administrative d’État (CAE) actuelle, entre les rues Bouchut et Servient. Le
dialogue compétitif pour le choix de son constructeur a débuté en janvier 2020. Les quatre candidats
au dialogue ont remis successivement leur offre initiale en mai et leur offre intermédiaire à l’automne.
Le projet lauréat a été choisi au printemps 2021 pour une livraison du bâtiment fin 2023.
La 2nde phase consistera, via un montage complexe, en la démolition de la CAE actuelle et la
construction de 15 000 m² de bureaux pour l’État, ainsi qu’une valorisation foncière du solde de la
parcelle par la construction de logements, bureaux et commerces. Les études juridiques et financières
de la 2nde phase ont également été lancées en 2020. Un sourcing auprès d’opérateurs économiques
a notamment été réalisé à l’automne pour recueillir leurs remarques et points d’attention sur les
aspects juridiques, financiers et techniques de cette opération.

21

Acceslibre : une plateforme collaborative sur le niveau d’accessibilité des établissements aux personnes à mobilité réduite
La DDT du Rhône participe au pilotage du
projet de développement et déploiement d’une
nouvelle plateforme collaborative publique de
collecte et d’affichage des informations jugées
essentielles par les personnes en situation
de handicap pour savoir si un établissement
recevant du public leur est accessible ou non :
Acceslibre.beta.gouv.fr.
En effet, près d’un Français sur 5 est en situation
de handicap, et aujourd’hui, il est très difficile
de connaître le niveau d’accessibilité des
établissements recevant du public (boulangeries,
écoles, cinémas...) grâce au numérique ; les
informations en ligne sont quasi inexistantes,
et celles présentes sont parcellaires, non
homogènes, émiettées sur différents sites, et
souvent obsolètes. En fédérant l’ensemble
des acteurs (collectivités, gestionnaires de
patrimoine, associations, grand public), l’objectif
d’Acceslibre est d’apporter une réponse aux

problèmes constatés à travers la création et
l’actualisation d’un commun numérique libre de
droits, exhaustif et actualisé.

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Accompagnement de la Communauté de Communes Beaujolais Pierres
Dorées dans l’élaboration de son contrat de transition écologique
Suite à sa candidature en 2019 à l’AMI national
« Contrat de Transition Ecologique » (CTE), c’est
au printemps 2020 que la CCBPD a commencé à
élaborer son CTE avec l’accompagnement de la
DDT tant en matière méthodologique que sur le
niveau d’ambition des actions.

Le CTE devrait être signé entre l’EPCI, le préfet
et les autres partenaires institutionnels (région,
Ademe, établissements publics...) au premier
trimestre 2021.
Il est appelé à être ensuite intégré au futur contrat
de relance de transition écologique (CRTE) de la
CCBPD.

P. Brun, agence d’urbanisme de Lyon

L’objectif d’un CTE est de faciliter la réalisation
de projets opérationnels au service d’un projet
de territoire plus vertueux sur le plan écologique
en mobilisant tous les partenaires volontaires
publics et privés, y compris les associations
citoyennes. En lien avec son plan climat air énergie
territorial (PCAET), la CCBPD et ses partenaires

ont choisi de mettre en œuvre des actions en
lien avec la mobilité décarbonée, la rénovation
énergétique des bâtiments, le développement
du photovoltaïque et la préservation de la
biodiversité.
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Séance de travail durant le forum de lancement du CTE
le 7 octobre 2020

Première réunion du comité départemental
de la transition énergétique
Le comité départemental de la transition
énergétique (CDTE) s’est tenu pour la première
fois le 23 septembre 2020, sous la co-présidence
de l’État et de la Région.
Le CDTE doit venir en soutien des territoires
et des acteurs qui sont amenés à mettre en
œuvre localement des opérations de transition
énergétique.
La complexité des sujets et des procédures, la
multiplicité des textes et de leurs objectifs, ainsi
que la diversité des acteurs publics et privés
concernés impliquent en effet un large partage de
connaissances, une coordination au plus près du

terrain et des retours d’expérience sur les succès
mais aussi sur les difficultés rencontrées.
Cette première séance a permis de présenter les
principaux éléments de politique nationale et
régionale en matière de transition énergétique et
de proposer des perspectives de développement
des filières EnR au regard des objectifs déjà définis
aux échelles intercommunales, régionales et
nationales.
Enfin la communauté de communes des Monts du
Lyonnais a également pu témoigner des conditions
de réussite de la mise en place de sa politique de
transition énergétique sur son territoire.

Chiffres clés
7 Plans climat-air-énergie territorial (PCAET)
adoptés/arrêtés, 2 engagés, 1 non engagé
1 schéma directeur des énergies adopté
et 1 engagé
5 territoires à énergies positive (TEPOS-CV)

1 plan de protection de l’atmosphère en cours
d’élaboration
1 réunion du comité départemental de la
transition énergétique

Accompagnement de l’élaboration des plans climat air énergie
territoriaux (PCAET) et élaboration de l’avis de l’Etat
La DDT du Rhône accompagne les EPCI dans
l’élaboration de leur PCAET en veillant au
respect des éléments réglementaires et à la prise
en compte des enjeux de l’Etat sur le territoire
considéré. Elle apporte des conseils quant
au niveau d’ambition défini dans la stratégie
territoriale de l’EPCI et dans la conception des
actions permettant sa concrétisation. Ainsi, en
2020, la DDT a suivi l’élaboration du PCAET de
la communauté de communes de l’Est Lyonnais
et a formulé l’avis de l’Etat sur les PCAET de la
communauté de communes Beaujolais Pierres
Dorées et du Syndicat de l’Ouest Lyonnais. Dans
le cadre de l’élaboration des PCAET, 2020 a aussi
été consacré à la prise en compte de l’article 85
de la Loi d’Orientation sur les Mobilités (LOM)
créant un véritable «volet air» dans les PCAET
des EPCI couverts en tout ou partie par le plan de
protection de l’atmosphère de l’agglomération
lyonnaise. Les PCAET concernés doivent
notamment concevoir une étude d’opportunité
préalable à la mise en place éventuelle d’une
Zone à faible émission mobilité (ZFEm) sur leur
territoire (sur la métropole de Lyon, la ZFEm est
obligatoire).
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Premier comité photovoltaïque à destination des acteurs et techniciens
Sous l’égide du comité départemental de
la transition énergétique, le premier comité
photovoltaïque s’est tenu par visioconférence
le 7 décembre 2020. Les objectifs de ce comité
sont d’accompagner, le plus en amont possible,
les porteurs de projets dans leurs démarches,
de coordonner les acteurs aux différentes
étapes de la procédure et de faire le point

Projet de centrale photovoltaïque de Saint Romain en Gal
sur un ancien centre d’enfouissement technique

sur les projets en cours ou encore d’assurer
une veille réglementaire. Dans le Rhône, Les
objectifs du Schéma régional d’aménagement,
de développement durable et d’égalité des
territoires (SRADDET) sont de multiplier par 8,5
la production photovoltaïque d’ici 2030, ce qui
nécessite un effort significatif.
La construction de centrales photovoltaïques
au sol est possible en zone urbanisée. Si le PLU
de la commune n’a pas prévu de zone dédiée
au photovoltaïque, une évolution de ce dernier
est souvent nécessaire. Il s’agit globalement
de privilégier les terrains déjà dégradés ou
artificialisés (sites pollués, carrières non
renaturées, etc.). Les espaces agricoles, naturels
ou forestiers doivent être écartés des zones à
investir.
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