
LES ACTIONS PHARES 2021

LA DDT 04 AU SERVICE 
DES TERRITOIRES

Accompagner les territoires et les acteurs locaux : 
collectivités, agriculteurs, citoyens

Concilier développement, aménagement avec la préservation des ressources naturelles, accompagner les projets des 
collectivités, apporter un appui à leur financement, mais aussi instruire et contrôler en appliquant la réglementation : 

telles sont les missions quotidiennes de la Direction Départementale des Territoires.

Celles-ci s’appuient sur les compétences de la centaine d’agents qui la compose.

Ce document se veut illustrer par l’exemple de quelques actions phares l’étendue des missions de la DDT dans les 
champs de politiques publiques aussi diverses que l’agriculture, le logement, l’environnement, l’aménagement durable, 

ou la prévention des risques.

Catherine GAILDRAUD, directrice départementale

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Avenue Demontzey - 04002 Digne-les-bains - Téléphone : 04 92 30 55 00



Agriculture

Accompagner les agriculteurs 
touchés par l’épisode 

de gel d’avril 2021

Le mois d’avril a été marqué par un épisode de gel 
intense qui a causé de nombreux dégâts, notamment 
sur les cultures arboricoles.

La DDT a expertisé les dégâts et mis en œuvre les 
différents dispositifs d’aides exceptionnelles décidés 
par le gouvernement. Le dispositif des calamités 
agricoles a été activé pour une aide totale de 5,2M 
€ pour le département, élargi pour cet épisode aux 
pertes de récolte en viticulture.

S’y sont ajoutés les dispositifs suivants :

• le fonds d’urgence Gel : aide forfaitaire à la trésorerie 
de 5 000€ pour les exploitations en difficulté, soit 
une enveloppe de 468 240€ qui a permis d’aider 94 
exploitations.

• le dégrèvement de taxe foncière sur le non-bâti 
(TFNB), pour un montant de l’ordre de 273 000€.

• l’aide à la filière aval : les entreprises de premier 
metteur en marchés, de transformation de fruits ou 
de vinification, ont également bénéficié d’un soutien 
financier de l’ordre de 450 000€.

• la prise en charge des cotisations MSA : un dispositif 
de prise en charge est mis en place et représente à ce 
jour un montant maximum évalué à 800 000€ pour 
notre département.

Soutenir la profession agricole 
grâce au plan de relance 

gouvernemental

Le Service Économie Agricole de la DDT a œuvré 
cette année encore pour soutenir les exploitations 
agricoles et les entreprises agroalimentaires en 
difficulté du fait des conséquences de la crise 
sanitaire COVID.

Ont été plus particulièrement instruites en DDT :

• l’aide à l’investissement dans le cadre du Pacte « 
biosécurité / bien être animal » : près de 50 dossiers 
de rénovation et/ou de construction de bâtiments 
d’élevages, pour l’essentiel, ont été aidés (soit le 
double d’une année normale), représentant un 
montant d’aide d’environ 350 000€.

• l’aide au développement des jardins partagés : 8 
communes ou associations ont été subventionnées 
pour réaliser des travaux d’amélioration ou créer de 
nouveaux jardins partagés pour un montant d’environ 
50 000 €. Le but est de favoriser une alimentation 
saine et locale. 

Apporter un appui aux éleveurs 
touchés par la prédation

La prédation en 2021 a légèrement baissé en 
comparaison à 2020, faisant 131 victimes de moins. 
Cette tendance à la baisse, visible depuis 2 ans, reste 
fragile et nécessite la mobilisation de tous.

Cette mission d’appui reste prioritaire pour la DDT, 
pour preuve en 2021, ce sont plus de :

• 550 éleveurs qui ont été 
aidés pour se protéger 
(7,5M€ d’aides mobilisées, 
dont 80 % financées par 
l’État et 6M€ pour la seule 
surveillance humaine et 
plus de 1000 chiens de 
protection financés),

• 30 000 € de subvention 
de l’Etat à l’association de 
louveterie venant en aide 
aux éleveurs prédatés,

• 1,3M€ d’aides aux 
équipements pastoraux.

CHIFFRES CLÉS EN 2021

• 1892 dossiers PAC instruits pour un montant 
de près de 70M€.

• 41 jeunes agriculteurs se sont installés avec les  
aides à l’installation (DJA).

• Plus de 100 demandes d’autorisation 
d’exploiter examinées témoignant de la bonne 
dynamique foncière dans le département.

• 200 projets agricoles subventionnés pour 6,7 
M€ attribués au titre du plan de relance - volet 
agricole.

• 260 avis d’urbanisme en zone agricole rendus, 
preuve que les zones agricoles sont sollicitées.



CHIFFRES CLÉS EN 2021

• 4 dossiers étudiés dans le cadre du guichet unique énergie.

• 13 projets complexes de collectivités accompagnés à travers l’ANCT ou le guichet conseil administratif.

• 284 projets sur le volet écologie (hors agriculture) du plan de relance pour plus de 36 millions d’€.

Appui aux territoires

Planifier les énergies renouvelables

Dans le cadre de l’appui à la mission départementale 
relative aux énergies renouvelables confiée à la sous-
préfète de Forcalquier, la DDT a réalisé un état des 
lieux des énergies renouvelables dans les Alpes du Sud.

Les données relatives aux productions d’énergie 
renouvelable ont été analysées à la maille de la 
structure intercommunale (EPCI), filière par filière, 
et mises au regard de la consommation et de la 
population. Les résultats de cette étude ont été 
présentés le 29 septembre aux présidents des EPCI.

La démarche d’appui aux collectivités sur cette 
thématique sera prolongée avec la production 
d’éléments cartographiques, qui doivent permettre 
aux collectivités de planifier le développement futur 
des énergies renouvelables sur leur territoire.  

Accompagner les collectivités 
dans leurs projets

La DDT apporte conseil aux collectivités souhaitant 
réaliser des projets complexes nécessitant 
l’articulation entre diverses réglementations.

En 2021, elle a par exemple été saisie par la commune 
d’Ubaye Serre Ponçon pour le renouvellement de la 
délégation de service public du Camping du Fein.

ANCT : mieux connaître 
l’ingénierie locale

Dans le cadre de la mise en œuvre de 
l’accompagnement sur mesure des collectivités par 
l’Agence Nationale de la Cohésion de Territoires 
(ANCT) au niveau local, un catalogue de l’ingénierie 
locale (hors ingénierie privée) a été élaboré.

Il recense 15 structures qui réalisent de 
l’accompagnement aux collectivités dans divers 
domaines et selon 9 types d’intervention et permet 
aux communes de s’orienter en fonction de leurs 
besoins.



CHIFFRES CLÉS EN 2021

• 222 logements sociaux agréés.

• 4,3 M d’€ d’aides pour les logements sociaux, 
dont 3,3 M au titre du plan de relance.

• 1,6 M € d’aides pour 269 logements de 
particuliers.

• 450 000 € de travaux d’office au titre de la 
lutte contre l’habitat indigne.

• 1919 dossiers maprim’renov pour 6,7 M d’€.

• 284 dossiers d’accessibilité instruits.

Aménagement urbain et habitat

Lutter contre l’habitat indigne

La DDT pilote le Guichet Unique de Lutte contre 
l’Habitat Indigne, 165 signalements y ont été 
enregistrés en 2021. Ils concernent des problématiques 
de structure du bâti, ou des enjeux de santé et de 
salubrité pour les occupants (moisissures, humidité, 
risque de chute,...) voire des dangers graves et 
imminents (risque d’intoxication au monoxyde de 
carbone, risque d’électrocution).

La DDT a orienté l’ensemble de ces signalements 
auprès des partenaires concernés et conseillé les 
communes pour la résolution des situations qui 
concernent leur territoire, au plan juridique ainsi qu’au 
plan social. 

Au nom de la préfète, la DDT a en outre assuré 
directement plusieurs opérations de travaux d’office, 
investissant par ce biais près de 450 000 € sur le 
territoire, valorisant ainsi son savoir-faire et son rôle 
de pilote au niveau national dans ce domaine.

Assurer l’accessibilité 
des personnes

Une demande d’Autorisation de Travaux doit être 
déposée auprès du Service Départemental d’Incendie 
et de Secours (SDIS) et de la DDT chaque fois que des 
travaux sont réalisés dans un Établissement Recevant 
du Public (ERP). La DDT instruit la demande au titre de 
l’Accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite.

La DDT a réalisé fin 2021 un kit pédagogique à destination 
de l’ensemble des communes du département, afin 
de les aider à comprendre leur rôle et leur mission 
dans le cadre de l’ouverture d’un ERP. Ce dossier est 
principalement constitué d’un logigramme détaillant la 
procédure, le rôle de chaque acteur institutionnel, ainsi 
que les pièces constitutives du dossier.

Ce kit a été transmis à toutes les communes, par 
l’intermédiaire des sous-préfectures.

Construire et rénover 
les logements

Les aides à la pierre sont distribuées par la DDT dans 
le département. Elles sont constituées des aides à 
la construction ou à la réhabilitation de logements 
sociaux ainsi que des aides attribuées par l’Agence 
Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat (ANAH).

Concernant les subventions ANAH, les ménages 
aux revenus modestes et les propriétaires bailleurs 
peuvent bénéficier d’aides pour réaliser des travaux 
énergétiques sur le logement ou pour le maintien 
à domicile. Environ deux tiers des ménages du 
département sont éligibles.

En 2021, la DDT a engagé respectivement 1,3 M€ et 3,3 
M€ d’aides pour la construction et la réhabilitation de 
logements sociaux, ainsi que 2,7 M€ d’aides de l’ANAH 
à destination des particuliers et des collectivités. Ces 
7,3 M€ de subventions induiront plus de 40 M€ de 
travaux dans les années à venir dans le département.

Manosque, Rue Saunerie Avant/Après

Logements sociaux à Pierrevert



CHIFFRES CLÉS EN 2021

• 191 dossiers instruits au titre de la loi sur l’Eau,
dont 4 dossiers de réserves collinaires.

• 295 contrôles dont 40 prélèvements d’eau
pour l’irrigation, 14 stations d’épuration,...

• 8 autorisations de défrichement accordées.

• 15 procédures PPRN à l’étude (dont 4 approuvées
en 2021).

• 862 000 € de subventions au titre du fonds de
prévention des risques naturels.

• 557 000 € de subventions au titre de Natura
2000 (crédits Etat et Europe).

Environnement et risques

Accompagner les travaux d’urgence 
suite aux crues du 10 et 11 mai 2021

Les fortes précipitations survenues le 10 mai 2021 
sur les bassins versants de l’Ubaye et du Verdon 
ont entraîné une montée rapide du débit des cours 
d’eau. De nombreux dégâts ont été enregistrés sur 
des infrastructures telles que les digues, les captages 
d’alimentation en eau potable, les réseaux d’eau usée 
ou des ouvrages de franchissement de cours d’eau.

Des travaux ont dû être 
réalisés en urgence pour 
rétablir le bon écoulement 
des eaux ou réparer les 
ouvrages endommagés. 
La DDT a accompagné les 
maîtres d’ouvrage pour 
qu’ils puissent mener à 
bien les travaux nécessaires 
à la continuité du service 
public, à la sécurité des 
biens et des personnes ou à 
la préservation de la qualité 
de l’eau.

Assurer la prise en compte 
de l’environnement dans les projets 

photovoltaïques

Le besoin de développer les énergies renouvelables 
conduit à l’apparition de nombreux projets de parcs 
photovoltaïques. La DDT peut accompagner les 
communes pour choisir les sites de moindre impact 
environnemental.

Elle assure également l’instruction des différentes 
autorisations nécessaires, notamment permis de 
construire et défrichement.

En partenariat avec l’Office Français de la 
Biodiversité, elle  contrôle la bonne mise en œuvre 
des préconisations environnementales, du début des 
travaux à la phase d’exploitation.

Elle assure aussi le contrôle des mesures prises pour 
prévenir le risque d’incendie.

Etudier et prévenir le risque 
d’effondrement aux Mées

Le 2 décembre 2019, un effondrement massif d’un des 
« Pénitents » des Mées a eu lieu. Une masse d’environ 
3 000 m³ surplombant le village s’est effondrée à la 
suite de pluies intenses. L’incident est survenu en fin 
d’après-midi et a provoqué de nombreux dégâts au 
sein d’habitations, heureusement sans victime.

La DDT accompagne techniquement et financièrement 
la commune pour prévenir et protéger des risques de 
chutes de blocs et d’effondrement de la falaise. Un 
comité de suivi du massif des Pénitents, comprenant 
des experts techniques tels que le CEREMA, le service 
de restauration des terrains de montagne (RTM) et le 
bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), 
étudie et surveille le comportement géologique du 
massif pour redéfinir les zones à risque en vue d’une 
révision du Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN).

Les études et travaux sont subventionnés en partie sur 
le Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs.

Photo: l’avion jaune



Urbanisme et planification
Accompagner le premier 

PLU intercommunal volontaire 
de la région PACA

L’élaboration d’un PLUi a été prescrite en 2015 de 
manière volontaire, une première en région PACA, par  
la communauté de communes du Moyen-Verdon avant 
d’être poursuivie par la communauté de commune Alpes 
Provence Verdon (CCAPV).

La DDT s’est engagée dans un accompagnement 
important de cette démarche d’élaboration à l’échelle 
intercommunale, concrétisée par de nombreuses 
réunions de terrain et par la mobilisation des architecte et 
paysagiste conseils de l’État afin de travailler de manière 
qualitative sur les secteurs et opérations d’aménagement.

A l’issue de cette démarche de cinq années, une analyse 
exhaustive a été produite par la DDT avant l’arrêt 
de projet pour permettre à la CCAPV de finaliser la 
procédure dans les meilleures conditions. Établir la taxe d’aménagement 

pour le compte des collectivités

Méconnue des porteurs de projet, la taxe 
d’aménagement (TA) est perçue par la commune et le 
conseil départemental sur les opérations de construction, 
reconstruction et agrandissement d’un bâtiment, les 
installations ou aménagements de toute nature.

Due par le bénéficiaire de l’autorisation de construire 
ainsi que par le responsable d’une construction illégale, 
elle est calculée par les services de la DDT.

En 2021, le pôle Fiscalité de l’urbanisme a traité plus de 
3000 titres, transmis plus de 1200 lettres d’information 
et liquidé près de 5 millions d’euros pour le compte des 
collectivités des Alpes de Haute-Provence. Suite à une 
réforme récente de la fiscalité de l’urbanisme, le calcul 
de l’assiette et la liquidation de la TA seront transférés à 
la Direction Générale des Finances Publiques à compter 
du 1er septembre 2022.

Coordonner la dématérialisation 
des actes d’urbanisme

La dématérialisation de 
l’application du droit des sols, 
dite Démat ADS, répond aux 
enjeux de simplification et de 
modernisation des services 
publics. Elle s’inscrit pleinement 
dans la démarche « Action publique 2022 », qui vise à 
améliorer la qualité des services publics et à moderniser 
l’action publique tout en maîtrisant les dépenses et en 
optimisant les moyens.

Depuis le 1er janvier 2022, toutes les communes 
du département sont en capacité de recevoir des 
demandes d’autorisations d’urbanisme par voie 
électronique. Par ailleurs, les communes de plus de 
3500 habitants assurent leur instruction complète 
par voie dématérialisée.

Enfin, la DDT accompagne, depuis la mi-2021, les 
collectivités du département pour la mise en place 
de ce chantier de dématérialisation par l’organisation 
de réunions, de formations et par une assistance 
financière, juridique et technique.
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CHIFFRES CLÉS EN 2021

• 2 500 projets d’urbanisme instruits.

• 50 dossiers examinés en commission CDPENAF et CDNPS.

• 250 cartes produites pour le compte des services de l’État.

• 4,6 M€ de recettes générées par la taxe d’aménagement 
pour le compte des collectivités.

• 100 projets accompagnés par l’Etat en matière de 
planification et de police de la publicité.

Vos interlocuteurs : 
Service Urbanisme et Connaissance des territoires 
ddt-suct@alpes-de-haute-provence.gouv.fr 
Tél : 04.92.30.55.41

Service Aménagement Urbain et Habitat 
ddt-sauh@alpes-de-haute-provence.gouv.fr 
Tél : 04.92.30.55.51

Service Economie Agricole 
ddt-sea@alpes-de-haute-provence.gouv.fr 
Tél : 04.92.30.20.80

Service Environnement Risques 
ddt-ser@alpes-de-haute-provence.gouv.fr 
Tél : 04.92.30.56.87

Unité Interdépartementale de Conseil aux Territoires 
des Alpes du Sud 
ddt-uictas@alpes-de-haute-provence.gouv.fr 
Tél : 04.92.30.56.83


