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Sécuriser

Aider
Une aide pour l’agriculture
Creusoise
Le Service économie agricole (SEA) met tout en
œuvre, chaque année, afin que les structures
agricoles creusoises éligibles aux aides PAC
puissent avoir leur dossier instruit dans les
meilleures conditions, notamment au niveau des
délais. 


En septembre 2021, 99 % des dossiers avaient été
instruits pour une mise en paiement dès la
première date de liquidation de l’acompte des
aides surfaces et animales. Ainsi, au total 126 M€
d’aides PAC ont été payées pour les 3 208
structures creusoises bénéficiaires, soit 39 300 €
en moyenne par exploitation. 73 % de ce montant
correspond à des aides du premier pilier (92,3
millions d'euros) et 27 % à des aides du deuxième
pilier (33,7 millions d'euros).

Des zones vulnérables à
protéger
La désignation des nouvelles zones vulnérables
au titre de la directive Nitrates dans le
département peut entraîner des difficultés pour
les agriculteurs concernés, soumis à une nouvelle
réglementation, afin de protéger l’environnement.
Cela nécessite la mise en place d’outils
d’accompagnement afin de les aider dans la
mise aux normes de leur exploitation. 

En partenariat avec la Chambre d’agriculture, 4
réunions d’information ont été réalisées par le
service d’économie agricole (SEA) en 2021,
auxquelles ont participé plus d’une centaine
d’agriculteurs.


Une communication dédiée par mail a été
réalisée auprès des 400 exploitants ayant au
moins une parcelle dans le nouveau zonage. Cet
accompagnement et cette aide seront maintenus
en 2022.

Le plan de relance
dans le domaine de
l’environnement
En Creuse ⅓ du territoire est
consacré à la forêt, notamment de la
forêt privée avec de nombreuses
parcelles inférieures à 4 hectares, non
soumises à l’obligation de mise en
place d’un plan de gestion. 


Le Service espace rural, risques et
environnement (SERRE) aide les
propriétaires forestiers privés dans
leur gestion, dans le cadre du volet
forestier du plan de relance, et plus
particulièrement pour ces petites
surfaces.  

Au total, en 2021, 3 009 810 € d’aides
ont été octroyées pour 167 dossiers
traités et 796 ha de forêt.

4

Accompagner et agir
La protection de l’environnement : un arrêté
préfectoral de protection de biotope en
projet
Afin de préserver la moule perlière, un projet d’arrêté préfectoral
de protection de biotope (APPB)

est en cours d’élaboration sur le

ruisseau « le Grandrieux ». Il est alors indispensable d’accompagner
les agriculteurs concernés, afin d’obtenir une meilleure acceptabilité
et de leur faire connaître les dispositifs financiers compensateurs. 


Une étude a été réalisée par le Service de l’économie agricole (SEA) de la DDT, auprès de
l’ensemble des exploitants concernés par le projet, afin de définir un plan de financement
susceptible de compenser les nouvelles contraintes imposées aux agriculteurs : travaux
d’aménagement des parcelles, notamment pour l’abreuvement du bétail, mise en défens
du

cours

d’eau…

Des

échanges

ont

ensuite

eu

lieu

avec

les

organismes

financeurs

concernés : Direction régionale de l’agriculture de l’alimentation et de la forêt (DRAAF),
Communautés de communes, Conservatoire des espaces naturels (CEN). 

L’ensemble
stratégie

de

ces

nationale

actions
des

devrait

aires

permettre,

protégées

avec

(SNAP),

la

déclinaison

d’inscrire

ce

territoriale

projet

APPB

de

au

la

plan

d’actions pour 2022-2024.

Les risques psychosociaux (RPS) pour les
agriculteurs
De nombreux agriculteurs peuvent, au cours de leur carrière, se sentir en situation de «
mal-être ». Il est important d’agir rapidement afin de les détecter et de leur apporter une
aide adaptée. La Creuse a été un des premiers départements, voici plus de 20 ans, à
mettre en place un dispositif d’appui via la cellule agri-accompagnement pilotée par la
Mutualité Sociale Agricole (MSA). Ce dispositif est perfectible car il ne prend pas assez en
compte le dépistage des situations de mal-être.
interministérielle

du 23 novembre 2021, la DDT

Dans le cadre de la feuille de route

contribue à la mise en place, avec

l’ARS, la

chambre d’agriculture la MSA, d’un réseau de sentinelles au niveau du département, afin
de détecter les situations de mal-être chez les agriculteurs. 

D’autres actions renforcent l’instauration de ce réseau : développement de l’information sur
les RPS dès le lycée, renforcement du suivi médical pour les agriculteurs dépistés en
situation de “mal être” et amélioration des aides apportées à ces personnes. 



Il reste toutefois encore à mieux organiser ces actions et à renforcer le rôle du comité
plénier d’animation et de coordination.
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Une répartition claire des aides financières pour la
rénovation énergétique des logements
Afin

de

faire

évoluer

l’apport

d’informations,

de

conseils

et

d’appuis

financiers

pour

résorber la précarité énergétique des logements, un service d’accompagnement de la
rénovation énergétique (SARE) dédié a été mis en place, sous forme d’une plate-forme
multi-services unique.

La DDT a participé aux comités de pilotage permettant la mise en place,
au niveau départemental, de cet outil. Celui-ci est également articulé avec
les

dossiers

d’optimiser

suivis

par

l’agence

l’accompagnement,

nationale

notamment

de

l’habitat

financier,

des

(ANAH),
porteurs

afin
de

projets.

Le schéma départemental des énergies
renouvelables : le SDEnR
Le pôle des énergies renouvelables de la Creuse a été créé fin 2019 à la suite des réflexions sur
la transition énergétique du Plan Particulier pour la Creuse (PPC). Les échanges ont rapidement
convergé

vers

l’élaboration

d’un

schéma

des

énergies

renouvelables

à

l’échelle

du

département. 



La Direction Départementale des Territoires (MNCT) a piloté un groupe de travail transversal
composé d’élus, techniciens, services de l’État, associations de protection de l’environnement et
spécialistes de l’énergie, qui a abouti en 14 mois à la validation du schéma en décembre 2021
par madame la Préfète après une phase de consultation du public. 


Le schéma est disponible sur le site internet de la préfecture :


//www.creuse.gouv.fr/content/download/15770/111387/
file/2021-12-SDEnR-finalise.pdf, avec une plaquette de présentation
https://www.creuse.gouv.fr/content/download/15467/109629/file/
Synthese-4-pages-SDEnR.pdf.
https:
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Accompagnement de la mise en place du schéma de
cohérence territoriale (SCOT)
Les

élus

creusois

de

communes

souvent

très

rurales,

ont

quelques

difficultés

à

percevoir

l’intérêt d’un outil de planification de l’urbanisme sur leur territoire. Ainsi, le département n’est
que très peu couvert par des documents d’urbanisme, type cartes communales, plan local de
l’urbanisme (PLU). Un outil contribuerait à une meilleure vision stratégique de cette planification
pour les années à venir : le schéma de cohérence territoriale (SCOT). Celui-ci pourrait être
décliné pour l’ensemble du département. 



En 2021, le service urbanisme, habitat et construction durables (SUHCD) a œuvré à l’apport
d’une aide de 80 000€ pour réaliser une étude préalable de préfiguration à la mise en place de
ce

type

d’outil,

permettant

d’identifier

les

enjeux

et

les

objectifs

d’un

SCOT

à

l’echelle

départementale ou de plusieurs à l’échelle infradépartementale.

L'accessibilité des bâtiments publics à toutes les
personnes en situation de handicap
Afin de faire respecter la mise en accessibilité des établissements
recevant

du

public

(ERP),

le

service

urbanisme,

habitat

construction durables (SUHCD) a suivi l’état d’avancement

de

mise aux normes des bâtiments concernés. Une relance de 70

et
la

communes et EPCI a

été effectuée, permettant de réaliser 13 régulations.

Un travail similaire a été mené auprès des maîtres
d’usages privés pour ce qui concerne les ERP de
1ère

et

normes
situation

2e

catégories.

d’accessibilité
de

Ainsi

le

pour

handicap

nombre
les
a

d’ERP

aux

personnes

en

augmenté

significativement en 2021.
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Relance de petites lignes ferroviaires
Dans le cadre des politiques de renforcement des mobilités innovantes
pour

les

d’une

territoires,

relance

pré-étude

une

de

petites

de

lignes

faisabilité

et

d’opportunité

au

ferroviaires

service

du

développement des petites villes, bourgs et villages en zone rurale a
été

lancée

par

la

Mission

«

nouveaux

conseils

aux

territoires

»

(MNCT). Cette étude sera réalisée sur 2022 en lien avec les bourgs
disposant

de

services

kilomètre

dernier

».

et

La

en

prenant

DDT

a

en

établi

compte

la

la

nécessité

convention

du

technique

«
et

financière avec le Conseil Régional Nouvelle Aquitaine, élaboré et fait
valider

le

cahier

des

charges

pluridisciplinaires pour cette
et

demandes,

et

recruté

un

bureau

d’études

étude qui comporte trois volets : offres

infrastructure

et

matériel,

développement

des

territoires.

Les contrats territoriaux de ruralité, de relance et de
transition écologique (CT2RTE) et le dispositif « petites
villes de demain » (PVD) revitalisent les territoires
Afin de dynamiser les zones rurales, plusieurs programmes ont été élaborés par l’État pour
aider les collectivités dans leurs démarches et dans la mise en place d’actions. 


Dans

ce

cadre,

la

mission

«

nouveaux

conseils

aux

territoires » (MNCT) les accompagne pour la mise en
œuvre

du

programme

«

Petites

villes

de

demain

»,

dédié spécifiquement à la revitalisation des centres
bourgs ruraux. La MNCT a

facilité les signatures de

22 conventions « petites villes de demain » par un
accompagnement auprès des collectivités. La Creuse a
souhaité un accompagnement spécifique en ingénierie
qui s’est concrétisé par la mise en place d’une équipe
mutualisée pour laquelle MNCT a largement contribué.


En

complément,

les

communautés

de

communes

ont

été

accompagnées pour la mise en

œuvre de CT2RTE. Ces contrats leur permettent de financer des actions d’ingénierie et de
réalisation

d’actions

dans

les

domaines

économiques,

sociaux

et

environnementaux.

accompagnement a nécessité, en 2021, 10 réunions et 9 diagnostics de territoire

Cet

afin d’aboutir

à l’engagement des 9 EPCI du département. La MNCT a également apporté son aide pour la
rédaction et la finalisation des conventions, avant validation et signature par la préfecture,
début 2022.
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La dématérialisation des demandes
d’autorisation d’urbanisme
Les communes de plus de 3500 habitants ont l’obligation de dématérialiser les procédures
permettant de réceptionner et d’instruire les demandes d’autorisations d’urbanisme (permis
de construire, permis d’aménager, …) afin de faciliter la gestion des dossiers. Pour cela, le
service urbanisme, habitat et construction durables (SUHCD) a réalisé des réunions de
présentation des évolutions attendues auprès des centres d’instructions mutualisées (CIM),
a écrit à l’ensemble des communes, réalisé 6 réunions techniques avec les maires et les
secrétaires de mairie et enfin, leur a transmis des fiches techniques pour répondre à leurs
interrogations sur cette évolution numérique. 

Réorganisation des bailleurs sociaux
Dans un but de regroupement et de concentration des bailleurs sociaux, la loi « ELAN » (portant
évolution du logement, de l’aménagement et du numérique) impose la restructuration des
organismes de logements sociaux afin qu’ils gèrent, à minima, 12 000 logements. 


Les 2 seuls bailleurs sociaux ayant leur siège social en Creuse, étant dans cette configuration,
se devaient de répondre à cette injonction. Le Service de l’urbanisme, habitat et construction
durables (SUHCD) a effectué un suivi mensuel avec ces 2 organismes : échanges nombreux
avec eux, avec le Ministère, courriers, … afin de faciliter cette démarche
et de trouver la solution la plus adaptée. Ainsi, en septembre 2021, le
plus important d’entre eux, actait son regroupement, sous forme d’une
société de coordination, avec les Offices Publics d’HLM (OPH) du Cantal
et de la Haute-Loire. Le deuxième a préféré transformer ses statuts et
fusionner avec un organisme privé du Cantal.

La création d’un nouveau service le SGC, secrétariat
général commun
Le législateur a souhaité simplifier et mutualiser les services communs des administrations
territoriales d’État (ATE) et a créé un nouveau service à compter du 1er janvier 2021

:

le

secrétariat général commun (SGC). Il regroupe et mutualise les services généraux de la
Préfecture, de la DDT et de la Direction départementale de l’emploi, du travail, des
solidarités et de la protection des populations (DDETSPP). Ainsi, les services des ressources

humaines (RH), le budget, la logistique et l’informatique ont été intégrés et regroupés au

sein du SGC localisé dans un bâtiment rue de l’Ancienne Mairie à

Guéret.

Afin de faciliter la

liaison avec ce nouveau service, un poste de référent de proximité a également été créé
qui permet d’assurer le relai entre les services de la DDT et le SGC. Un contrat de service a
été signé le 1er avril 2021, établissant les modalités de travail entre les signataires.
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Sécurisation des étangs
Afin de répondre aux directives des divers outils de gestion de l’eau (Directive Cadre sur l’Eau –
DCE, Schéma directeur d’aménagement et de gestion de l’eau – SDAGE, mais aussi Schéma
d’aménagement et de gestion de l’eau – SAGE et code de l’environnement), il est nécessaire
d’assurer un suivi et une instruction des dossiers relatifs à la sécurité des ouvrages
hydrauliques, notamment les plans d’eau afin de s’assurer qu’ils respectent les normes. 

Compte tenu de la densité très élevée en étangs dans le
département, de nombreux dossiers sont instruits
annuellement afin d’assurer cette sécurisation. Pour 2021,
c’est 20 arrêtés d’autorisation, 7 arrêtés complémentaires, 1
dossier d’effacement, 11 récépissés de déclaration, 12
rapports de manquement administratif et 5 arrêtés de mise
en demeure qui ont été traités par le bureau des milieux
aquatiques, au sein du service de l’espace rural, risques et
environnement (SERRE).

Agir face à la sécheresse
Face au changement climatique, modifier
l’organisation de la gestion de l’eau devient
une priorité, afin de maîtriser le partage de la
ressource en eau et sa gestion en période de
crise. Le suivi de la situation hydrique et
hydrologique par le service espace rural,
risques et environnement (SERRE) permet de
proposer les éventuels arrêtés préfectoraux
de vigilance et de restriction en parallèle de la
concertation entre les acteurs. 


Cette mobilisation s’est concrétisée, en 2021,
par l’organisation de 4 comités « eau », un
arrêté de vigilance prorogé 2 fois et une
réunion avec la Chambre de Commerce et
d’Industrie (CCI) de la Creuse au sujet des
stations de lavage. Des réflexions sont
également menées avec les professionnels
agricoles afin d’adapter les cultures et les
dispositifs d’abreuvement du bétail, lors de
la période estivale.

Les actions menées
face à la crise sanitaire
La crise sanitaire qui s’est poursuivie en
2021, a imposé, pour la sécurité de tous,
de mettre en œuvre les mesures
décidées par le gouvernement. Dans
cette optique, 3 CT et 3 CHSCT (comité
technique, comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail) informels
ont été organisés par la Direction et la
référente de proximité du Secrétariat
général commun (SGC) afin d'expliquer
ces mesures et d’aider à les mettre en
œuvre dans les services.
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Communiquer

Communiquer auprès des collectivités sur
l’accompagnement et les soutiens financiers pour la
mise en œuvre de leurs projets
L’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) est représentée, en Creuse, par une
délégation départementale présidée par madame la préfète. La DDT joue son rôle de service
technique, le directeur départemental est délégué adjoint de cette structure. La Mission «
nouveaux conseils aux territoires » (MNCT) contribue à l’organisation et à l’animation de la
gouvernance départementale de l’ANCT via le comité local de cohésion territoriale (CLCT) et
du comité partenarial des territoires. Le CLCT a ainsi contribué au développement de
l’accompagnement des collectivités, avec 30 collectivités aidées, 32 dossiers suivis, 20 appuis
méthodologiques et 5 projets réalisés en 2021.

Le comité de direction
Le comité de direction contribue à la fluidité de l’information et aux échanges entre les
différents services. Ces réunions hebdomadaires permettent de communiquer sur les
actualités ministérielles et préfectorales, et de transmettre les informations relatives à chacun
des services de la DDT. Tous les responsables de missions et de services ont eu le même
niveau d’information et ont pu échanger sur leurs actualités respectives au cours des 47
réunions des comités de direction qui se sont tenues au cours de l’année 2021.

Former

La communication non violente
Une formation sur la communication non violente (CNV) a
été organisée les 15 et 16 septembre 2021 pour les cadres de
la Préfecture, de la DDT et de la Direction départementale de
l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des
populations (DDETSPP). Cette formation avait pour objectif
d’initier à cette pratique et de développer ainsi un climat de
confiance, de coopération et de solidarité entre collègues.
Pour la DDT de la Creuse, 18 cadres y ont participé soit 94 %
des cadres encadrants.
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Dialoguer
Maintien d’un dialogue avec les organisations
professionnelles agricoles
Il est indispensable de maintenir un lien et un
dialogue de qualité avec les organisations
professionnelles agricoles, d’autant plus dans
un contexte sanitaire dégradé et difficile,
comme celui lié au COVID. Cela passe par une
participation aux réunions générales, aux
réunions thématiques et techniques, par une présence forte pour répondre aux appels
téléphoniques et par la mise en œuvre d’un accompagnement et d’un soutien des
professionnels. Le Service Economie Agricole (SEA) met en œuvre l’ensemble de ces actions. 


Toutefois, en 2021, compte tenu de la situation sanitaire, de nombreuses assemblées générales
se sont déroulées à huit clos ou en effectif réduit, ne permettant une participation à ces
réunions qu’à hauteur de 50 %. La DDT était également présente lors de diverses
manifestations, comme celle contre la réforme de l’aide aux bovins allaitants en mai, ou celle
des syndicats agricoles contre la hausse des charges (carburant et engrais) à l’automne 2021. 

Le SEA a participé également à des manifestations professionnelles comme le concours de
Boussac, la foire des limousines de la Souterraine et Terre en fête organisée par les Jeunes
Agriculteurs de la Creuse.

Restaurer la concertation pour l’élaboration du
schéma départemental cynégétique
Afin de faire aboutir un schéma départemental cynégétique (SDGC), conformément aux
obligations de service public de la Fédération de Chasse, un dialogue constructif, basé sur
une concertation départementale entre les acteurs chasseurs/agriculteurs/forestiers
concernés est indispensable. Cette concertation, parfois délicate, a été menée grâce à la
Fédération des chasseurs de la Creuse, et suivie par le Bureau espace rural et milieux
terrestres (BERMT) au sein du Service de l’espace rural, risques et environnement
(SERRE). 

Un consensus a été trouvé avec les représentants agricoles et sylvicoles, quant à
l’approbation du SDGC. Celui-ci permettra de déterminer les actions de chasse et leurs
objectifs pour les années à venir. Il devrait être approuvé en 2022 sous l’impulsion des
nouveaux élus de la Fédération des chasseurs.
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Dialoguer
S’adapter pour tenir compte de l’arrivée du loup en
Creuse
L’arrivée potentielle du loup en Creuse a incité les services
concernés comme le Bureau espace rural et milieux terrestres
(BERMT) au sein du Service de l’espace rural, risques et
environnement (SERRE) à élaborer un plan d’actions afin d’en
anticiper les conséquences pour l’élevage, notamment. 

En concertation avec les autres départements de l’ex-limousin et en s’appuyant sur une étude
de vulnérabilité, de nombreuses mesures ont été prises pour, le moment venu, pouvoir tenir
compte de la présence du loup, agir rapidement et mettre en œuvre les démarches
administratives adaptées. Pour ce faire, en 2021, malgré la crise sanitaire reportant les
formations « correspondant réseau loup », 3 réunions interdépartementales (comité de
pilotage du plan d’actions loup en Limousin) se sont tenues et une cellule de veille spécifique à
été mise en place. Cette dernière s’est réunie en décembre. Les premières attaques du loup se
sont produites fin décembre 2021, montrant l’urgence et la nécessité de l’organisation dédiée à
sa présence sur le territoire creusois.

Assemblée générale de la DDT : partage d’actualité et
de convivialité
Afin de favoriser les dialogues et échanges inter-services, de
faire part des orientations politiques de l’État et plus
particulièrement de celles portées par la DDT, une réunion
plénière de l’ensemble des agents se tient si possible deux fois
chaque année.

Du fait du COVID-19 et des restrictions sanitaires, pour 2021,
elle n’a pu se tenir que le 21 septembre. Elle a réuni environ 80 agents. La matinée a permis à
chaque service de présenter un point d’actualité (écorégime par le SEA, dématérialisation des
autorisations d'urbanisme par le SUHCD, les différentes formes de protection des espaces
naturels par le SERRE, les activités « ludiques » de la MCST au service de tous, les EnR, Petites
Villes de Demain, les CTRRTE, la mobilité par la MNCT. Puis la parole a été donnée aux
associations (ASCET/ASMA/CLAS). Elle s’est conclue par une présentation du Secrétariat
Général Commun. L’après-midi fut consacré à un moment convivial de découverte de l’étang
des Landes, organisée avec l’aide du service de l’espace rural, risques et environnement
(SERRE).
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La DDT de la Creuse

Creuse

Direction départementale des territoires de la Creuse
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