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Éditorial
Sécurité, solidarité, compétitivité :
telles sont les priorités qui structurent l’action de l’État.
La sécurité, d’abord, parce qu’il s’agit d’offrir à tous nos concitoyens
la même protection contre la délinquance, la même vigilance face
aux nouvelles menaces, la même prévention des risques naturels ou
technologiques.
La solidarité, ensuite, parce qu’elle est au cœur de la cohésion nationale, parce qu’il revient à l’État de garantir l’égalité des chances :
entre les individus, entre les territoires, entre les générations ; parce
qu’il n’est pas de société durable qui puisse se construire sans cohésion sociale, sans cohésion territoriale et sans un aménagement qui
préserve les ressources naturelles et l’environnement.
La compétitivité, enfin, parce qu’il nous revient de créer, dans un
environnement économique, juridique, institutionnel complexe, les
conditions de la confiance : simplifier, accélérer, accompagner : tels
sont les maîtres-mots d’un Etat au service de la compétitivité.
Aucune de ces ambitions , bien sûr, ne pourrait prendre corps sans les
hommes et les femmes qui les portent, qui les incarnent au quotidien.
Au travers de ce rapport d’activité, qui, sans chercher à être exhaustif, illustre la large palette de l’action de l’État dans le département,
mais aussi son unité et sa cohérence, c’est à eux, à leur action, à leur
engagement, que je souhaite rendre hommage.

Éric Jalon

Préfet de la Charente-Maritime
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1 Manifestation après les attentats contre Charlie Hebdo - 11 janvier
2 Journée internationale des droits de la femme

« 100 femmes,100 talents en Charente-Maritime » - 9 mars

3 Signature du contrat portant création du parc naturel marin
de l’estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis par Ségolène Royal - 4 avril

4 Visite du président de la République à l’occasion du départ de L’Hermione - 18 avril
5 Commémoration de la libération de la Charente-Maritime - mai
6 Rencontres de la sécurité - du 7 au 10 octobre
7 Hommage aux victimes du 13 novembre - 16 novembre
8 L’état d’urgence en Charente-Maritime - depuis le 15 novembre
9 Dispositif de sécurité sur le marathon de la Rochelle - 29 novembre
10 Modernisation de l’accueil du public à la préfecture
11 Organisation des élections départementales et régionales - Mars et décembre
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Protége
Chiffres clés

✓✓ La mise en œuvre de l’état
d’urgence dans le département
✓✓ La lutte contre la délinquance et
pour la sécurité routière
✓✓ Faire face aux risques naturels et
technologiques
✓✓ La protection du consommateur

700 militaires de la gendarmerie

et 500 fonctionnaires de la police
nationale mobilisés dans le cadre de
l’état d’urgence

73 % des atteintes aux personnes élucidées

32 M€ de subventions versées

dans le cadre des programmes d’actions et de prévention des inondations (PAPI)

1 143 établissements contrô-

lés par le service de protection du
consommateur
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Sécurité
Protéger
les populations et les territoires
La mise en œuvre de l’état d’urgence dans le département
L’état d’urgence, en vigueur sur l’ensemble du territoire
métropolitain depuis le 15 novembre 2015, est une disposition
exceptionnelle prévue par la loi du 3 avril 1955 qui permet aux
préfets de département dans un contexte de trouble grave à l’ordre
public de prendre des mesures renforcées pour préserver l’ordre
public et prévenir de nouveaux attentats terroristes.
Les mesures immédiates
Ainsi, dès les premières heures qui ont suivi les attentats du
13 novembre, l’ensemble des forces de police et de gendarmerie —
soit plus de 700 militaires et 500 fonctionnaires — a été mobilisé dans
le département autour des missions prioritaires de sécurisation,
de protection et de vigilance.
Parallèlement, le préfet Éric Jalon, a réuni les maires du
département le 19 novembre 2015 sur la base aérienne de
Rochefort-St-Agnant afin de leur présenter la mise en œuvre de ce
dispositif national en Charente-Maritime et répondre à
leurs interrogations.
Des recommandations ont notamment été formulées,
ce qui a permis de rendre compatible le renforcement
de la sécurité de nos concitoyens et la volonté de
permettre le déroulement, dans les meilleures
conditions possibles, des manifestations sportives,
culturelles et associatives qui font la richesse de notre
vie collective.
À ce titre, un dispositif de sécurité exceptionnel a été mis
en place à l’occasion du 25e Marathon de La Rochelle
qui accueillait 10 000 coureurs et 25 000 spectateurs
le dimanche 29 novembre : forte mobilisation de
l’organisateur et d’une centaine fonctionnaires de la
police nationale et municipale ainsi que de la gendarmerie nationale,
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mise en place d’un PC sécurité composé de
représentants des forces de l’ordre, du service
départemental d’incendie et de secours (SDIS), de
la mairie et du service interministériel de défense et de
protection civile (SIDPC) dans la tour de la Chaîne sur le vieux port,
au plus près de l’événement.
Les actions post-attentats
Dans l’optique de renforcer la capacité à faire face à un événement
de nature terroriste, plusieurs actions sont d’ores et déjà mises en
œuvre :
❙❙ la gendarmerie nationale a décidé qu’un peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie (PSIG) du département, qui conserve ses missions habituelles, constituera le
pivot de la réponse opérationnelle du commandant de groupement en cas d’événement de haute intensité. En secteur police,
le même rôle est dévolu aux brigades anticriminalité (BAC)
et au groupe départemental d’intervention (GDI),
❙❙ les actions de protection envers les polices municipales
mises en œuvre en 2015 vont être reconduites en 2016 en
particulier par l’acquisition de gilets pare-balles,
❙❙ pour répondre à la demande des nombreux Français qui ont
exprimé le souhait de connaître les gestes utiles pour sauver
des vies, le ministère de l’Intérieur avec l’ensemble des acteurs du secours et en partenariat avec l’Éducation nationale a
organisé des séances d’initiation gratuites de 2 heures.
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La prévention de la radicalisation
Dans ce contexte particulier et dans le prolongement des mesures
mises en œuvre depuis avril 2014, les services de l’État poursuivent
leurs actions qui visent à la fois à actualiser de façon permanente
leur information sur les personnes radicalisées pour prévenir le
départ à l’étranger de ces personnes et à engager les actions de
déradicalisation à travers :
❙❙ la formation et la sensibilisation des services de police/
gendarmerie/renseignement/préfecture/Éducation nationale, à la
détection et à l’accueil des personnes en voie de radicalisation et
de leur famille,
❙❙ la mise en place d’un recensement départemental,
❙❙ la mobilisation des réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement social portés par des associations, des collectivités territoriales, la CAF avec le fonds d’intervention pour la prévention de
la délinquance (FIPD),
❙❙ enfin, la mise en place, avec l’ensemble des partenaires précités
et les services de l’État, de la « cellule de suivi dédiée » pour
l’accompagnement des familles concernées par un risque de radicalisation violente.

La lutte contre la délinquance
Une progression des cambriolages malgré une nette
diminution des atteintes aux biens
Le recul de la délinquance d’appropriation, parfois dans des proportions importantes, porte notamment sur :
❙❙ vols violents sans arme................................................... -18 %
❙❙ vols violents avec armes...............................................-23 %
❙❙ vols sans violence ............................................................-3%
❙❙ vols de véhicules .............................................................-4 %
❙❙ destructions et dégradations.......................................-13 %
❙❙ cambriolages ..................................................................+7 %
Perspectives pour renforcer la lutte contre
les cambriolages et les atteintes aux biens
Pour répondre à l’augmentation des cambriolages, un renforcement
du dispositif de surveillance sera mis en œuvre par les services de
la police nationale et de la gendarmerie.
❙❙ La police nationale a mis en place 83 structures légères
d’intervention et de contrôle et a effectué 132 consultations de
sûreté en 2015.
❙❙ La gendarmerie bénéficie de renforts exclusivement dédiés
à la lutte contre les atteintes aux biens et notamment aux
cambriolages. L’objectif est d’accroître significativement
l’occupation du terrain pour réduire le sentiment d’insécurité.
Une intensification de la prévention est également en cours
depuis 18 mois. Elle passe par la formation de 23 correspondants
sûreté en mesure d’apporter leur savoir aux chefs d’entreprise,
commerçants, artisans ... en matière de protection technique
de la malveillance (310 consultations en 2015 et 17 opérations
sensibilisation).
Les atteintes volontaires à l’intégrité physique (AVIP) sur
l’ensemble du département
❙❙ Les atteintes volontaires
à l’intégrité des personnes (AVIP) .............................+ 9 %
• Violences physiques crapuleuses...........-19%.
• Violences physiques non crapuleuses.+15 %
❙❙ Coups et blessures volontaires....................................+12 %
❙❙ Menaces et chantages..................................................+17 %
❙❙ Violences sexuelles.......................................................+4 % .
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Sécurité routière — une augmentation des accidents
malgré une intensification des contrôles
Les chiffres de l’accidentologie en 2015
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Face au défi d’une accidentologie élevée, quelle politique
de contrôle et de prévention ?
Les services de la gendarmerie et de la police nationale resteront fortement mobilisés en 2016 pour maintenir la répression à un niveau
élevé, en accentuant les contrôles d’alcoolémie, de vitesse et de dépistage des stupéfiants.
Par ailleurs, conformément à la politique nationale s’orientant vers la
poursuite du déploiement des radars automatiques, une nouvelle
doctrine de contrôle sera mise en œuvre en 2016 avec notamment
la mise en service de radars mobiles ou fixes capables de contrôler les
deux sens de circulation.
Enfin, la politique de prévention, et notamment de sensibilisation des
plus jeunes à la sécurité routière sera accentuée à travers un partenariat
renforcé avec l’Éducation nationale ainsi que de multiples actions tout
au long de l’année

Faire face aux risques naturels et technologiques
Protection des populations de la Charente-Maritime
contre les risques naturels (PPRN), notamment littoraux
La quasi-totalité du littoral de la Charente-Maritime est désormais
couverte par un plan de prévention des risques littoraux (PPRL)
approuvé ou en cours d’élaboration.
Ces PPRL s’étendent sur 8 bassins de risques,
À terme, 98 communes littorales ou rétrolittorales seront couvertes par un PPRL
Par ailleurs l’État poursuit l’accompagnement des collectivités dans
la mise en œuvre de plans de submersions rapides (PSR) qui font
notamment suite à la tempête Xynthia.
Il finance, via le FPRNM (fonds de prévention des risques naturels
Île-de-Ré — Digue du Boutillon
majeurs), à hauteur de 40 % minimum, des projets de gestion intégrée du risque d’inondation (PAPI) sur ces 8 territoires à risques. A
la fin 2015, le montant de l’engagement financier de l’État s’élève
à 32 M€.
Les principaux chantiers engagés en
2015 sont : les protections de St-Clément-des-Baleines et La Flotte-en-Ré,
ainsi que la digue ouest d’Esnandes,
avec maîtrise d’ouvrage du conseil départemental, et Les Boucholeurs sur les
communes d’Yves et Châtelaillon-Plage,
avec une maîtrise d’ouvrage SILYCAF.
La direction départementale des Territoires et de la mer (DDTM) apporte ainsi une assistance aux collectivités pour
l’élaboration de leurs projets et assure le
suivi administratif, technique et financier
des plus de 50 actions actuellement engagées dans le cadre des PAPI.

PPRL
Priorité 1
Élaboration en cours
Élaboration - procédures à lancer
Révision en cours
Priorité 2
Élaboration - procédures à lancer
Révision en cours - procédures à lancer
Autres PPRN
PPR approuvés
PPR en cours d’élaboration

Protection des populations de
la Charente-Maritime contre les
risques technologiques
L’unité départementale de la direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement (UDDREAL) exerce, à travers l’inspection des
installations classées, des missions de
police environnementale auprès des établissements industriels.
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Ces missions visent à prévenir et à réduire les dangers et nuisances
des installations, afin de protéger les personnes, l’environnement et
la santé publique. Elles sont organisées autour de trois grands axes :
❙❙ l’encadrement réglementaire,
❙❙ la surveillance des installations classées,
❙❙ l’information des exploitants et du public.
L’action des inspecteurs de l’environnement a notamment été marquée en 2015 par l’approbation du plan de prévention des risques
technologiques de la société SDLP à La Rochelle et une action sûreté
dans les établissements Seveso.

Actualité 2015

Des visites de sûreté
des établissements Seveso
Suite aux événements survenus
en juin à Saint-Quentin-Fallavier
et en juillet 2015 à Berre-l’Etang
sur certains sites industriels,
le gouvernement a engagé un
plan d’actions visant à renforcer la sûreté des établissements
classés Seveso, c’est-à-dire leur
protection contre les actes de
malveillance.
Les inspecteurs des installations
classées ont été sollicités pour
visiter, en étroite collaboration
avec les spécialistes « sûreté »
de la police et de la gendarmerie
et sous la coordination du SIDPC,
les 16 sites Seveso du département. Cette opération a permis
de faire le point avec les chefs
d’entreprise sur les mesures de
sûreté déjà mises en place et
celles nécessaires à leur renforcement.
Cette action demeure une priorité pour l’inspection des installations en 2016.
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l’approbation du PPRT de la société SDLP
site du Fief de La Repentie à La Rochelle
Les plans de prévention des risques technologiques (PPRT) ont pour
objectif, en traitant les situations héritées du passé, d’améliorer et de pérenniser la coexistence des sites industriels à risques avec leurs riverains.
Ils peuvent prévoir dans ce cadre des mesures foncières, des travaux de
renforcement du bâti des logements ou d’activités voisines, et une maîtrise de l’urbanisation à venir.
La prescription du PPRT de SDLP – site du Fief de La Repentie à La Rochelle
a été actée par l’arrêté préfectoral du 20 novembre 2014 modifié. La particularité de ce PPRT est que tous les effets d’un accident potentiel sont
contenus à l’intérieur des limites du site.
La réunion du groupe de travail institué dans le cadre du PPRT et associant les collectivités, les associations, les représentants des riverains et
l’exploitant a permis de présenter la seule zone du PPRT qui sera réglementée, celle de l’établissement. Aucune mesure foncière ni travaux de
renforcement des habitations ne sont prévus par ce PPRT.
Le projet de PPRT a fait l’objet d’une enquête publique et d’une
réunion publique. Le commissaire enquêteur a émis un avis favorable
motivé le 5 novembre 2015 qui a conduit le préfet de la CharenteMaritime à signer le 23 décembre 2015 l’arrêté d’approbation du
PPRT SDLP – site du Fief de La Repentie.
Le PPRT SDLP – site du Fief de La Repentie clôt l’instruction des
6 PPRT de la Charente-Maritime.

PPRT de La Rochelle
SDLP site du fief de La Repentie
Périmètre d’étude

Protection du consommateur, la DDPP en alerte

1 143
c’est le nombre d’établissements contrôlés en 2015 par
le service de protection du
consommateur

Participation à
PNE en 2015

40

enquêtes du

La direction départementale de la Protection des populations
(DDPP) agit, pour le compte du ministère chargé de l’économie,
dans le cadre du programme national d’enquête (PNE) de la direction
générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression
des fraudes (DGCCRF). Ce programme constitue la feuille de route des
enquêtes et des contrôles qui sont menés tout au long de l’année sous
l’autorité du préfet.
Il s’appuie sur les trois orientations nationales actualisées chaque année :
❙❙ Équilibrer les relations entre consommateurs et professionnels,
❙❙ Accompagner les évolutions de la consommation, en surveillant
les nouveaux marchés et les pratiques et secteurs émergents,
❙❙ Renforcer la lutte contre les fraudes économiques, préjudiciables
aussi bien au bon fonctionnement des marchés qu’aux consommateurs.
Il s’appuie également sur des actions permanentes inscrites à son
programme de travail :
❙❙ participation aux plans de surveillance et de contrôles
pour répondre aux engagements communautaires de
la France (pesticides dans les fruits et légumes, qualité microbiologique des aliments, sécurité des jouets …).
À titre d’exemple, le plan de contrôle des produits de la mer a
occasionné 112 visites dans 105 établissements
dont 29 % étaient en anomalie,
❙❙ contrôle des pratiques promotionnelles de
la grande distribution. Parmi les 120 contrôles
réalisés dans 108 établissements, 19 % ne respectaient pas totalement la réglementation,

❙❙ mobilisation pour l’opération interministérielle vacances (OIV) qui revêt une importance toute particulière en Charente-Maritime compte tenu de son économie.
564 visites ont été réalisées dans 472 établissements dont
34 % étaient en infraction.
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Solidarité
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✓✓ Agir au service de la jeunesse

Chiffres clés

✓✓ Accompagner les territoires les plus
fragiles avec la politique de la ville

423 jeunes en service civique

✓✓ Rendre accessible les établissements
recevant du public (ERP)

600 ménages logés

✓✓ intervenir auprès des publics
vulnérables

par le contingent préfectoral en
2015

800 000 € consacrés à la
politique sportive

7 218 000 € pour l’hé-

bergement des personnes vulnérables

1 240 000 € au titre de
la demande d’asile
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Solidarité
Garantir
la cohésion sociale et territoriale
Des actions éducatives au service de la jeunesse.
Le plan interministériel Priorité jeunesse
L’année 2015, marquée par plusieurs attentats, a mis en exergue la
nécessité de promouvoir les valeurs républicaines de liberté, d’égalité, de fraternité, notamment auprès des jeunes dans un objectif
éducatif.
La direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) se
mobilise quotidiennement pour y parvenir et a mis au cœur de son
action le plan interministériel Priorité jeunesse et ses nombreuses
déclinaisons :
❙❙ promouvoir la réussite de tous les jeunes,
❙❙ favoriser leur accès au sport et à la culture,
❙❙ promouvoir l’engagement des jeunes, notamment par le service civique.
Le service civique
En 2015, 423 jeunes sont entrés en service civique ce qui place la
Charente-Maritime au 2e rang des départements les plus dynamiques en matière de service civique sur l’ensemble de la nouvelle région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, en agréant au
niveau du département 272 missions de service civique.

Accompagner les territoires les plus fragiles
avec la politique de la ville

Quartier de Mireuil à La Rochelle

La loi du 21 février 2014 a redéfini la géographie prioritaire et permis de
confirmer la précarité de plusieurs quartiers déjà identifiés antérieurement : Mireuil et Villeneuve-les-Salines à La Rochelle; Le Petit Marseille et
le centre-ville/Sud Avant-Garde à Rochefort; le quartier Boiffiers / Bellevue
à Saintes.
Mais elle a aussi mis en évidence deux nouveaux quartiers , celui de
Port-neuf à La Rochelle et celui de Marne Yeuse à Royan.
En 2015, les services de l’État, coordonnés par la DDCS et les collectivités
locales concernées, ont préparé 4 nouveaux contrats de ville, se concentrant sur 20 298 habitants, qui ont tous été signés en septembre 2015.
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Ils se déclinent autour de 3 piliers :
❙❙ la cohésion sociale,
❙❙ le cadre de vie et le renouvellement urbain,
❙❙ l’emploi et le développement économique.
En plus de la contribution de crédits de droit commun,
l’enveloppe départementale 2015 s’est élevée à 880 000 € :
❙❙ 3 Programmes de réussite éducative sont mis en œuvre sur
La Rochelle, Rochefort et Saintes et concentrent à eux seuls
310 000 €,
❙❙ 2 Ateliers Santé Ville existent sur La Rochelle et Rochefort.
Des démarches de contrat local de santé menées par l’agence
régionale de santé (ARS) sur les 2 sites ont abouti,
❙❙ 14 postes d’adultes relais ont été attribués à la Charente-Maritime : 9 à La Rochelle et 5 à Rochefort. 7 sont dédiés aux postes
de médiateurs de rue de l’ALPMS (La Rochelle),
❙❙ Enfin, 2 «cordées de la réussite», une à La Rochelle et une à
Rochefort, et 1 internat d’excellence au collège Pierre Loti à
Rochefort, permettant aux jeunes des quartiers prioritaires de
pouvoir s’inscrire dans un parcours devant les mener à des
études post-bac.

Rendre accessibles les établissements
recevant du public (ERP)
La loi du 11 février 2005 dite loi « Handicap » prévoyait la mise
en accessibilité de l’ensemble des ERP à l’échéance du 1er janvier 2015. Or, dans les faits, seuls 40 % d’entre eux se sont avérés accessibles à l’échelon national. Pour passer le cap de 2015 et
conserver une dynamique, un nouveau dispositif réglementaire
a été conçu : l’agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP).
Il permet de poursuivre, en toute sécurité juridique, la mise en accessibilité après le 1er janvier 2015 sous réserve d’un engagement fort des
propriétaires. De nouvelles normes d’accessibilité ont également vu le
jour pour tenir compte des contraintes techniques des ERP existants.
Pour faire face à cette évolution réglementaire d’une ampleur sans précédent et son application immédiate, l’équipe accessibilité de la DDTM 17,
avec le soutien de la mission départementale de l’immobilier de l’État,
s’est organisée et mobilisée sans relâche.
De nombreuses actions de communication ont été menées, notamment
avec les chambres de commerce et d’industrie, l’association des maires
du département, les collectivités, pour faire connaître cette nouvelle réglementation et faciliter son application.
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Les chiffres enregistrés pour 2015 montrent que le vaste
chantier de l’accessibilité des ERP est bien enclenché en
Charente-Maritime :
❙❙ examen de près de 2 000 dossiers par la sous-commission départementale liés pour la plupart à des travaux d’accessibilité
(deux fois plus de dossiers qu’en 2014),
❙❙ réception de 2 214 attestations accessibilité,
❙❙ traitement de 320 dossiers d’Ad’AP de patrimoine qui généreront au fil des ans des travaux de mise aux normes accessibilité.
Concernant les bâtiments occupés par l’État :
❙❙ 170 diagnostics accessibilité ont été réalisés par la DDTM,
❙❙ 54 bâtiments propriété de l’État ont intégrés l’Ad’AP régional
État.
L’investissement de tous les acteurs doit se poursuivre en 2016 pour
continuer à faire augmenter de manière significative le nombre
d’ERP accessibles dans le département et tendre vers l’exhaustivité.

La solidarité, c’est aussi intervenir auprès
des publics vulnérables...

Le contingent préfectoral représente plus de 6 000 logements
en 2015, soit un taux de 23,20
% du parc HLM.
600 ménages ont été logés via
le contingent préfectoral en
2015.
Augmentation du nombre de
recours DALO traités par la
DDCS en 2015 : 139 recours
en 2015 contre 110 en 2014
(89 en 2011).

Par la réforme de la demande de logement social
La loi ALUR et ses textes d’application modifient de manière importante les conditions de gestion de la demande de logement social.
Tout d’abord, elle simplifie les démarches des demandeurs de logements sociaux : suivi de leur demande de logement sur internet, création de services d’accueil et d’information des demandeurs
(sorte de guichet unique) …
Ensuite, elle prévoit la définition par les établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI) dotés d’un programme local de
l’habitat (PLH) approuvé, de plans partenariaux de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs, dont
l’objectif est de mettre en cohérence les différentes politiques d’attribution de logement social.
Enfin, la loi crée les conférences intercommunales du logement dans
chaque EPCI doté d’un PLH approuvé : cette instance a pour vocation
de coordonner l’ensemble des dispositifs d’attribution sur les territoires, ainsi que la programmation de logements sociaux afin de
garantir la mixité sociale dans l’habitat. Des conventions d’équilibre
territorial devront ainsi être élaborées dans tous les territoires dotés
d’un contrat de ville.
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En 2015, la DDCS a accompagné les EPCI concernés dans le département : la CDA de La Rochelle, la CDA de Saintes, la CARO (Rochefort)
et la CARA (Royan). Ces 4 communautés d’agglomération ont créé
leur conférence intercommunale du logement et ont initié la démarche de plan partenarial. La DDCS a porté à leur connaissance les
informations utiles à l’élaboration de ces plans.
La CDC du Bassin de Marennes et la CDC d’Oléron ont également été
accompagnées car elles disposent d’un PLH approuvé.
Par l’accueil des migrants
Au dernier trimestre 2015, la crise migratoire à laquelle l’Europe a
été confrontée a conduit à une intensification soudaine de la présence de migrants dans le nord de la France. Une mobilisation nationale a été initiée afin de désengorger le territoire de Calais par
la création de centres d’accueil et d’orientation (CAO) répartis sur
l’ensemble du territoire national.
Trois centres d’accueil et d’orientation ont été ouverts
en Charente-Maritime :
❙❙ deux à La Rochelle,
❙❙ un à Corme-Écluse.
33 personnes ont été accueillies sur les trois sites tout début 2016.
Par ailleurs, un appel à projet national a été lancé en juillet 2015
pour la création de places d’AT-SA (accueil temporaire – service de
l’asile). La Fondation « Les Diaconesses de Reuilly » a répondu et
a été retenue : ainsi, 10 places ont été créées à Saint-Xandre et
20 places à Étaules.
Un second appel à projet national a été lancé en fin d’année 2015
pour la création de 8 630 nouvelles places de CADA (centre d’accueil des demandeurs d’asile) en France. La Charente-Maritime doit
contribuer à hauteur de 300 places. Ces places s’ajouteront aux 15
nouvelles places déjà créées en 2015 permettant à la Charente-Maritime d’atteindre le nombre de 140 places. La DDCS a donc lancé un
appel à projet pour la création de ces 300 places supplémentaires
dans le département : plusieurs associations ont répondu. La décision relève du niveau national.
Enfin, deux plans particuliers ont été préparés, pour 2016, en Charente-Maritime : le plan «accueil 500 Syriens» et le programme «Accueil Irakiens». Une dizaine de familles de réfugiés pourraient ainsi
être accueillies en 2016.
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La solidarité et l’éducation en
Charente-Maritime en 2015,
c’est aussi …

Accompagner la réforme des rythmes
éducatifs
120 Projets éducatifs territoriaux (PEdT) concernant 318 communes ont été validés par la DDCS
et la DSDEN.
375 accueils périscolaires déclarés contre 285 en
2014.
Plus de 30 000 enfants de Charente-Maritime fréquentent ces accueils périscolaires.
3 200 animateurs interviennent dans les accueils
de mineurs (périscolaires et extrascolaires).
486 BAFA délivrés en 2015 contre 434 en 2014.
Soutenir la vie associative, facteur de
cohésion sociale
Le département de Charente-Maritime compte
environ 11 000 associations en activité, animées
par près de 120 000 bénévoles.
Il se crée chaque année 700 nouvelles associations dans le département.
7 points d’appui à la vie associative (PAVA) labellisés en 2015

Maison d’accueil et d’hébergement d’urgence (Mahut)
La refondation du service intégré
d’accueil et d’orientation (SIAO) et la
consolidation des capacités d’accueil
d’urgence
Le 115 a reçu 11 415 appels en 2015.
Le SIAO a étudié 624 situations en vue d’une
orientation en structure d’hébergement ou de logement adapté.
443 places d’hébergement dont 118 places d’urgence sont financées par la DDCS sur le département.
Accompagner les femmes victimes
de violences
1 437 faits de violences intrafamiliales faites aux
femmes ont été constatés en 2015, dont 700 faits
de violences au sein du couple.
Les violences au sein du couple représentent ainsi
48 % de l’ensemble des faits constatés en zone
police et gendarmerie, 72 % en zone gendarmerie uniquement.
1 105 victimes accompagnées en Charente-Maritime en 2015, avec ou sans hébergement, dont
120 dans le cadre de l’accueil de jour départemental. 30 883 nuitées prises en charge, réparties sur les différents dispositifs.

VIOLENCES
CONTRE LES FEMMES
LA LOI VOUS PROTÈGE

VIOLENCES FEMMES INFO

APPELEZ LE

3919*

*Appel anonyme et gratuit

Accompagner la vie sportive
1617 associations sportives affiliées à une fédération sportive en 2015 en Charente-Maritime.
137 024 licences sportives délivrées en Charente-Maritime, soit 21 licenciés pour 100 habitants.
4 300 équipements sportifs recensés sur le département.
1 415 éducateurs sportifs déclarés à la DDCS ayant
une carte professionnelle à jour (renouvellement
obligatoire tous les 5 ans).
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Compétitivité
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Souteni

✓✓ Le CICE, un dispositif au service
de la compétitivité des entreprises
✓✓ L’action de Bpifrance au
service de l’économie
✓✓ La gestion des crises agricoles
✓✓ Zoom sur les dispositifs d’aide
à l’emploi

Chiffres clés

122,3 M€ mobilisés au

bénéfice de 14 622 entreprises
au titre du CICE depuis sa création
(2013)

3 229 contrats aidés financés par
l’État

890 emplois d’avenir prescrits
244 jeunes entrés dans le dispositif « Garantie jeunes »

832 entreprises soutenues par
Bpifrance à hauteur de 99 M€
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Compétitivité
Soutenir
l’activité économique et l’emploi
Dans le cadre du pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi, l’État soutient
l’économie en Charente-Maritime notamment à travers le dispositif du CICE et l’action de la
banque publique d’investissement Bpifrance.

Le CICE, un dispositif au service de la compétitivité
des entreprises

mon-cice.gouv.fr

Le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) géré par
la direction départementale des finances publiques (DDFIP) a
pour objectif de redonner aux entreprises des marges de manœuvre
pour investir, prospecter de nouveaux marchés, innover, favoriser la
recherche et l’innovation, recruter, restaurer leur fonds de roulement
ou accompagner la transition écologique et énergétique grâce à une
baisse du coût du travail.
Accessible à toutes les entreprises employant des salariés, le CICE
permet de bénéficier d’une économie d’impôt substantielle. Depuis
2014, elle équivaut à 6 % de la masse salariale, pour tous les
salaires jusqu’à 2,5 fois le SMIC.
Ainsi, au 31 décembre 2015, l’effort global de l’État depuis la création
du dispositif (en vigueur depuis le 1 janvier 2013) s’établit à 122,3
M€ et a bénéficié à 14 622 entreprises. Ce montant peut être
utilisé par les entreprises de différentes manières : imputation en
minoration de l’impôt sur les sociétés ou sur le revenu, restitutions
ou imputation sur les exercices
suivants.
Dans l’attente de récupérer leur
CICE, Bpifrance propose aux entreprises le préfinancement
«Avance + Emploi» à travers
une procédure 100 % dématérialisée.
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L’action de Bpifrance au service de l’économie
Créée par la loi du 31 décembre 2012, Bpifrance, détenue à 50 %
chacun par l’État et la Caisse des Dépôts, réunit au sein d’une même
entité tous les instruments publics de financement. Bpifrance
accompagne les entreprises pour voir plus grand et plus loin et faire
émerger les champions de demain.
De l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, du crédit aux fonds
propres, Bpifrance offre en Charente-Maritime des solutions de
financement adaptées à chaque étape de la vie des entreprises.
En 2015, 832 entreprises de Charente-Maritime soutenues par
Bpifrance à hauteur de 99 M€ ont obtenu 223 M€ de financements
publics et privés :
❙❙ 78 interventions en financement ont permis la mise en place
de 99 M€ de financements, en partenariat avec les banques
et les organismes de fonds propres, dont 31 M€ de concours
Bpifrance,
❙❙ 620 interventions en garantie ont permis aux entreprises de
bénéficier de 61 M€ de prêts, garantis par Bpfrance à hauteur
de 27 M€
❙❙ 172 interventions en financement de la trésorerie ont permis
de débloquer 27 M€ d’avance en trésorerie au titre des créances
commerciales et 7 M€ de préfinancement du CICE au bénéfice de
139 entreprises,
❙❙ 49 projets innovants d’un montant total de 21 M€ ont été
soutenus par Bpifrance à hauteur de 7 M€ notamment du
Programme d’investissements d’avenir (PIA).
En avril 2016, Bpifrance a ouvert une antenne sur le territoire de
l’agglomération rochelaise où se concentre 70 % des entreprises
soutenues en Charente-Maritime.
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La gestion des crises agricoles
Un contexte agricole difficile
L’année
agricole
2015
se caractérise par une
conjoncture très défavorable
85 M €
avec de fortes chutes de
d’aides versées en décembre 2015
au travers des apports de trésoreprix dans les productions d’élevages en lait et en viande bovine,
rie remboursables
entraînant de nombreux éleveurs dans des situations économiques
difficiles. Cette situation est à considérer dans le contexte européen
avec la fin des quotas laitiers début 2015 et une surproduction au
niveau mondial. À cela s’ajoute, depuis le second semestre 2015, la
300
baisse des cours des céréales, ce qui dégrade encore plus la situation
signalements d’éleveurs en difdes nombreux polyculteurs-éleveurs de Charente-Maritime.
ficulté dont 219 éligibles au FAC
Par ailleurs, l’année 2015 a été fortement marquée par la 1re année
après priorisation pour 547 990 €
d’application de la PAC 2015-2020 et la poursuite du travail de
révision du référentiel des surfaces agricoles dans le cadre du
2 446 €
Plan Feaga. Pour compenser le décalage du versement des aides
c’est le montant moyen d’aides
2015 qui en résulte, le ministre a mis en place des apports de
par exploitation
trésorerie remboursables (ATR).
Le plan de soutien à l’élevage
La DDTM gère le plan de soutien à l’élevage national depuis la
fin du 1er semestre 2015, avec la déclinaison départementale du
fonds d’allègement des charges (FAC), avec un travail étroit avec
les professionnels, les banques, les centres de gestion, la Mutualité
Sociale Agricole (MSA), la direction départementale des finances
publiques (DDFIP) et la DDPP au sein des cellules de crise. Les FAC
permettent la prise en charge partielle des intérêts d’emprunts et
du coût de restructuration/consolidation des emprunts.
Les filières mytilicoles et ostréicoles
La mise en œuvre des aides de crise suite aux mortalités
mytilicoles 2014 a été poursuivie
2,7 M €
en 2015. Ainsi, les dispositifs
d’aides nationales gérées par la
des calamités agricoles, le
DDTM ont été versées à 49 entreprises mytilicoles
FAC, la prise en charge d’une
bonification des prêts de
884 314 €
d’aides sous fonds d’allègement
trésorerie, un complément et
des charges à la filière ostréicole
un supplément aux pertes en
mytiliculture ont été activés en Charente-Maritime.
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Zoom sur les dispositifs d’aide à l’emploi
L’État se mobilise également fortement en faveur de l’emploi
à travers les contrats aidés, suivis par l’unité départementale
de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi (UD DIRECCTE)
Le contrat unique d’insertion (CUI)
Il peut être conclu sous la forme d’un CAE (contrat d’accompagnement
dans l’emploi) dans le secteur non marchand ou d’un CIE (contrat
initiative emploi) dans le secteur marchand.
Son objectif est de favoriser l’accès rapide à un emploi durable
des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières
d’insertion sociale et professionnelle dans le cadre d’un contrat
aidé. L’aide financière aux employeurs est attribuée par l’État et/
ou le conseil départemental de la Charente-Maritime pour les
bénéficiaires du RSA (règles fixées dans une convention annuelle
d’objectifs et de moyens État-Département).
Le contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE)
Il est conclu par les associations et employeurs publics
4% Part des résidents QPV

712 Cofinancés CD

15% Part des TH
74% Part des femmes

2 496 État
QPV : quartier prioritaire de la politique de la ville
TH : travailleurs handicapés

Le contrat initiative emploi (CIE)
Il est conclu par les employeurs du secteur marchand
4% Part des résidents QPV

187 Cofinancés CD

7% Part des TH
733 État
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48% Part des femmes

Les dispositifs à destination des jeunes
❙❙ Accompagnements
L’État finance les Missions locales dans le
cadre d’une convention pluriannuelle pour
une offre de service globale avec des objectifs de moyens et de résultats.
Sur l’année 2015, ces structures ont bénéficié d’un soutien financier à hauteur de
2 118 000 €. Une enveloppe complémentaire de 317 400 € a été également allouée pour l’accompagnement des emplois
d’avenir.

4 900
premiers accueils ont été effectués

7 200
jeunes en demande d’insertion
accompagnés.

❙❙ Emplois d’avenir
Leur objectif est de faciliter l’insertion professionnelle et l’accès à la
qualification de jeunes de 16 à 25 ans sans emploi, peu ou pas qualifiés, par leur recrutement dans des activités présentant un caractère d’utilité sociale ou environnementale ou ayant un fort potentiel
de créations d’emplois.
Employeurs

890
emplois d’avenir offrant une première expérience professionnelle
ont été prescrits en 2015

30 % Entreprises

6 % Autres

11% Part des résidents QPV
26 % Associations
26 % Collectivités

3% Part des TH
51% Part des femmes

12 % Ets publ. sanit.

❙❙ Garantie jeunes
Ce dispositif lancé au 1er septembre, permet d’octroyer une allocation
aux 18-26 ans démunis, s’engageant à suivre un accompagnement
intensif. Elle concerne des jeunes qui ne sont ni en études, ni en
emploi ni en formation et dont le niveau de ressources ne dépasse
pas le montant du RSA, en risque d’exclusion. 244 jeunes sont entrés
dans le dispositif au cours des quatre derniers mois de l’année.
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Aménagement
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✓✓ Les incidences départementales du contrat de plan
État-Région 2015-2020
✓✓ La création du parc naturel
marin
✓✓ La rénovation urbaine et la
programmation de logements
sociaux

Chiffres clés

358,3 M€ seront investis en

Charente-Maritime pour la modernisation du réseau et des dessertes
ferroviaires au titre du contrat de
plan État-Région 2015-2020

6 500 km² c’est la superficie
du parc naturel marin de l’estuaire
de la Gironde et de la mer des Pertuis

60M€ de subventions accordées

au titre des programmes de rénovation urbaine

700 logements locatifs sociaux

financés par une dotation de 1,1M€
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Aménagement
Aménager
durablement pour l’avenir
Les incidences départementales du contrat de plan
Etat-Région 2015-2020
Approuvé par délibération de la commission permanente du conseil
régional de Poitou-Charentes le 27 mars 2015, le contrat de plan a
été signé le 4 mai 2015 en présence du Premier ministre.
L’État, la région et leurs partenaires entendent unir leurs efforts au
travers de six thématiques qui sont autant de leviers pour relancer
la croissance et l’emploi :
❙❙ la mobilité multimodale (58%)
❙❙ l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation (5%)
❙❙ la transition écologique et énergétique (27%)
❙❙ la couverture du territoire par le très haut débit et le développement des usages du numérique (1%)
❙❙ les filières d’avenir et l’usine du futur (2%)
❙❙ le développement des territoires (7%)
Certaines actions concernent spécifiquement
la Charente-Maritime, par exemple
❙❙ Au titre de la modernisation du réseau et des dessertes ferroviaires de voyageurs, trois actions sont inscrites pour un
montant de 358,3 M€ et visent à :
• développer et améliorer la desserte du littoral charentais
en offrant une alternative crédible au transport routier ;
• favoriser le transport sur les axes nord-sud de la région ;
• électrifier l’étoile de Saintes.
❙❙ Au titre de la poursuite du développement de l’activité du
Grand Port Maritime de La Rochelle , 50,57 M€ seront investis pour :
• l’aménagement du second quai de l’Anse Saint-Marc pour
10,57 M€
• le développement du terminal de chef de baie pour 25 M€
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• l’aménagement de la Repentie pour 8 M€
• la modernisation du réseau ferroviaire portuaire pour 4 M€
• le développement du pôle de réparation et de construction
navale pour 3 M€
Ce programme d’investissements ambitieux partagé entre de
multiples partenaires (GPMLR, Etat pour 12,17 M €, département
de la Charente-Maritime et CDA de La Rochelle) doit permettre la
poursuite du développement du Grand Port Maritime de La Rochelle.
Aujourd’hui au 6e rang français avec un trafic de 9,7 millions
de tonnes en 2015, l’objectif est d’atteindre 18 000 emplois
directs, indirects et induits et un trafic de 12 millions de tonnes à
l’horizon 2020.

La création du parc naturel marin
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Le parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde
et de la mer des Pertuis a été créé par décret du
15 avril 2015. Il s’agit de l’aboutissement d’un
processus démarré il y a presque 7 ans avec une
phase d’étude qui a permis d’en définir le périmètre
et les orientations.
D’une superficie de 6 500 km², ce nouveau parc
naturel marin s’étend sur environ 800 km de côtes
sur trois départements (Vendée, Charente-maritime,
Gironde) et constitue le plus grand parc naturel
marin de métropole.
Mme Ségolène Royal, ministre en charge de l’écologie a installé le 11
juillet 2015 le conseil de gestion, dans lequel sont représentés tous les
acteurs du milieu marin. Lors de cette séance, M. Philippe Plisson, député
de la Gironde, a été élu président. Le second conseil de gestion du 1er
octobre 2015 a permis l’élection des vices-présidents et des membres
du bureau du parc.
Dès la création du parc naturel marin, la procédure réglementaire de
consultation instituée par le Code de l’environnement a été mise en
place par l’État en lien avec l’agence des Aires Marines protégées.
L’année 2016 sera marquée par le début des travaux d’élaboration
du plan de gestion, qui déclinera, pour une durée de 15 ans,
les orientations de gestion figurant dans le décret de création.
Il déterminera les mesures de protection, de connaissance, de
mise en valeur et de développement durable à mettre en œuvre
dans le parc naturel marin.

Rénovation urbaine et programmation
de logements sociaux
La rénovation urbaine
L’année 2015 a permis de poursuivre ou finaliser l’action entreprise
sur les 4 programmes de rénovation urbaine en cours sur les
communes de Rochefort, La Rochelle et Saintes. Les services de
l’État, délégataires de l’ANRU, ont accompagné les collectivités et
accordé des subventions d’un montant total de 60 M€ sur un total
d’investissement de 275 M€.
❙❙ Le PRU du Petit-Marseille à Rochefort est achevé et se poursuit
par la mise en œuvre d’un plan stratégique local.
Saint-Éloi phase1 - aire de jeux
❙❙ Le PRU multisites de Saintes est en cours de finalisation.
❙❙ Les 2 PRU de La Rochelle, Mireuil et Saint-Éloi, se sont engagés dans un plan stratégique local commun. Sur Saint-Éloi, la
grande réussite du PRU a amené la collectivité à sortir complètement ce quartier de la politique de la ville.
Sur le département, les opérations de démolition et de
reconstitution de l’offre ont porté sur environ 1 000 logements,
dont presque 800 hors site et les opérations de réhabilitation sur
près de 3 000 logements.
Mireuil - place centrale
La programmation des logements locatifs sociaux
En 2015, la dynamique de production de logements locatifs sociaux
s’est poursuivie. Les services de l’État ont activement accompagné
les collectivités territoriales et les bailleurs sociaux en finançant
plus de 700 logements locatifs sociaux (178 PLS, 376 PLUS et 169
PLAI), pour une dotation de 1,1 M €.
Comme ces dernières années, les opérations sont situées en grande
majorité en zone tendue (88 % des logements), et pour 73 %
sur des communes soumises à la loi SRU, principalement sur les
communautés d’agglomération de La Rochelle et de Royan.
L’une des opérations a fait l’objet du dispositif de mobilisation du
foncier public de l’État qui a permis la réalisation de 11 logements
sociaux au plein cœur de La Rochelle.
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Aménager durablement les territoires en 2015,
c’est aussi...
La dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR)
Destinée à soutenir les projets structurants des communes et des EPCI
dans les domaines économique, social, environnemental et touristique,
l’enveloppe attribuée en Charente-Maritime était en 2015 de
6 990 522 € et a permis de soutenir 213 opérations programmées,
par exemple :
❙❙ participation à la mise en sécurité pour l’aménagement des parkings église-collège-écoles à Aulnay-de-Saintonge à hauteur de
40 %, soit 131 398 €
❙❙ participation à la construction d’une nouvelle structure petite enfance à Jonzac à hauteur de 22,53 %, soit 150 000 €
120
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La gestion quantitative de l’eau
La diminution des volumes autorisés pour les 1700 irrigants
du département s’est poursuivie pour l’atteinte des objectifs, dits
« volumes prélevables ». Elle prend en compte les projets de retenues
de substitution. Plusieurs bassins versants ont atteint l’équilibre en 2015
comme l’Arnoult, la Gères Devise, le Bruant, les fleuves côtiers ou le Né.
Le 4 juin 2015, Mme la ministre de l’Écologie a précisé les conditions de
financement des réserves de substitution, conditionnées notamment
par la réalisation d’un projet de territoire. En 2015, les services de l’État
6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
200 200 200 200 201 201 201 201 201 201
ont accompagné les acteurs locaux dans l’élaboration des projets de
Volume autorisé
territoire sur la Boutonne et le Curé.
Volumes autorisés et consommés pour l’irrigation
Le PLUi de la CdA de La Rochelle : exposé des enjeux
territoriaux vus par l’État
Dans le cadre de l’élaboration d’un PLUi par l’agglomération de La
Rochelle, la DDTM de Charente-Maritime a élaboré un diagnostic de
territoire exposant les principaux enjeux attendus des services de l’État
devant être intégrés par la collectivité dans sa réflexion.
La méthode utilisée pour élaborer ce diagnostic, appelée « analyse
géosystémique », a permis de cerner et de hiérarchiser les enjeux de
développement durable du territoire à partir de la compréhension du
milieu naturel (les aptitudes et contraintes qui conditionnent la présence
et les activités du « vivant »), puis de ses interactions avec le milieu
anthropique (ses caractéristiques, ses atouts, ses faiblesses). La DDTM
de Charente-Maritime a été appuyée dans ces travaux par le CEREMA.
Le résultat de cette réflexion a été présenté aux élus et techniciens du
territoire lors de la conférence des maires de l’agglomération de La
Rochelle qui s’est tenue le 19 novembre 2015.
De nouveaux projets de PLUI ont été engagés en 2015 par les
Périmètre du PLUI de la CdA de La Rochelle
communautés de communes Aunis Sud le 8 juin 2015 et Aunis Atlantique
le 12 décembre 2015

L’activité de la commission départementale
d’aménagement commercial (CDAC)
La commission départementale d’aménagement commercial
(CDAC) de la Charente-Maritime, est placée, par délégation du
Préfet, sous la présidence de la Sous-Préfète de Saint Jean d’Angély.
Cette instance est composée de 7 élus et de 4 personnalités
qualifiées en matière de consommation, de protection des
consommateurs, de développement durable et d’aménagement du
territoire. L’autorisation n’est acquise que si le projet recueille le
vote favorable de la majorité absolue des membres présents.
La procédure diffère selon que le projet nécessite ou non un permis
de construire.
Au cours de l’année 2015, la CDAC a examiné 25 dossiers et a
prononcé 24 autorisations et 1 refus, ce qui place la CharenteMaritime dans les 10 premiers départements en terme d’activité
CDAC.
L’élaboration d’un guide de bonnes pratiques sur la mise
en œuvre des dispositions d’urbanisme particulières au
littoral
Aussi, afin d’assurer une meilleure prise en compte de la loi littoral
dans les documents et autorisations d’urbanisme, les services
de l’État, en partenariat avec les
collectivités locales, ont travaillé
La loi littoral en Charente-Maritime
à la construction d’un guide de
bonnes pratiques illustré.
Ce travail a débuté par un
Guide de bonnes pratiques
sur la mise en œuvre des dispositions d’urbanisme
séminaire de sensibilisation
particulières au littoral
en date du 6 février 2015, en
présence des élus, techniciens
des collectivités et services de
l’État, puis s’est poursuivi par la
mise en place et l’animation de
groupes de travail tout au long de
Mars 2016
l’année 2015 et s’est achevé par
la présentation du guide lors du
séminaire du 24 mars 2016.
Ce fascicule s’adresse aux élus
littoraux, mais également aux bureaux d’études en charge de
l’élaboration des documents de planification, et plus largement, à
tout autre acteur institutionnel ou privé concerné par l’application
de la loi littoral dans l’exercice de ses missions.
PRÉFET DE LA
CHARENTE-MARITIME

Direction régionale
de l'Environnement,
de l'Aménagement
et du Logement

AQUITAINE-LIMOUSINPOITOU-CHARENTES
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Modernisation de l’État

e
u
q
i
l
b
u
ction p

’a
l
r
e
s
i
n
r
Mode

✓✓ La rationalisation immobilière de l’État
✓✓ Un exemple de simplification
administrative
✓✓ La certification QUALIPREF 2.0

Chiffres clés

17,6 M€ coût de la construction du nouvel hôtel de police de
La Rochelle

24 M€ de cessions permettent

de financer la rationalisation immobilière de l’État
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Un État qui se modernise
Simplifier
améliorer, rationaliser, innover, mutualiser
La rationalisation immobilière de l’État en marche,
un effort particulier sur la ville de La Rochelle
Le préfet est responsable de la conduite des projets immobiliers de l’État dans son département,
avec un double souci de rationalisation des surfaces et de mutualisation des moyens.
Le contrat RéATE de la Charente-Maritime
est l’outil majeur de cette politique.
D’un montant de 16,8 M€ en dépenses financés par des cessions
représentant 24 M€ (la différence entre le montant des dépenses et
celui des cessions venant contribuer au désendettement de l’État),
le contrat «réforme de l’administration territoriale de l’État» comprend deux volets d’inégale importance :
❙❙ une première opération, la restructuration
de la cité Duperré,
❙❙ une seconde opération, le rafraîchissement de locaux au
Champ-de-Mars, était nécessaire au relogement de l’UD DIRECCTE et de la direction interrégionale de la Mer (DIRM).
Une opération phare, la restructuration de la cité Duperré
L’intérêt de l’usager a été placé au cœur de la réflexion. Ainsi, ce
projet va permettre de leur offrir une véritable « Maison de l’État »
Hall d’accueil de la cité Duperré
en constituant un pôle généraliste d’accueil du public, facilitant
l’accès des usagers aux services de l’État, et
remplissant les nécessaires obligations réglementaires en matière d’accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite.
Surtout, dans l’esprit de la politique conduite par
le secrétaire d’État chargé de la réforme de l’État
et de la simplification, il crée les conditions de mutualisations importantes en termes de fonctions
support. Le premier aspect en est l’accueil général
situé dans le hall du bâtiment, au service de tous.
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Cité administrative Duperré
Inauguration de la1re phase par
Jean-Vincent Placé, secrétaire d’État,
chargé de la réforme de l’État et de
la simplification et d’Éric Jalon , préfet
de la Charente-Maritime

Un bureau du courrier interministériel est mis en place dans le même
esprit. Le fonctionnement interministériel de ce bureau prendra sa
pleine mesure lorsque tous les services seront installés à la fin de la 2e
phase de travaux (2017).
Au quotidien, les interactions entre les personnels, qui bénéficient de
locaux neufs, rationnels et mieux adaptés aux conditions de travail,
sont facilitées et d’une efficacité accrue.
Réalisée dans un planning serré (2013/2017), cette opération conduira
au regroupement de sept administrations de l’État.
Une seconde opération, le relogement de l’UD-DIRECCTE et
de la DIRM
Le rafraîchissement des locaux du Champ-de-Mars a été réalisé dans
le courant du premier semestre 2015. La DIRM a ainsi pu emménager
dès la fin octobre. Elle sera rejointe courant 2017 par l’unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l’emploi (UD DIRECCTE), lorsque
les services de police auront libéré les espaces qu’ils occupent, suite à
la livraison du nouvel hôtel de police, et que les services de la Justice
auront fait de même, suite à leur regroupement sur la rue du Palais.
Une nouvelle carte des administrations de l’État
se dessine
❙❙ Sur la ville de La Rochelle
En parallèle au contrat RéATE, les opérations conduites par le
ministère de l’Intérieur comme par le ministère des Finances amèneront également une concentration des services.
La construction du nouvel hôtel de police (opération d’un montant
de 17,6 M€) va conduire au regroupement de l’ensemble des services de police, actuellement dispersés sur 4 sites.
De leur côté, les services de la direction départementale des
Finances publiques ont réalisé leur regroupement sur un seul site, Fétilly, alors qu’ils en occupaient 4 précédemment, dont 1 en location.
Fin 2017, les services de l’État seront regroupés sur 6 sites, tous
propriétés de l’État, au lieu des 16 actuels.
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❙❙ Sur le reste du département
Des rationalisations ont également été conduites avec, là encore,
comme objectif d’abandonner, chaque fois que possible, les loyers
externes acquittés, mais aussi de rechercher les sources de mutualisation.
Deux projets ont été réalisés. Un site multiservice a été créé sur un
bâtiment DDTM à Saintes qui accueille désormais la DDTM, la DSDEN
et le SPIP. Cette réalisation peut préfigurer une Maison de l’État
telle que souhaitée par le ministère de l’Intérieur. Que ce soit à
Saintes ou à Rochefort, des réflexions en ce sens ont été engagées
dès 2015 et seront finalisées en 2016.

Un exemple de simplification administrative —
Le guichet unique des énergies renouvelables autorisation unique « énergie »
Depuis sa création en 2012, le guichet unique continue à suivre
toute forme de production d’énergie renouvelable collective, il
traite essentiellement de projets éoliens, de parcs photovoltaïques
au sol et d’unités de méthanisation.
Le dépôt des dossiers se fait à la DDTM.
Ce guichet est mis à disposition des porteurs de projets pour faciliter leurs démarches administratives et des élus qui souhaitent
bénéficier d’une aide à la décision. Il permet notamment d’évaluer
la faisabilité du projet au regard des difficultés rencontrées. C’est
également un lieu d’échanges sur les énergies renouvelables. L’avis
émis n’a pas vocation à se substituer aux autorisations administratives qui restent nécessaires.
Il a également vocation à attirer leur attention sur les enjeux stratégiques en Charente-Maritime et les orientations mises en œuvre sur
le plan opérationnel, dans le cadre du développement des énergies
renouvelables.
L’autorisation unique ICPE
La loi transition énergétique pour la croissance verte a été promulguée le 17 août 2015. Elle étend la mise en
œuvre de l’expérimentation de l’autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement
à l’ensemble du territoire national, à partir
du 01/11/2015. Les projets de méthanisation et les parcs éoliens sont concernés par
cette disposition.
Le guichet unique est le point naturel d’entrée pour ces projets, dans son fonctionnement habituel par une rencontre avec les
élus, les porteurs de projets et différents
services sur le terrain, puis en réunion plénière à la préfecture. Toutefois, il lui est assigné désormais une
deuxième fonction de coordination de l’instruction des différents
services de l’État qui interviennent dans cette procédure, UT DREAL,
STAP, DDTM, une fois la demande d’autorisation unique déposée.
Cette mesure de simplification d’une procédure réglementaire réduit le délai d’instruction à 10 mois.
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La certification QUALIPREF 2.0 :
la garantie d’un accueil de qualité de tous les usagers
Soucieuse de mieux répondre aux attentes de ses usagers,
la préfecture de la Charente-Maritime s’est engagée, dès février
2012, dans une démarche de qualité.
Principe de la démarche
Cette démarche repose sur :
❙❙ un référentiel détaillant l’ensemble des engagements
à respecter,
❙❙ un dispositif de contrôles périodiques permettant de conserver
et d’améliorer le niveau de qualité requis par le référentiel.
Le 22 janvier 2015, AFNOR Certification a attesté le label
QUALIPREF obtenu les années précédentes par la préfecture.
Depuis, la préfecture de la Charente-Maritime s’est engagée sur les
modules ci-dessous, au titre du nouveau référentiel numérique
QUALIPREF 2.0 :
• relation générale avec les usagers,
• communication d’urgence en cas d’événement majeur,
• relation avec les collectivités territoriales,
• des mesures concrètes pour améliorer l’accueil
des usagers.
Le label portant sur ce référentiel lui a été décerné le 22 décembre
2015 par AFNOR Certification suite à l’audit réalisé par cet organisme indépendant le 3 décembre 2015.
Retrouvez l’intégralité de cet article sur
http://www.charente-maritime.gouv.fr
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Préfecture de la Charente-Maritime
38 rue Réaumur
CS 70000
17017 La Rochelle CEDEX 1
Tél : 05 46 27 43 00
Fax : 05 46 41 10 30
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