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ÉDITO

Dans la crise sanitaire et économique que nous traversons, le rôle
de l’État apparaît plus fort que jamais pour mettre en œuvre les
décisions essentielles à la protection des populations. Sur le terrain,
dans les départements, les services déconcentrés de l’État sont en
première ligne pour répondre à l’urgence et travailler à la relance et
la sortie de crise : organisation scolaire et institutionnelle, soutien à
l’activité économique locale, accompagnement des ménages et des
publics précaires, les chantiers sont immenses.
Ces missions ne pourraient être conduites sans le travail confiant
mené avec l’ensemble des collectivités locales. Dans chaque
territoire, le « couple Préfet-Maire » a permis la mise en œuvre
concrète d’un déconfinement progressif, qu’illustre la généralisation
du droit de dérogation des préfets à l’ensemble du territoire par
décret du 8 avril 2020.
Ce travail partenarial avait déjà été à l’œuvre au fil de l’année 2019,
dans l’esprit du « pacte territorial » voulu par le Président de la
République : après la loi « engagement et proximité », une démarche
de simplification des procédures a été amorcée, pour se développer
pleinement au cours de 2020. Les moyens des collectivités ont été
pérennisés, avec la stabilisation des dotations de l’État et le maintien
des dotations aux investissements des communes.
Dans notre département, l’année 2019 a été riche en matière de
projets d’aménagement et de développement communs : action
cœur de ville, territoire d’industries de l’est tourangeau, espaces
France Services, l’école de la confiance, ou encore le déploiement
de la fibre et de la couverture mobile sont autant de politiques
structurantes pour les habitants de notre département, que
complètent les opérations de revitalisation des cœurs de bourgs et
de villages.

Par ailleurs, l’action des services de sécurité s’est rapprochée des habitants, avec le développement de
la police de sécurité du quotidien (PSQ) ou encore la brigade des aînés, témoignant d’une volonté des
services de l’État d’être présents partout pour garantir la sécurité des personnes.
Les services de l’État en Indre-et-Loire ont en outre apporté une attention particulière à la préservation
de nos ressources et de notre environnement, au travers des programmes de rénovation énergétique
(plateformes territoriales) et de développement des énergies renouvelables (doctrines éolien et
photovoltaïque).
Enfin, les services de l’État ont eu à cœur de diffuser les valeurs de la République, au premier rang desquelles
l’expression démocratique, avec l’organisation des élections européennes de 2019 en association avec les
communes du département.
Le rapport d’activité 2019 des services de l’État en Indre-et-Loire décline en six parties la diversité de ces
actions, illustrées par un bilan chiffré en fin de document. Je vous en souhaite une bonne lecture, et vous
assure de la volonté de l’ensemble des agents de l’État dans ce département de poursuivre le service du
bien public dans un esprit d’entier dévouement et de constante neutralité.

Marie LAJUS,
Préfète d’Indre-et-Loire
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Pour 2019, les priorités de l’État en matière de
sécurité et d’ordre public ont été le déploiement
de dispositifs visant à assurer la sécurité du
quotidien, la lutte contre l’insécurité routière, la
lutte contre l’usage et les trafics de stupéfiants,
la prévention de la délinquance, la lutte contre
les violences faites aux femmes ou encore la
sécurisation des nombreux sites touristiques du
territoire.
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SÉCURITÉ, PRÉVENTION
ET PROTECTION
DES POPULATIONS

LA SÉCURITÉ DU QUOTIDIEN ET
LES QUARTIERS DE RECONQUÊTE
RÉPUBLICAINE

La sécurité est une des missions fondamentales
de l'État. Elle est une priorité de tous les jours
pour le Préfet, qui pilote et coordonne l'action
de la Police et de la Gendarmerie, veillant sur
le département à la protection des personnes et
des biens, à la lutte contre la délinquance et au
maintien de la paix et de l'ordre public.
La Police nationale est dirigée par le Directeur
départemental de la Sécurité publique. Elle
est organisée autour du Commissariat central
de Tours, qui pilote l’action d'un commissariat
subdivisionnaire à Joué-les-Tours, de 4
commissariats de secteur et de 3 Points de
Contact de Police de Proximité de la zone. La
Police est compétente sur les communes de
Tours, Joué-les-Tours, Saint-Pierre-des-Corps, La
Riche, Saint-Avertin et Saint-Cyr-sur-Loire, soit
230 000 habitants.
Fort de 656 militaires pouvant être renforcés par
183 réservistes, le groupement de gendarmerie
départementale de l'Indre-et-Loire assure ses
missions au profit de 60% de la population
du département et sur 98% du territoire de
l'Indre-et-Loire. Il se compose d'un escadron
départemental de sécurité routière et de quatre
compagnies de Gendarmerie départementales
(Tours, Amboise, Loches et Chinon).
La lutte contre l'insécurité mobilise bien audelà des forces de l'ordre. L'action de la Police
et de la Gendarmerie est en effet soutenue
et amplifiée par de nombreux partenariats
locaux, noués avec les collectivités locales et
les associations spécialisées.
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Lancée en 2018, la police de sécurité du
quotidien vise à faire évoluer les missions
des forces de l’ordre pour les adapter aux
besoins des territoires et à renforcer le lien
avec les citoyens. GPO, QRR ... sont les leviers
des actions concrètes de prévention de la
délinquance au plus près des territoires.
En
2019,
les
groupes
partenariaux
opérationnels (GPO) ont été étendus :
+ 3 GPO ont été installés sur les 3 quartiers de
reconquête républicaine (QRR),
+ 8 autres sont déployés sur l’ensemble de
la circonscription de police (Tours - 4, Jouélès-Tours - 2, Saint-Pierre-des-Corps - 2, SaintAvertin - 1, La Riche - 1 et Saint-Cyr-sur-Loire - 1).
Ces groupes de travail réunissent chaque
mois les acteurs de terrain (DDSP, services
préfectoraux, déléguées de la préfète, bailleurs
sociaux, police municipale et éventuellement
les établissements scolaires, la PJJ, le conseil
départemental) et renforcent les partenariats
pour accompagner l’action de la police
nationale dans la résolution concrète des
problèmes de sécurité.
L’objectif général des GPO est de réduire les
rassemblements et squats de mineurs ou jeunes
majeurs qui génèrent des troubles du voisinage,
de nombreuses dégradations matérielles, des
altercations avec les forces de l’ordre et une
activité de trafic de stupéfiants.
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Pour ce faire, trois types de mesures sont
mises en place :

1.

Renforcement des mesures de
répression, avec une réactivité et une
présence intensifiée des forces de
l’ordre sur le périmètre géographique
déterminé.

2.

Renforcement des mesures
éducatives et de prévention avec une
identification des jeunes concernés.

3.

Intervention sur l’environnement
urbain : renforcement de la réactivité des
bailleurs sur la remise en état dès lors
que des dégradations sont commises
avec par exemple la sécurisation des
portes des logements vacants pour
éviter les squats, la mise en place de
vidéoprotection dans les halls ou sur
les lieux de rassemblements de voie
publique, l’adaptation par la ville des
aménagements urbains.

UN DISPOSITIF INNOVANT SUR
LA PRISE EN CHARGE DES AUTEURS
DE VIOLENCES URBAINES
Il n’existait pas de dispositif pour suivre et
accompagner individuellement les jeunes
délinquants identifiés dans les GPO. C’est
pourquoi il a été décidé en concertation avec
le parquet de lancer un dispositif de suivi
individuel de ces jeunes.
Sous pilotage du Procureur de la République
pour les personnes sous main de justice et
préfecture/ville pour les jeunes n’étant pas
sous mesure de justice, ce nouveau dispositif
va permettre de renforcer les actions déjà en
place avec :
+ une prise en charge individuelle :
· évaluation des difficultés sociales, familiales,
éducatives du jeune ;
· recherche des leviers lui permettant de
surmonter ses difficultés et de l’engager dans
une démarche d’insertion effective soit scolaire
soit professionnelle ;
· intervention sur le milieu familial si besoin et
accompagnement vers les réseaux d’aide à la
parentalité existants.

+ une prise en charge collective par
l’intermédiaire de stage de responsabilisation
sur le modèle par exemple des stages
citoyenneté mais en très petit groupe, de stages
d’immersion et/ou de stages de rupture.
Sous la coordination de la préfecture, il sera
fait appel à l’association Arca, spécialisée en
psycho-criminologie, pour mettre en place les
entretiens motivationnels et la prise en charge
collective. L’évaluation de l’impact des mesures
sera faite soit par le Procureur de la République
pour les personnes sous main de justice, soit
en GPO avec l’ensemble des acteurs de terrain.
+ la labellisation « Quartiers de reconquête
républicaine » (QRR) des quartiers de la
Rabière à Joué-lès-Tours, la Rabaterie à SaintPierre-des-Corps et du Sanitas à Tours.
Les QRR ont pour but de combattre efficacement
les trafics et de rétablir le lien de confiance
avec les habitants par un renforcement des
effectifs sur le terrain.
+ la création d’une brigade spécialisée de
terrain (BST), constituée de 13 fonctionnaires
de police dont l’activité est dédiée
spécifiquement aux 3 QRR. Par une présence
sur le terrain 7 jours sur 7, la BST est organisée
sous la forme de patrouilles et exerce des
missions de prévention, de dissuasion et de
répression.
Elle participe activement à la lutte contre les
trafics de stupéfiants et la petite délinquance
troublant le bon-vivre des habitants des
quartiers.
+ la création de la brigade des aînés,
composée de 6 réservistes de la gendarmerie,
elle permet d’intervenir sur l’ensemble du
territoire auprès des associations de seniors afin
de les sensibiliser aux types de délinquance qui
les touchent (abus de faiblesse, vols par ruse,
cambriolages…) plus couramment.
Les conseils locaux de sécurité et de
prévention de la délinquance (CLSPD) ont été
redynamisés dans l’ensemble du département.
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LA LUTTE RENFORCÉE CONTRE LE TRAFIC DE STUPÉFIANTS
La cellule du renseignement opérationnel sur les stupéfiants (CROSS) lancée en février 2019 en
Indre-et-Loire permet de rendre plus fluide la remontée des informations et assure une meilleure
coopération entre les différents services.
Grâce à ce dispositif, des opérations significatives ont été menées avec des saisies conséquentes
de stupéfiants et de numéraires :
SAISIES

AVOIRS CRIMINELS

3 kg de cocaïne

32,265 kg de cannabis
(résine et herbe)

PARMI CES AVOIRS

703 073 euros en 2019
(381 251 euros en 2018)

1 pavillon d’une valeur
de 345 000 euros

soit une hausse de 84%

et un second avec
terrain d’une valeur de
200 000 euros

413g d’ecstasy

99 015 euros
En 2019, le nombre de procédures judiciaires pour trafic de stupéfiants a augmenté de
37 % (162 procédures contre 118 en 2018).
La présence de la BST dans les 3 QRR permet de mettre à mal le trafic de rue. Par exemple,
les affaires instruites ont augmenté de 81 % dans le quartier du Sanitas à Tours.

LE CITOYEN, ACTEUR DE SA SÉCURITÉ
La lutte contre les cambriolages demeure une
priorité de l’État. Le dispositif « participation
citoyenne » permet à la population d’une commune
de participer à la sécurité de son environnement,
en partenariat avec les élus locaux, la gendarmerie
avec l’appui et sous le contrôle de l’État. 78
communes ont adhéré au protocole de participation
citoyenne.

Les référents sont des citoyens volontaires
sensibilisés à la posture de vigilance à l’égard
des comportements et événements suspects
et au réflexe de signalement aux autorités
compétentes (élus, gendarmerie) de tout fait
anormal (dégradations, cambriolages….).
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LA LUTTE ANTI-TERRORISTE
En 2019, la force Sentinelle a mobilisé plus de
300 militaires venant de 8 régiments différents
pendant 64 jours dans le centre-ville et aux abords
des gares SNCF de Tours et de Saint-Pierre-desCorps ainsi que dans les zones commerciales.
Le dispositif Sentinelle a également été déployé
pour la période estivale sur des sites touristiques
sensibles,
+ La conclusion de conventions « Sécuri-Site », qui
engagent un travail en lien avec les propriétaires
et les gestionnaires de sites touristiques. Dans
le département, ce sont 7 sites touristiques qui
sont labellisés. En 2018, le conseil régional
sécurité-tourisme a été mis en place et s’est réuni
le 09 juillet 2019 pour faire un bilan sécurité des
différents sites conventionnés.

La prévention du risque d’attaques terroristes
passe par le suivi des individus radicalisés.
Les différents signalements reçus et traités
proviennent de diverses sources : la plateforme
CNAPR (Centre National d’Assistance et de
Prévention de la Radicalisation), les signalements
directs auprès des forces de l’ordre (SDRT /
Gendarmerie), les signalements effectués par les
collectivités territoriales, l’Éducation Nationale,
les Services sociaux ou encore les Services
pénitentiaires.
Cette prévention se traduit par :
+ Des réunions en amont de tous les grands
événements
du
département
avec
les
organisateurs (+ de 2000 participants ou
évènements sensibles), afin de déterminer les
mesures de sécurisation à mettre en place,
+ Le déploiement de la force Sentinelle à des
moments clefs dans le département.
LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES
AUX FEMMES
Les violences faites aux femmes ont augmenté
en 2019 en Indre-et-Loire de + 7,04%, soit 1 459
plaintes. Le taux de violences intrafamiliales est
de 35% (935 faits, soit une augmentation de
4,11%). Les violences sexuelles enregistrent une
forte hausse en 2019 avec 159 plaintes (+39%)
à mettre en perspective avec la baisse de 24 %
de l’année 2018.
Priorité des services de l’État en Indre-et-Loire, la
lutte contre les violences faites aux femmes s’est
traduite par la tenue d’un Grenelle départemental
décliné en actions concrètes : la mise en place
d’un process prioritaire de rendez-vous judiciaire
dans les services de la police nationale pour
assurer l’accueil et la prise en charge rapide
des victimes. La création d’un espace d’accueil
des femmes victimes de violences, situé auprès
des locaux de SOS médecins et créé fin avril
2019, permet un parcours de prise en charge
des victimes voué à faciliter la détection des
situations, l’accès aux structures compétentes et
les démarches d’aides et d’actions.
Le dispositif téléphone Grand Danger a été
déployé en Indre-et-Loire : à l’activation du
bouton d’alerte, les services de police sont
rapidement et prioritairement diligentés pour
une intervention immédiate.
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L’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE
Le guide pratique de l’accueil des gens du
voyage en Indre-et-Loire a été actualisé avec la
loi du 7 novembre 2018 modifiant la loi du 5
juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des
gens du voyage.
Désormais, le maire d’une commune dotée
d’une aire permanente d’accueil, de terrains
familiaux locatifs ou d’une aire de grand
passage conformes aux prescriptions du
schéma départemental, peut interdire par
arrêté le stationnement des résidences mobiles
même si l’établissement public de coopération
intercommunale auquel appartient la commune
n’a pas satisfait à ses obligations.
Des réunions dans certaines communautés
de communes (Bléré-Val-de-Cher, Loches Sud
Touraine, Castelrenaudais) ont permis de
renforcer le dialogue et les actions concernant
la mise en œuvre du schéma départemental
d’accueil des gens du voyage.
En 2019, la préfète d’Indre-et-Loire a pris
319 arrêtés de mise en demeure à la suite
d’installations illicites de gens du voyage, soit
65 % de plus qu’en 2018.
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LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE : UNE BAISSE
NOTABLE DU NOMBRE DE TUÉS SUR LES
ROUTES POUR 2019 !
L’année 2019 a été marquée par une baisse très
substantielle de 45% du nombre de tués sur les
routes (26 en 2019 contre 38 en 2018). Il s’agit
du meilleur chiffre obtenu ces 10 dernières
années. On observe également une légère
diminution du nombre d’accidents (- 3%) et de
blessés (- 6%). Durant cette année, 4 piétons
sont décédés (6 en 2018), aucun accident pluri
mortel (4 en 2018). Néanmoins, vitesse, alcool
et stupéfiants restent toujours les premières
causes d’accidentalité, combinés ou non avec
d’autres facteurs. Sur 23 accidents :
+ 8 avaient notamment pour cause déterminée
l’absorption d’alcool et/ou l’usage de produits
stupéfiants (35%);
+ 6 (26%) avaient notamment pour cause
déterminée une vitesse inadaptée ;
+ 4 (18%) avaient notamment pour cause
déterminée un refus de priorité.
En 2019, la préfecture d’Indre-et-Loire a
enregistré 3 308 mesures de suspension de
permis de conduire, soit 140 de plus qu’en
2018 (+ 4%) :
+ 827 concernaient des suspensions pour
conduite sous l’emprise de l’alcool,
+ 844 pour conduite après usage de produits
stupéfiants
+ 1 637 pour excès de vitesse supérieur à 40
km/h au-delà la vitesse autorisée.
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S’agissant des actions de communication et de
prévention en matière de sécurité routière, le
Plan d’Actions de Sécurité Routière a permis le
financement de 32 projets, pour un montant de
57 000 €. Des projets au bénéfice notamment
des jeunes (30 000 €), des seniors (7 000 €) et
des 2 roues motorisés (10 000 €). Les principaux
partenaires porteurs de ces projets sont
l’association prévention routière, l’association
Automobile Club de l’Ouest, les municipalités,
la gendarmerie et la police nationale, l’Éducation
nationale.
Par ailleurs, des rencontres de la sécurité ont
été organisées au centre commercial « L’ heure
tranquille » à Tours. Des messages de prévention
ont été délivrés auprès d’une centaine de
personnes le 19 octobre 2019 par les intervenants
départementaux de la sécurité routière (IDSR)
présents sur le stand.
Enfin, les IDSR ont également été présents lors
de différents événements festifs : Foire de Tours,
les Kampagn’arts, Les fourchettes soniques, les
Courants, Terre du son, Avoine zone groove,
Yzeures n’rock ...
SURVEILLANCE DES CENTRES
DE CONTRÔLE TECHNIQUE
DES VÉHICULES
Les contrôles techniques des véhicules légers et
des poids lourds sont assurés par des centres
privés agréés contrôlés en moyenne une fois tous
les 3 ans.

En 2019, 47 opérations de supervision de
centres de contrôle technique des véhicules
lourds et légers et la visite approfondie de 12
installations agréées ont été réalisées par les
services de l’État.
LA SÉCURISATION
DES MANIFESTATIONS
Sur 200 dossiers de manifestations en 2019, 25
dossiers sensibles ont été abordés en réunion à
la préfecture avec les organisateurs et 119 ont
nécessité un traitement approfondi (soit + 38 %
par rapport à 2018).
107 dossiers de manifestations accueillant
2 000 personnes et plus ont été traités par les
services de l’État en 2019 contre 64 en 2018,
soit une augmentation de 70 %.
La commission départementale de la sécurité
routière, section épreuves et compétitions
sportives, s’est réunie à trois reprises et a
rendu son avis sur 13 manifestations avec
véhicules terrestres à moteurs organisées
sur la voie publique ou sur un circuit non
permanent, terrains ou parcours (compétition
ou démonstration, évènement motorisé
comportant un classement, un temps imposé
ou un chronométrage même sur une distance
réduite).
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LA SÉCURISATION
DES SITES TOURISTIQUES

LA SÉCUITÉ CIVILE ET
LA GESTION DE CRISE

Le dispositif « sécuri-site » a été activé, avant
et après la période estivale, par le Sous-préfet
de Loches à Amboise (Château royal et ClosLucé), Chenonceaux (Château) et Loches (logis
royal et donjon). Le 23 juillet, une opération de
contrôle des activités sur le Cher et aux abords
du château de Chenonceau a été menée par
les services de l’État. 7 sites touristiques sont
labellisés dans le département.

Sur 108 demandes de reconnaissance de
catastrophe naturelle, surtout liées à la
sécheresse, 27 communes ont été reconnues
en état de catastrophe naturelle. On notera
tout particulièrement qu’entre vendredi 13
et dimanche 15 décembre, une série de
glissements de terrain se sont déroulés sur
la commune de Montbazon au pied de la
forteresse. Une partie du coteau rocheux (20m3)
sur lequel se situe la forteresse s’est effondré
une première fois dans la nuit de vendredi à
samedi. Une deuxième partie plus importante
(200m3) s’est effondrée de nouveau le samedi
soir. Le coteau est toujours instable à ce jour et
de nouvelles chutes sont à prévoir.

En 2018, le conseil régional sécurité-tourisme a
été mis en place et s’est réuni le 9 juillet 2019
pour faire un bilan sécurité des différents sites
conventionnés.
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Cet effondrement n’a pas fait de victime, mais
a considérablement touché les maisons en
contrebas. 5 maisons de la rue au bas du coteau
sont inhabitables, 9 personnes (4 couples dont
un avec 2 enfants) ont donc dû être évacués.
Des mesures ont été prises en urgence :
+ prise d’un arrêté municipal d’interdiction
d’accès et d’habiter par le maire ;
+ relogement des habitants concernés avec
mobilisation du fonds Barnier ;
+ sécurisation du périmètre fragile et effondré
au niveau de la forteresse. Conduisent à la
condamnation d’une halle utilisée par le château
pour ses activités commerciales (marché de
noël etc.) ;
+ demande de reconnaissance de l’état de
catastrophe naturelle.
Le Plan Particulier d’Intervention (PPI) de la
Centrale nucléaire de Chinon a été approuvé.
Il s’agit d’un plan Orsec qui revoit le dispositif
de gestion de crise en cas d’accident nucléaire
suite à la catastrophe de Fukushima. Ce plan
détermine les actions de protection et les

moyens de secours associés susceptibles
d’être mis en œuvre en cas d’accident. Si un
événement nucléaire se produisait et qu’il
était susceptible d’avoir des conséquences
à l’extérieur du site, la préfète prendrait la
direction des opérations. Le périmètre du plan
a été élargi et est passé de 10 à 20 kms, ce
qui a eu pour effet d’organiser fin 2019 une
pré-distribution de comprimés d’iode dans les
nouvelles communes rattachées à ce nouveau
rayon.
En 2019, 7 exercices de sécurité civile ont été
menés, dont l’exercice nombreuses victimes
(NOVI) « accident ferroviaire » sur la ligne
LGV à Veigné sur laquelle aucun exercice
d’entraînement n’avait été pratiqué. Le dispositif
ORSEC - nombreuses victimes consiste à mettre
en place et coordonner des moyens rapidement
pour faire face à une situation d’urgence. Cette
année, le scénario « accident ferroviaire » a
différé des exercices précédents : simulations
d’attentats à l’Espace Malraux de Joué-les-Tours
et au stade la Vallée du Cher. Pour cet exercice,
116 victimes étaient dans un train, de nuit, dans
un tunnel, à 300 mètres d’un accès pompiers.
Chaque victime devait être identifiée. Le rôle des
services de secours étant ensuite d’organiser la
prise en charge des victimes et de procéder à
leur évacuation vers les hôpitaux.

12

Rapport d’activité des services de l’État 2019

CITOYENNETÉ, LIBERTÉS
ET REPRÉSENTATION
RÉPUBLICAINE
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en 2019. Pour les usagers professionnels, il est
devenu obligatoire le 1er décembre 2019. Il
sera étendu en 2020 à l’accueil des usagers par
le service départemental des impôts fonciers,
et les services de la publicité foncière et de
l’enregistrement. 5 000 usagers ont été reçus
sur RDV en 2019 au sein de ces services.

2

CITOYENNETÉ, LIBERTÉS
ET REPRÉSENTATION
RÉPUBLICAINE

La préfète représente l’État et est garante de
l’application des lois sur le territoire. Ses
services participent à la réglementation des
activités privées et publiques, et contribuent
à l’organisation de la représentation publique,
fondement de notre démocratie. Plus largement,
les services de l’État veillent à l’accompagnement
de chacun dans la citoyenneté et l’exercice des
droits qui y sont liés.

1. CITOYENNETÉ
ACCUEIL DANS LES SERVICES PUBLICS
ET QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC
En Indre-et-Loire, 22 communes sont dotées de
dispositif de recueil en vue de l’établissement
des CNI et des passeports biométriques. La ville
de Tours dispose de 7 dispositifs de recueil à
elle seule répartis, entre la mairie principale et
ses annexes. 3 dispositifs de recueil ont été mis
à disposition de la ville de Joué-Tours.
Le délai moyen de prise rendez-vous était de
65 jours en 2018. Suite aux efforts conjugués
des services de la préfecture et des communes
concernées, le délai moyen est passé à 47
jours à la fin de l’année 2019. L’objectif est de
passer sous la barre des 30 jours en 2020 afin
d’atteindre le niveau standard national.
La possibilité d’un accueil sur rendez-vous par la
direction départementale des finances publiques
a été généralisé pour les usagers particuliers
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En outre, 2019 a été la première année de
mise en œuvre du prélèvement à la source
pour le paiement de l’impôt sur le revenu.
Après un pic de sollicitations des usagers
souhaitant adapter leur taux de prélèvement
au cours de la première semaine de janvier
2019, beaucoup d’usagers ont préféré utiliser
leur compte fiscal en ligne pour procéder aux
adaptations liées à leur situation personnelle.
Ainsi, 80 % des modifications de taux de
prélèvement sont effectuées directement par
les usagers et 20 % par le service des impôts
sur demande du contribuable. Dans 66 % des
cas, les modifications aboutissent à une baisse
des prélèvements et dans 33 % à une hausse.
L’amélioration du service rendu à l’usager
passe par le développement de nouvelles
téléprocédures :
+ La généralisation de l’offre de paiement
en ligne (GOPL) a été instituée en 2018 par
les services des finances publiques. Cette
obligation, qui consiste pour les collectivités
et établissements à proposer pour leurs
administrés une solution de paiement de leur
facture en ligne par carte bancaire ou par
prélèvement, devra être totalement généralisée
au 1er janvier 2022. Il a été décidé, dans le
cadre de deux marchés publics :
· de confier aux buralistes l’encaissement
en numéraire des impôts, taxes, amendes et
produits des collectivités locales. En Indre-etLoire près de 80 débitants constitueront ces
nouveaux points de contacts ;
· de confier à un prestataire les opérations
d’approvisionnement et de dégagement de
fonds des régisseurs et mandataires. Ce
dispositif sera généralisé à l’été 2020.
+ Par ailleurs, depuis 2019, les services de la
douane mettent à disposition des viticulteurs le
service en ligne « PARCEL ». Avec le service
en ligne PARCEL (PARCellaire En Ligne),
les viticulteurs peuvent déclarer de manière
simple, rapide et fiable leurs arrachages et
plantations de vignes afin de mettre à jour leur
casier viticole. Le recours à ce service en ligne
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a été l’occasion de retours très convaincants
en Indre-et-Loire. La déclaration en ligne via
PARCEL sera obligatoire à partir de 2020.
+ En 2019, les services de la douane ont
également mis en place un service en ligne
pour renforcer la relation avec les particuliers
et les professionnels, à la suite de la loi pour
un État au service d’une société de confiance
« ESSOC ». Ce nouvel outil de gestion des
demandes (OGDE) permet de :
· déposer ses demandes de rescrit fiscal et de
droit au contrôle ;
· joindre ses pièces justificatives et autres
documents utiles au traitement du dossier
· être informé en temps réel du traitement de
sa demande ;
· échanger avec le service qui traite sa demande
(possibilité de poser des questions au service) ;
· sécuriser ses échanges avec la douane
grâce à une traçabilité totale du processus de
traitement.

La lutte contre la fraude aux finances
publiques est l’une des priorités de la
DGFiP dans un contexte de contrainte
budgétaire forte : c’est un enjeu important
tant pour garantir la maîtrise des dépenses
publiques que par souci d’équité envers
les citoyens et les entreprises. La DDFiP
participe à cet égard aux opérations
conjointes menées par le Comité
Opérationnel Départemental Anti-fraude
(CODAF), instance qui réunit, sous la
co-présidence du préfet de département
et du procureur de la République, les
services de l’Etat (police, gendarmerie,
administrations préfectorale, fiscale,
douanière et du travail) et les organismes
locaux de protection sociale (Pôle emploi,
URSSAF, caisses d’allocations familiales,
d’assurance maladie et de retraite, le
régime social des indépendants (RSI),
la MSA) afin d’apporter une réponse
globale et concertée aux phénomènes
de fraude, qu’ils concernent les
prélèvements obligatoires ou les
prestations sociales. La DDFiP d’Indreet-Loire s’est inscrite en 2019 dans une
démarche de participation active à cette
instance dont elle assure le secrétariat
permanent. Elle a ainsi participé à 15
opérations en 2019, dont 8 ont abouti
à la programmation d’opérations de
contrôle fiscal.

La démarche qualité des services déconcentrés
de l’État s’inscrit également dans la prévention
et la lutte contre la fraude. Au regard des
mobilités des agents, en 2019, la référente
fraude départementale, rattachée au secrétariat
général de la préfecture, veille, en lien avec
les encadrants et, le service de la formation
de la préfecture, à ce que des sessions de
formation des agents, à la détection et à la
prévention et lutte contre la fraude (titres de
séjour, permis de conduire notamment), soient
organisées. La référente fraude départementale
a contribué, dans le cadre de l’instruction des
dossiers au lever de doute ou à la confirmation
de suspicions de reconnaissances frauduleuses
à visée migratoire, en lien avec le bureau de
l’Immigration de la préfecture, en procédant à
des entretiens avec des demandeurs de CNI/
Passeports pour enfants mineurs : ainsi, ont été
réalisés 16 entretiens en 2019. 79 lettres de
signalements ont été rédigées par les services
de la préfecture, pour transmission au procureur
de la République près le Tribunal judiciaire
de Tours, au titre de l’article 40 du code de
procédure pénale. Au titre du contrôle/conseil,
en 2019, les 22 mairies dotées d’un dispositif
de recueil ont été accompagnées s’agissant de
la sécurisation de la délivrance des titres.
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ACCUEIL DES MINEURS ÉTRANGERS
NON ACCOMPAGNÉS (MNA)
L’année 2018 a vu une explosion du nombre de
MNA se présentant en Indre-et-Loire (+ 1800)
soit entre 10 et 20 arrivées par jour. Phénomène
d’ampleur national, le gouvernement en lien
avec l’association des départements de France
a décidé d’apporter son aide aux départements
dans l’évaluation de la minorité par la création
d’un fichier national destiné à faciliter la
vérification de certaines informations. Les
préfectures viennent en appui des Conseils
départementaux (CD), ce fichier qui doit
permettre de s’assurer que les mineurs se
représentant à l’ASE ne sont pas déjà connus.
Le département d’Indre-et-Loire, situé aux
croisements d’axes autoroutiers (A10 et
A85) et ferroviaires (ligne Paris-Bordeaux)
majeurs, connaît une très forte pression due
à l’augmentation du nombre de personnes
se déclarant MNA. Fin 2018, près de 1800
personnes se sont présentées aux services de
l’aide sociale à l’enfance. En 2015, ils étaient
209, 269 en 2016 et 553 en 2017. Au total,
1 jeune sur 3 est reconnu mineur et pris en
charge à ce titre. Ainsi, depuis 2015, le nombre
de personnes se déclarant MNA a été multiplié
par 8,5.
D’un commun accord, afin de pouvoir gérer ce
flux important, le président du CD et la préfète
ont décidé que la gestion des MNA devait
être suivie de concert. Pour l’Indre-et-Loire, la
convention a été signée le 24 mai 2019. Au 31
décembre 2019, 280 jeunes se sont présentés
au CD et 269 sont venus en préfecture.
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2. REPRÉSENTATION
RÉPUBLICAINE

ÉLECTIONS
En outre, les services préfectoraux ont supervisé
l’organisation des élections européennes de
2019. En Indre-et-Loire, 427 415 électeurs
ont été appelés à se rendre dans l’un des 558
bureaux de vote répartis sur 272 communes.
34 listes étaient en présence pour l’élection des
79 députés européens représentant la France
parmi les 705 députés élus au Parlement
européen.
Ces élections ont été l’occasion pour les
services de l’État de mettre en œuvre les
nouvelles modalités de gestion des listes
électorales des communes avec la création
d’un répertoire électoral unique géré par
l’INSEE, réforme entrée en vigueur au 1er
janvier 2019. Par ailleurs, dans la majorité
des cas, les communes ont limité l’installation
des panneaux d’affichage aux emplacements
obligatoires, auprès de chaque lieu de vote.
Les panneaux ont été scindés pour en optimiser
leur utilisation et quelques panneaux fabriqués
directement par les communes ont été installés.
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LES VISITES OFFICIELLES

LES DISTINCTIONS HONORIFIQUES

Les visites officielles sont systématiquement
gérées par les services de la Préfecture,
représentante déconcentrée de l’État pour un
très grand nombre d’aspects : sécurité, trajet,
stationnement, déroulement… Le timing de tels
voyages, souvent serré, nécessite une parfaite
maîtrise de cette organisation, dans laquelle
les « impondérables » (retard, changement
de programme, et parfois annulation pure et
simple) sont potentiellement nombreux.

La préfecture est chargée d’instruire les dossiers
de demande de décorations dans différents
ordres, notamment l’ordre national de la Légion
d’Honneur : en 2019, 4 personnes ont été
promues dans l’ordre de la Légion d’Honneur,
dont 2 à titre militaire. S’agissant de l’Ordre
national du mérite, les promotions pour 2019
sont également au nombre de 4, dont 2 à
titre militaire. Par ailleurs, 2 personnes ont été
promues dans l’ordre national des Arts et des
Lettres. 58 candidatures ont été déposées en
2019, tous ordres confondus.

Ces visites se tiennent généralement en
présence de membres des cabinets et de
représentants du protocole.
Au cours de l’année 2019, 33 visites officielles
se sont déroulées en Indre-et-Loire. On
retiendra plus particulièrement la visite de son
excellence Monsieur Sergio MATTARELLA,
Président de la République Italienne, et de
Mme Laura MATTARELLA accueillis par le
Président de la République à l’occasion du
500ème anniversaire de la mort de Léonard de
Vinci le 2 Mai 2019.
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3. VALEURS RÉPUBLICAINES : ÉGALITÉ HOMME/FEMME

ET TRAVAIL DE MÉMOIRE À L’HONNEUR CETTE ANNÉE
ÉGALITÉ ENTRE LES HOMMES ET LES
FEMMES
Sous l’autorité de la préfète, la déléguée
départementale aux droits des femmes et à
l’égalité est chargée de mettre en œuvre la
politique du Gouvernement en matière de droits
des femmes, d’égalité entre les femmes et les
hommes, de parité et d’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes. Dans ce cadre,
il a été réalisé une action de sensibilisation aux
violences faites contre les femmes à la gare
de Tours le 25 novembre 2019. Par ailleurs,
une formation des Conseillers principaux
d’éducation (CPE) du département à propos de
l’égalité filles-garçons a été organisée en 2019
par la direction des services départementaux de
l’Éducation nationale.
Au printemps 2019, la Secrétaire d’État à
l’égalité entre les hommes et les femmes est
venue en Indre-et-Loire inaugurer un dispositif
présenté comme pionnier au niveau national.
Situé dans les locaux tourangeaux de SOS
Médecins près de la place Jean Jaurès, il s’agit
d’un espace d’accueil et d’orientation pour les
femmes victimes de violences. Une sorte de
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« guichet unique » où les victimes peuvent
réaliser plusieurs démarches en même temps.
Une première étape dans la considération et la
volonté de lutter contre ces faits.
Dans cette veine, un grenelle départemental
s’est tenu le 19 septembre 2019, organisé
à l’initiative des services préfectoraux et
destiné à former une trentaine de policiers et
gendarmes. Ce grenelle a reposé sur 3 axes :
+ comment accueillir de la meilleure des
façons une victime de violences, quels sont
les mécanismes de ces violences et quel
rôle jouent les policiers et gendarmes dans
l’accompagnement des femmes,
+ le fonctionnement de la législation et des
procédures judiciaires,
+ des rencontres avec des acteurs locaux
spécialisés sur ces questions. Un réseau
d’agents spécialisés formés à la prise en
charge a été créé au sein de la Direction
Départementale de la Sécurité Publique
basée au commissariat de Tours. C’est vers ce
réseau que les victimes seront principalement
orientées.
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PROMOUVOIR LES VALEURS DE LA
RÉPUBLIQUE DANS LES QUARTIERS
POLITIQUE DE LA VILLE (QPV)
Le travail sur les valeurs de la République s’est
poursuivit en 2019 notamment au sein des 12
quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Ces actions soutenues financièrement par les
crédits du contrat de ville s’appuient sur les
compétences de nombreuses associations et
permettent d’utiliser des leviers aussi variés
que le jeu, la culture, la prévention, le sport, la
formation, la sensibilisation, l’accès aux droits,
afin de faire passer les notions fondamentales
de la vie républicaine. En 2019, ce sont plus de
165000 € qui ont été mobilisés pour financer
ces actions en lien avec les valeurs de la
République et la citoyenneté.

ENCOURAGER L’ENGAGEMENT
CITOYEN, ASSOCIATIF ET SPORTIF
Au niveau local, l’agence nationale du sport
apporte son concours au développement des
pratiques sportives pour tous, notamment via les
aides à la professionnalisation des associations
sportives. Ces dernières sont attribuées sous
forme de subventions affectées à la création
d’emplois en CDI ou au recrutement de
jeunes en contrat d’apprentissage. En 2019,
pour l’ensemble du département, 389 900
€ ont ainsi été consacrés au soutien de 42
emplois (dont 13 créations 2019) et 7 contrats
d’apprentissage. Tous dispositifs confondus, les
financements directs de l’ANS en 2019 pour
les associations sportives (clubs et comités
départementaux) d’Indre-et-Loire s’élèvent à
839 148 € (hors subventions aux équipements
sportifs).
Le dispositif national « J’apprends à nager »
a pour but de réduire les inégalités sportives
en soutenant les stages d’apprentissage de la
natation organisés en dehors du temps scolaire
en permettant l’acquisition du « savoir nager »
pour tous à l’entrée au collège. Ce programme
est destiné aux enfants de 4 à 12 ans. En
2019, l’ANS a financé dans le département à
hauteur de 32 650 € 12 porteurs de projets
(4 collectivités, 3 comités départementaux
et 5 clubs) qui ont mis en place 53 modules
d’apprentissage au profit d’environ 500 enfants
bénéficiaires.

Fin 2019, le ministère des Sports et l’ANS ont
déployé le plan « Aisance aquatique » qui
consiste à développer l’aisance aquatique des
enfants dès l’âge de 4-5 ans. Dans ce cadre,
des appels à projets ont été relayés auprès des
collectivités et des acteurs éducatifs.
Par ailleurs, en 2019, 235 associations ont
formulé une demande de subvention au titre de
l’appel à projet Fonctionnement/innovation du
F.D.V.A. Ce chiffre, en nette augmentation par
rapport à 2018 (173), témoignage de l’efficacité
de la diffusion de l’appel à projet et des réunions
d’information délocalisées sur l’ensemble
du territoire. 6 formations ont également été
proposées ainsi qu’un accompagnement de la
part des 7 points d’appuis à la vie associative
habilités par l’Etat. Ainsi le taux de dossier
incomplet est le plus faible de la région. 102
actions très majoritairement conduites par des
« petites associations » ont été soutenues en
2019 (pour un total de 230 000 €).

LE SERVICE CIVIQUE
Le service civique est
un
dispositif
national
d’encouragement
à
l’engagement de citoyenneté et de soutien
public à celle-ci, créé par la loi du 10 mars
2010 par Martin Hirsch. En 2019, plus de 700
jeunes se sont engagés avec l’appui du service
civique pour assurer des missions d’intérêt
général au sein d’institutions publiques et
d’associations d’Indre-et-Loire.

JOURNÉES DÉFENSE ET
CITOYENNETÉ
La journée défense et citoyenneté (JDC) est une
journée d’appel instituée en 1997 en France
dans le cadre de la réforme du service national
portée en 1997. Cette réforme très importante
a marqué la suspension du service militaire
obligatoire. La JDC est la troisième étape du
parcours de citoyenneté obligatoire pour tous
les jeunes de nationalité française : la première
étape est l’enseignement de défense dispensé
en classe de troisième dans le cadre des cours
d’enseignement moral et civique ainsi qu’en
classe de première dans le cadre des cours
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d’éducation civique, juridique et sociale, la
seconde étape étant le recensement obligatoire
en mairie. L’objectif de cette journée est
d’aborder différentes problématiques dont les
principales sont la citoyenneté et les questions
liées à la Défense. La JDC vise également à
favoriser le recrutement dans les différentes
armées et services du Ministère des Armées ou
dans la réserve militaire.
La Base Aérienne de Tours (BA 705) a participé
en 2019 à 304 JDC, contre 249 en 2018,
réparties de la manière suivante :
+ 123 JDC sur site
+ 181 sur 8 sites extérieurs: Nantes, St Nazaire,
Angers, Auvours
(Le Mans), La Flèche
(Prytanée militaire), Versailles la Roche sur Yon,
et Vincennes.
La BA 705 est le plus grand site accueillant
des JDC en Indre-et-Loire : 90 jeunes sont
convoqués tous les lundis, mardis et un certain
nombre de mercredis en période scolaire.

CDAD (CONSEIL DÉPARTEMENTAL
D’ACCÈS AU DROITS)
La loi prévoit l’institution, dans chaque
département, d’un conseil départemental
de l’accès au droit (C.D.A.D.). Le C.D.A.D.
présidé par le Président du Tribunal de Grande
Instance réunit :
+ les professionnels du droit (les avocats, les
notaires, les huissiers de justice…),
+ les collectivités locales en charge des
politiques sociales (Conseil départemental,
Conseil Régional),
+ les associations spécialisées (aide aux victimes
et médiation, consommateurs, caritatives, droit
au logement, droit des étrangers…),
+ l’État représenté par la Préfète.
2573 personnes ont été reçues à l’occasion des
permanences assurées dans les différents points
d’accès au droit implantés sur le département
(Tours, Joué-les-Tours, Saint-Pierre-des-Corps,
Amboise, Loches, Chinon).
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PROMOUVOIR L’ENGAGEMENT DANS
LA CONSTRUCTION D’UNE MÉMOIRE
COLLECTIVE
À l’échelle du département, le travail de
mémoire est principalement piloté par l’Office
national des anciens combattants et victimes de
guerre (ONACVG).
L’ONACVG a participé au projet mémoriel
portant sur le Centenaire de la fin de la Grande
guerre et plus particulièrement sur l’année
2019, organisé par 3 communes du canton
de Château-Renault (Rouziers de Touraine,
Nouzilly et Monthodon), avec l’association
Hist’orius de Montoire-sur-le-Loir, de la Croix
rouge du canton de Château-Renault et du
Souvenir français et à destination du grand
public et des scolaires.
Par ailleurs, la remise des prix du concours
départemental de la Résistance et de la
Déportation (CNRD) a été organisée en
collaboration avec la DSDEN et l’ONACVG,
tant dans les travaux du jury départemental
que dans la remise des prix. Lors de l’édition
2018-2019, les participants, au nombre de
246, ont travaillé sur le thème «Répressions
et déportations en France et en Europe, 19391945. Espaces et histoire». Les élèves lauréats
ont reçu un diplôme et des livres lors de la
remise des prix organisée dans les salons de la
préfecture, le 27 mai 2019, dans la continuité
de la cérémonie de la Journée de la Résistance,
et ont pu participer à un voyage mémoriel au
Mont-Valérien et à Drancy.
En outre, le service départemental de l’ONACVG
a participé au jury régional du concours de
Bande dessinée « Bulles de mémoire », organisé
par l’Office au niveau national et piloté par les
Missions régionales mémoire et communication
(MIMC) de l’ONACVG. Ce concours scolaire a
motivé environ 200 participants. D’autre part,
le concours scolaire « Les petits artistes de la
mémoire, le regard des enfants sur la Grande
guerre » a été relancé pour l’édition 2018-2019.
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Deux collectes du Bleuet de France ont été
organisées en 2019 dans le département (8
mai et 11 novembre). Le Bleuet de France,
fleur française du Souvenir, est né au sein
de l’Institution Nationale des Invalides de la
volonté de deux infirmières de venir en aide
aux soldats mutilés de la Grande Guerre. Le
montant récolté en 2019 était de 20 335,11 €.

La reconnaissance et la réparation envers
le monde combattant a été l’occasion d’une
modernisation au plan national du code des
pensions militaires d’invalidité et des victimes
de guerre (CPMIVG). Le programme 169
« Reconnaissance et réparation en faveur
du monde combattant » est la traduction
budgétaire de cette modernisation à compter
de 2019. Ainsi, 218 aides au total ont ainsi été
accordées en 2019 pour un budget global de
161 100 euros en Indre-et-Loire. Par ailleurs, de
nouvelles mesures d’aide et de reconnaissance
au profit des harkis et de leurs familles ont été
adoptées. L’ONACVG assure la gestion de ce
mécanisme d’aide.

Enfin, l’enseignement de la guerre d’Algérie
dans les classes a été développé sous l’impulsion
de l’office national des anciens combattants. En
partenariat avec les enseignants de l’Éducation
nationale, l’ONACVG propose des stages
inscrits aux Plans académiques de formation
ou des séminaires pour former les enseignants
sur l’histoire et les mémoires de la colonisation
et de la guerre. En outre, l’ONACVG propose
un module d’interventions scolaires d’anciens
acteurs de la guerre d’Algérie.
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SOUTENIR L’EMPLOI,
FAVORISER L’ACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE
ET RENFORCER
LA COHÉSION SOCIALE
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diminué respectivement de -4,7% et -1,1% sur
l’année 2019, ce nombre a augmenté de +0,7%
sur le bassin d’emploi de Loches.

1. INSERTION PROFESSIONNELLE
En matière d’insertion professionnelle des
jeunes, les attentes sont nombreuses et
essentielles. Le rapprochement des besoins
des entreprises et des compétences des actifs
constitue un enjeu de lutte contre le chômage.
Ce rapprochement repose, d’une part, sur la
capacité des entreprises à mieux définir leurs
besoins de compétences et, d’autre part,
sur la capacité du système de formation à
mieux y répondre. Mais l’État n’agit pas seul
et l’amplification de ses efforts est décuplée
par les synergies créées avec les collectivités
territoriales.

3

SOUTENIR L’EMPLOI,
FAVORISER L’ACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE
ET RENFORCER LA
COHÉSION SOCIALE

En matière de cohésion sociale, la stratégie des
services de l’État repose en priorité sur l’accès
à l’emploi et, pour ceux qui en sont les plus
éloignés, à l’insertion économique et sociale.
Cette stratégie mise sur les secteurs d’activité
dits « en tension » et pourvoyeurs d’emplois
en Touraine.
L’emploi en Indre-et-Loire se caractérise par
un certain dynamisme et une attractivité parmi
les plus élevées de la région. La présence de
nombreuses universités, écoles, centres de
décision y concourent largement.
Ainsi, l’Indre-et-Loire représente 15,6% du
territoire régional et 23,5% de la population.
Elle pèse 25,33% des emplois salariés en
Centre-Val de Loire, un tiers du PIB.
Le taux de chômage de 7,5% au 4e trimestre
2019 place la Touraine en dessous de la
moyenne de France métropolitaine (7,9%) et
régionale (7,7%). L’évolution du chômage, tous
types de catégories confondues (catégorie A,
chômeurs de longue durée, jeunes de moins
de 25 ans, seniors, etc.), est en baisse tant
pour le dernier trimestre 2019 que pour l’année
entière.
Ces chiffres reflètent toutefois des réalités
disparates. En effet, si dans les bassins
d’emploi de Tours et de Chinon, le nombre
de demandeurs d’emplois en catégorie A a
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L’ADÉQUATION EMPLOI-FORMATION
Six secteurs d’activité ont été identifiés comme
secteurs en tension sur le département
d’Indre-et-Loire
:
Hôtellerie-restauration,
Industrie, Transport/logistique, Commerce,
Aide aux personnes et Agriculture/Viticulture.
Rapprocher les compétences des Tourangeaux
des besoins de ces secteurs, fortement
pourvoyeurs d’emplois, constitue un enjeu fort,
de la lutte contre le chômage.
Pour accompagner et aider les entreprises
et les demandeurs d’emploi à se rencontrer,
les agences Pôle-Emploi du département ont
organisé des actions « #VersUnMétier » chaque
semaine. 41% de ces actions portaient sur les 6
secteurs en tension.
En 2019, 450 évènements ont été organisés
sur le département auxquels 5 150 demandeurs
d’emplois ont participé : 315 rencontres
mises en place entre des entreprises et des
demandeurs d’emploi et 857 postes satisfaits
suite à ces rencontres, 81 découvertes de
métiers avec des visites d’entreprises et 54
évènements pour promouvoir les formations
dans ces secteurs.
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Pour favoriser la rencontre des employeurs et
les demandeurs d’emploi, les actions Emplois
Sports lancées en 2019 proposent une initiation
sportive en amont d’un job dating.
Cinq actions ont été réalisées en 2019 :
+ Transformez l’essai ! le 29 janvier 2019
(rugby) ;
+ 2 étoiles pour l’emploi le 25 avril 2019
(football) ;
+ Badmin’job dating le 13 juin 2019 (badminton)
promotion de l’alternance ;
+ Tour(s) de table pour l’emploi le 7 novembre
2019 (tennis de table) ;
+ Pass sport vers l’emploi le 25 novembre 2019
(musculation).
90 entreprises et 400 candidats ont participé
à ces évènements qui ont permis plus de 40
embauches réalisées en direct le jour des
évènements.
Plus largement, l’ensemble des dispositifs
nationaux sont déployés par les services de
l’État à l’échelle du département :
+ Les parcours emploi-compétences : depuis
janvier 2018, les contrats aidés sont transformés
en parcours emploi compétences. La mise
en œuvre des parcours emploi compétences
repose sur le triptyque emploi-formationaccompagnement : un emploi permettant de
développer des compétences transférables,
un accès facilité à la formation et un
accompagnement tout au long du parcours tant
par l’employeur que par le service public de
l’emploi, avec pour objectif l’inclusion durable
dans l’emploi des personnes les plus éloignées
du marché du travail. En Indre-et-Loire, 436
PEC ont été mis en œuvre en 2019 pour un
objectif de 488, soit un taux de réalisation de
91,4%.
+ L’apprentissage : le contrat d’apprentissage
est un contrat de travail écrit à durée limitée
(CDD) ou à durée indéterminée (CDI) entre un
salarié et un employeur. Il permet à l’apprenti
de suivre une formation en alternance en
entreprise sous la responsabilité d’un maître
d’apprentissage et en centre de formation
des apprentis (CFA) pendant 1 à 3 ans. 3 656
contrats d’apprentissage ont été conclus en
Indre-et-Loire en 2019, dont 81 dans le secteur
public.
+ La Garantie jeunes : elle permet
d’accompagner les jeunes entre 16 et 25 ans

en situation de grande précarité vers l’emploi
ou la formation. Pour la mettre en œuvre, un
contrat est signé entre le jeune et la mission
locale. Ce dispositif s’accompagne d’une aide
financière. 600 entrées dans ce dispositif ont
été enregistrées en Indre-et-Loire en 2019.
+ Enfin, 2 700 salariés ont été accueillis en
structures d’insertion par l’activité économique,
dont 1/3 sont bénéficiaires du R.S.A.
POLITIQUE EN FAVEUR DE L’EMPLOI DES
TRAVAILLEURS HANDICAPÉS
La réforme des entreprises adaptées a été mise
en œuvre en 2019, à la suite de la loi du 5
septembre 2018 « pour la liberté de choisir son
avenir professionnel ». Cette réforme vise à bâtir
un cadre juridique renforcé avec de nouvelles
règles de fonctionnement pour les entreprises
adaptées. L’objectif est d’encourager ces
structures du secteur ordinaire à développer
leur modèle inclusif et à jouer un rôle majeur
afin de réduire le taux de chômage des
personnes en situation de handicap.
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2. UNE ACTION TERRITORIALISÉE
POUR RÉDUIRE
LES DÉSÉQUILIBRES

Les Comités de Développement pour l’Emploi
(CODEVE) d’Amboise et de Loches ont été
installés en 2019.

LUTTER CONTRE LA PAUVRETÉ ET
FAVORISER L’ACCÈS À L’EMPLOI
En présence de Christelle DUBOS, secrétaire
d’État auprès de la ministre des Solidarités,
la préfète d’Indre-et-Loire et le président du
Conseil départemental d’Indre-et-Loire, ont
signé le 17 janvier 2019, une convention
d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès
à l’emploi.
Cette signature s’inscrit dans la nouvelle
démarche de contractualisation entre l’État
et les départements, portée par la secrétaire
d’État, avec Olivier NOBLECOURT, délégué
interministériel : l’État appuie les départements
qui s’engagent dans le cadre de la stratégie
nationale de prévention et de lutte contre
la pauvreté pour développer de nouvelles
solutions adaptées aux besoins des populations
précaires sur leurs territoires.
L’Indre-et-Loire est l’un des 10 territoires
démonstrateurs dans lesquels la stratégie de
prévention et de lutte contre la pauvreté est mise
en place de manière accélérée et renforcée. Il
devient le quatrième département signataire
avec l’État et bénéficie à ce titre d’un soutien
prévisionnel de près de 650 000€ en 2019.
Le département s’engage ainsi à empêcher les
sorties sèches de l’aide sociale à l’enfance à
l’atteinte de la majorité, renforcer l’accès aux
droits sociaux et améliorer l’orientation et
l’insertion professionnelle des allocataires du
revenu de solidarité active.
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DES DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT
CIBLÉS, PROFITANT DIRECTEMENT AUX
PUBLICS ÉLOIGNÉS DE L’EMPLOI
Pour les publics éloignés de l’emploi, 1 220
évaluations, tests de savoirs de base, suivant
des protocoles d’évaluation conçus par les
conseillers et les psychologues Pôle emploi ont
été réalisés en 2019 sur le département. Ces
évaluations ont permis de valider une entrée
en formation au sein d’un groupe de niveau
homogène ou de remise à niveau, en français
langue étrangère ou en alphabétisation.
A l’issue de la formation, le conseiller Pôle
emploi organise un job dating, notamment avec
les SIAE et les entreprises inclusives pour tous
les stagiaires. Les stagiaires peuvent renforcer
leur confiance grâce à une prestation spécifique
« Valoriser son image professionnelle ».
Un parcours de formation qualifiante ou
d’adaptation à un poste de travail est proposé
adapté au profil de chaque candidat.

FAVORISER L’INCLUSIVITÉ
DES ENTREPRISES
La Préfète d’Indre-et-Loire a signé avec 10
entreprises une charte d’engagement en faveur
de l’inclusion dans l’emploi le 7 novembre
2019, à la Préfecture dans le cadre du plan 10
000 entreprises.
Le Service Public de l’Emploi d’Indre et Loire
(Direccte, Pôle Emploi, Cap Emploi, Missions
locales) s’est mobilisé pour identifier
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100 entreprises réunies à l’Élysée le 17 juillet 2018 ont pris des
engagements volontaires et concrets en matière d’emploi, affirmant ainsi le
rôle majeur de l’entreprise dans la cohésion sociale du pays.

A vous de rejoindre cet élan !
Faisons en sorte, ensemble, qu’à terme 10 000 entreprises de tous les
territoires s’engagent pour que la France soit une chance pour tous !

des entreprises qui développent des pratiques
vertueuses en termes d’inclusion et/ou qui
souhaitent les faire progresser.

autres acteurs institutionnels (organismes de
protection sociale, acteurs du logement, acteurs
économiques) et l’ensemble de la société civile,
en particulier les associations et les habitants des
quartiers prioritaires, sont parties prenantes de la
démarche contractuelle à chacune de ses étapes.

Ces entreprises sont amenées à prendre
volontairement des engagements (14 sont
possibles) pour participer concrètement à la
réussite des parcours d’accès à l’emploi des
publics en demande d’emploi. Cet acte militant
permet d’accéder à un club départemental des
entreprises pour l’inclusion qui aura vocation
à valoriser cette démarche innovante en créant
une dynamique locale autour de cette question
essentielle pour notre cohésion sociale.

Chaque année les crédits de l’État financent des
actions au bénéfice des 12 quartiers prioritaires
de la Métropole (10 quartiers) et d’Amboise (2
quartiers) et à plus de 38 000 habitants en Indreet-Loire.
Outre la mobilisation d’une enveloppe de
1 550 000 € de crédits spécifiques, dédiés aux 12
quartiers prioritaires, l’année 2019 de la politique
de la ville a été marquée par la mise en place
de conventions pluriannuelles d’objectifs (pour
une durée de 3 ans) avec 22 porteurs de projets,
déployant 80 actions sur le territoire, afin de leur
donner de la visibilité et conforter l’engagement
de l’État auprès de ces derniers.

L’ACCOMPAGNEMENT DES QUARTIERS
PRIORITAIRES DE LA POLITIQUE DE LA
VILLE
La politique de la ville est mise en œuvre
localement dans le cadre des contrats de ville,
lesquels fixent les engagements de chaque
signataire, dans le champ de ses compétences
propres. L’État et ses établissements publics,
l’intercommunalité,
les
communes,
le
département et la région, ainsi que les

Faisant suite aux engagements nationaux du
gouvernement le 14 novembre 2017 à Tourcoing,
visant à la mobilisation de l’ensemble des parties
prenantes de la politique de la ville, le Président
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de la République a indiqué, le 22 mai 2018, les
trois objectifs principaux de la politique à mener
en faveur des habitants des quartiers prioritaires
de la politique de la ville.
Il s’agit de garantir les mêmes droits », « favoriser
l’émancipation » et « faire République ».
La feuille de route qui en résulte, adoptée en
Conseil des Ministres le 18 juillet 2018 s’articule
autour de 5 programmes thématiques : Sécurité,
Éducation, Emploi, Logement et Lien social et de
40 mesures nationales au bénéfice des quartiers
prioritaires.
La déclinaison locale de ces engagements
nationaux, a donné lieu en 2019 à la signature
de deux protocoles d’engagements renforcés
et réciproques, avenants aux contrats de ville,
et prolongeant ces derniers de deux années,
jusqu’en 2022 (2015-2022). Ce travail, mené
avec l’ensemble des partenaires des contrats de
ville a permis de réaffirmer les engagements de
chacun au bénéfice des habitants des quartiers
politique de la ville, pour permettre une
réduction des inégalités constatées d’ici la fin
du mandat présidentiel.

RENFORCER L’INSERTION
PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
L’insertion par l’activité économique (IAE)
permet aux personnes éloignées de l’emploi, en
raison de difficultés sociales et professionnelles
de bénéficier d’un contrat de travail et d’un
accompagnement renforcé pour faciliter leur
insertion professionnelle. L’IAE s’ouvre à de
nombreux secteurs économiques. En Indreet-Loire, 11 Ateliers Chantiers d’Insertion
(ACI), 13 Associations intermédiaires (AI), 3
Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion
(ETTI) et 7 Entreprises d’Insertion (EI) accueillent
chaque année plus de 2 700 personnes dont
1/3 de bénéficiaires du RSA.
L’IAE est un dispositif cofinancé État - Conseil
départemental : en 2019, 8,331 M€ de
subventions dont 6,146 M€ sur des crédits d’État
et 2,138 M€ pour le Conseil départemental.
Ces crédits ont permis de programmer 644,23
Équivalent Temps Plein (ETP) pour 630,84 ETP
effectivement réalisés, soit plus de 98%. Elles
génèrent un chiffre d’affaires de l’ordre de
20 M€.
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Dans le cadre d’un appel à projet lancé
par le ministère du travail, une plateforme
départementale dédiée à l’insertion des
populations réfugiées se mettra en place en
2020. Sur le volet insertion professionnelle, elle
s’appuiera sur deux chantiers d’insertion. L’un
porté par l’association Entraide et Solidarités
repose sur des activités liées à la restauration (10
postes sur Tours). L’autre porté par l’association
Atouts et Perspectives développe des activités
de maraîchage (10 postes sur la commune de
Mettray).
Ces deux projets s’inscrivent dans la stratégie
départementale
de
développement
de
l’IAE : renforcement de l’offre d’insertion sur
l’agglomération, diversification des supports,
lien avec les difficultés de recrutements.

L’INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE
DES PUBLICS BÉNÉFICIAIRES DE LA
PROTECTION INTERNATIONALE
Enfin, et parce que les collectivités territoriales
ne peuvent être laissées seules face à l’ampleur
et à la gravité de cette question, l’État prend ses
responsabilités en matière de réorganisation
de l’accueil des réfugiés statutaires et des
demandeurs d’asile pour faire face à ce défi
humanitaire.
Une action intitulée « SAS vers l’emploi » à
destination des publics réfugiés de moins de
26 ans, créée en 2019, consiste à proposer
à 20 jeunes réfugiés un apprentissage de la
langue française sur une durée de 3 à 6 mois
avec un logement en résidence sociale dans
l’agglomération de Tours. Le but est de les
former, afin de favoriser leur insertion sociale
et leur permettre l’accès à un emploi durable.
Une session spécifique de l’École de la deuxième
Chance dédiée aux publics bénéficiaires de la
protection internationale (BPI) a été mise en
place. Les écoles de la deuxième chance (E2C)
permettent à des jeunes motivés, sans diplôme
ni qualification professionnelle, d’intégrer une
école dédiée à la construction de leur projet
d’insertion sociale et professionnelle.
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3. SOUTENIR LES ENTREPRISES EN
DIFFICULTÉ ET L’ATTRACTIVITÉ
DU TERRITOIRE
En Indre-et-Loire en 2019, 119 demandes
d’activité partielle ont été demandées par les
employeurs, ceci pour un total de 358 041
heures autorisées. Ainsi, 39 560 heures
sont été réellement chômées pour une
indemnisation à hauteur de 303 591,00 €. Par
ailleurs, 451 licenciements individuels pour
motif économique ont été prononcés en 2019
dans notre département.
En cas de licenciement pour motif économique,
l’employeur doit mettre en œuvre un plan de
sauvegarde de l’emploi (PSE). Ce plan vise
à éviter les licenciements ou à en limiter le
nombre. Il est établi en fonction du nombre
de salariés dont le licenciement est envisagé.
5 PSE ont été instruits par les services de
l’Etat en 2019, emportant la suppression de
233 emplois (Sandvik Coromant et Tooling,
Jaybeam, Carglass et Invacare).
S’agissant de la préservation de l’emploi,
le Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et
l’Emploi bénéficie à l’ensemble des entreprises
employant des salariés, imposées à l’impôt
sur les sociétés (IS) ou à l’impôt sur le revenu
(IR) d’après leur bénéfice réel, quel que soit
le mode d’exploitation. Pour l’Indre-et-Loire en
2019, 33 950 000 € ont été restitués et 40
445 000 € ont été imputés sur les impôts à
payer, soit un total de 74 395 000 €.
Par ailleurs, la situation de 21 d’entreprises,
représentant plus de 2 240 emplois, a été
évoquée devant le COmité Départemental
d’Examen des problèmes de FInancement des
entreprises (CODEFI).

Dans le cadre du soutien apporté aux
entreprises en difficultés, les services de la
Direction générale des Finances publiques
(DGFiP) interviennent notamment au sein des
Commissions des chefs de services financiers
(CCSF). En cas de difficultés à régler une
échéance fiscale ou sociale, la CCSF, dont le
secrétariat permanent est assuré par la direction
départementale des Finances publiques
(DDFiP), peut être saisie. 19 plans ont été
accordés en 2019 pour un montant de 2,6 M€
de dettes fiscales et sociales et représentant
337 emplois.
En matière agricole, depuis 2015, la
nouvelle Politique agricole commune repose
sur un trio d’aides découplées qui est complété,
le cas échéant par des aides supplémentaires
liées à la production ou à la situation de
l’exploitant (aide pour les jeunes agriculteurs).
En Indre-et-Loire en 2019, 3200 demandeurs
ont formulé une demande d’aides PAC. Parmi
eux, 3 000 en ont bénéficié, pour un montant
d’environ 75 millions d’euros.
Lancé par le Premier ministre à l’occasion du
Conseil national de l’industrie le 22 novembre
2018, le programme «Territoires d’industrie»
bénéficie à 146 territoires vers lesquels
plus de 1,3 milliard d’euros sont orientés
prioritairement. D’importants moyens humains
et techniques viennent également compléter ce
dispositif.
En Indre-et-Loire, le Grand Est Touraine (qui
compte sur son territoire des groupes comme
Fareva, Radiall et Mecachrome) a été sélectionné
comme « territoire d’industrie » en mars 2019.
L’animation du dispositif Territoire d’industrie
pour le Grand Est Touraine, rassemblant quatre
intercommunalités (Bléré Val de Cher, Val
d’Amboise, Est-Vallées, Castelrenaudais), a été
confié, pour ce qui concerne l’État, au souspréfet de Loches.
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AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE ET CADRE
DE VIE

04
31

Rapport d’activité des services de l’État 2019

32

Rapport d’activité des services de l’État 2019

Chinon, Château-Renault et Loches-Beaulieulès-Loches, trois opérations de revitalisation
des territoires (ORT). Créée par la loi portant
évolution du logement, de l’aménagement et
du numérique (Elan) du 23 novembre 2018,
l’ORT est un nouvel outil à la disposition des
collectivités locales pour porter et mettre en
œuvre un projet de territoire dans les domaines
urbain, économique et social, et ainsi lutter
contre la dévitalisation des centres-villes, que
connait bon nombre de petites villes. Ces ORT
ont vocation à décliner dans les mois à venir
des actions concrètes sur les espaces urbains,
coordonnées avec les révisions des deux sites
patrimoniaux remarquables de ces communes.

4

AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE ET CADRE
DE VIE

Enfin, s’agissant des services postaux, la
commission départementale de présence
postale territoriale garantit l’aménagement
postal du territoire. Cette commission s’est
réunie à nouveau en 2019 : l’État y était
représenté par le sous-préfet de Loches.

1. LA COHESION

DES TERRITOIRES
SOUTENIR LES CENTRES-VILLES
ET BOURGS-CENTRE ET REVITALISER
LES TERRITOIRES EN DIFFICULTÉ
Le programme « Action
Coeur de Ville » a
été lancé au mois de
décembre 2018. Il
s’adresse en priorité
à des villes « pôles
d’attractivité » dans
laquelle une action de redynamisation du cœur
de la ville est nécessaire pour permettre à ces
villes de redonner attractivité et dynamisme à
leurs centres.
En Indre-et-Loire, la ville de Chinon a été
retenue dans le dispositif Coeur de Ville.
L’année 2019 aura été consacrée à décliner
ce dispositif localement, et pour l’État a
accompagner financièrement les premiers
projets d’investissement inscrits dans le cadre
de ce nouveau dispositif (300 000 € de
subvention au titre de la dotation de soutien à
l’investissement local (DSIL) ont été versés pour
les travaux de l’aménagement de la desserte du
pôle bibliothèque de la ville de Chinon).
Le 20 décembre 2019, en présence de
Jacqueline Gourault, ministre de la cohésion des
territoires et des relations avec les collectivités
territoriales, ont été contractualisées avec l’État,
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SOUTENIR LES COLLECTIVITÉS
En 2019, l’État a apporté son soutien financier
aux projets d’investissement des collectivités au
travers notamment des trois fonds suivants :
La Dotation d’Equipement aux Territoires
Ruraux qui a permis de financer 139 dossiers
pour un montant de 8 675 119 € pour des
investissements relatifs principalement :
+ aux bâtiments publics (mairies, écoles,
équipements sportifs et socio-éducatifs,
logements)
+ au maintien des services à la population en
milieu rural
+ à l’énergie, la biodiversité et la mobilité
durable
+ au développement économique et touristique
+ aux interconnexions d’eau potable
+ à l’amélioration des dispositifs de défense
contre les incendies en zone rurale
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DETR 2019

Arrondissement

DETR

MONTANT DES
INVESTISSEMENTS

NB DE DOSSIERS
PRIS EN COMPTE

COMMUNES
BÉNÉFICIAIRES

EPCI

Chinon

3 099 460, 05 €

7 918 407, 65 €

46

42

4

Loches

3 369 993, 08 €

9 944 719, 14 €

65

60

5

Tours

2 205 666, 54 €

7 139 774, 88 €

28

25

3

8 675 119, 67 €

25 002 901, 67 €

139

127

12

La Dotation de Soutien à l’Investissement
Local qui a permis de financer 17 dossiers
pour un total de 5 285 039 €
(dont 1 048 000 € au bénéfice de Tours
Métropole Val de Loire).

1 942 632 €

au titre des thématiques retenues dans
le cadre du grand plan d’investissement
(G.P.I.) (rénovation thermique, transition
énergétique,
développement
des
énergies renouvelables et développement
d’infrastructures en faveur de mobilité) ;

2 746 407 €

pour les thématiques hors G.P.I. (mise aux
normes et sécurisation des équipements
publics,
création
transformation
et
rénovation de bâtiments scolaires, réalisation
d’hébergements et d’équipements publics
rendus nécessaires par l’accroissement du
nombre d’habitants) ;

La Dotation de Soutien à l’Investissement
Départemental qui a permis de financer
4 dossiers pour un montant de 1 612 705 €
pour les investissements suivants portés par le
Conseil Départemental :
+ la mise en accessibilité pour les personnes
en situation de handicap dans les collèges
+ des travaux de grosses réparations dans les
collèges
+ la réalisation de l’antenne cyclotouristique
Véretz-Montlouis-sur-Loire.
Dans un souci de simplification administrative, la
dématérialisation des dossiers de subvention et
des demandes de paiement a été mise en place
en 2019. Cette nouvelle façon de travailler a été
très bien perçue par l’ensemble des collectivités
territoriales, ainsi que par les services de
l’État. Au regard de la souplesse et la facilité
d’utilisation de l’outil, la dématérialisation
apporte en outre une meilleure visibilité pour
l’instruction des dossiers, elle garantit des
échanges en temps réel et conduit ainsi à une
meilleure réactivité.

296 000 €

dans le cadre d’opérations retenues dans
les « contrats de ruralité » ;

300 000 €

dans le cadre d’ « Action cœur de ville »
(Chinon).
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2. LA RENOVATION
DE L’HABITAT

Plusieurs actions sont intervenues en 2019
pour renforcer les moyens mis en œuvre dans
le cadre de la lutte contre l’habitat indigne.
Un protocole formalisant les engagements
de chacun des partenaires a été signé le
10 avril 2019 lors d’un comité de pilotage
présidé par la Préfète. Lors de cette
réunion a été décidée la mise en place d’un
plan d’actions pour trois ans renforçant la
coordination de la lutte contre l’habitat indigne.
Il prévoit notamment d’améliorer le repérage et
la qualification des situations, une meilleure
concertation des services, la fiabilisation des
suites administratives des plaintes dans un
délai maîtrisé, avec un accompagnement des
élus en charge de ces procédures. Face à des
situations souvent complexes, il s’agit d’articuler
parfaitement l’intervention du maire, des
services sociaux, les aides pour la réalisation
de travaux et, le cas échéant, le relogement
pour apporter une réponse adaptée à chaque
situation. Dans certains cas, des actions
coercitives peuvent être engagées, jusqu’à la
saisine du Parquet lorsque sont identifiées des
pratiques de marchands de sommeil.
Une opération d’information sur le mal
logement destinée notamment aux élus et
techniciens des collectivités, ainsi qu’aux
intervenants à domicile a été organisée avec
le conseil départemental le 4 octobre et a
mobilisé 150 personnes. A cette occasion,
un livret sur les procédures à diligenter en
situations d’habitat dégradé, de précarité
énergétique et d’habitat indigne a été remis
aux participants.

Ces différentes actions doivent permettre
d’améliorer le repérage de ces situations et
d’apporter une réponse appropriée aux cas
signalés par le pôle départemental de lutte
contre l’habitat indigne.
En 2019, 84 plaintes ou signalements ont été
adressés au PDLHI, dont 55 dossiers classés en
non décence et 29 en insalubrité.

LE PROGRAMME « HABITER MIEUX » DE
L’ANAH
Les aides de l’Agence nationale de l’habitat
(Anah), avec le programme « Habiter Mieux »,
permettent de subventionner les ménages
modestes et très modestes pour la rénovation
énergétique de leurs logements.
En 2019, l’Anah a renforcé ses actions de
lutte contre la précarité énergétique, avec
des résultats locaux en forte progression. En
Indre-et-Loire, l’Anah a octroyé 8,4 millions
d’euros pour accompagner financièrement
les travaux de 1351 logements (1057 au titre
de la rénovation thermique, 286 au titre de
l’autonomie et le maintien à domicile, 14 sorties
d’insalubrité et 26 logements loués).
L’année 2019 a été marquée par la
poursuite du développement des opérations
programmées de l’habitat, afin d’étendre
l’accompagnement gratuit des particuliers dans
la définition de leurs travaux de rénovation et
la mise en place d’un dispositif de Veille et
d’Observation des Copropriétés sur le territoire
de Tours Métropole Val de Loire, afin de repérer
les copropriétés fragiles ou en difficulté. L’aide
ainsi apportée représente un montant de
90 000€.
LA QUESTION DU LOGEMENT DANS LE
CADRE DE LA REVITALISATION
DES TERRITOIRES
Les conventions portant opération de
revitalisation du territoire vont permettre d’agir
sur les enjeux de revitalisation de centre-ville:
modernisation du parc de logements et de
locaux commerciaux, lutte contre la vacance et
l’habitat indigne, réhabilitation de l’immobilier
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et de friches urbaines, valorisation du patrimoine
bâti …, le tout dans une perspective de mixité
sociale, d’innovation et de développement
durable. L’habitat fait l’objet d’une attention
particulière dans ces opérations avec des
études engagées pour cibler des interventions
qui pourront aller de l’aide à la rénovation
énergétique des logements à des opérations
plus lourdes de recyclage urbain.

3. LA PRESERVATION

DE L’ENVIRONNEMENT
SUIVI ET COORDINATION DES PROJETS
D’INFRASTRUCTURES PUBLIQUES
Les services de l’État ont effectué le suivi
des travaux d’aménagement à 2x3 voies de
l’autoroute A10 entre Veigné et Sainte-Maurede-Touraine. Ces travaux débutés en 2019 se
poursuivront sur plusieurs années pour une
mise en service prévue en 2023.
Autre dossier d’envergure, le suivi des
nuisances sonores engendrées par la mise en
service de la ligne à grande vitesse Sud Europe
Atlantique ou encore le suivi des engagements
de l’État vis-à-vis de la profession agricole.

ENCOURAGER LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE
Face au constat de la difficile émergence des
énergies renouvelables dans le département (5
% de la puissance installée en région), la Préfète
a réuni à deux reprises les communautés de
communes et les partenaires engagés pour la
transition énergétique avec trois chantiers à la
clé :
+ validation de doctrines encadrant le
développement de l’énergie photovoltaïque
et de l’éolien, établies de manière consensuelle
avec les acteurs locaux. Ces documents publiés
sur le site Internet des services de l’Etat depuis
octobre 2019 servent désormais de cadre à la
mission ENR pour l’orientation des projets puis
aux instructeurs dans leur analyse des dossiers.

+ lancement d’une démarche partenariale
pour traduire de manière opérationnelle
les stratégies nationales et régionales dans
les documents d’urbanisme, via notamment
des orientations d’aménagement « transition
climatique, énergie,...».
+ identification des sites dégradés et friches
propices au développement des EnR, en lien
avec la métropole intervenant au travers de
ses contrats de réciprocité, ou encore avec la
SAFER.

L’ÉTAT AU SOUTIEN DES INITIATIVES
POUR LA CROISSANCE VERTE DES
TERRITOIRES
Quatre attestations ont été délivrées en Indreet-Loire pour l’injection de biométhane dans
les réseaux. L’année 2019 a été marquée par
une importante augmentation de ce type de
demande en lien avec les évolutions projetées
pour les tarifs d’achat du gaz produit.
Concernant le photovoltaïque, la puissance
raccordée en Indre-et-Loire est de 40 MW
(313 MW pour la région – données SDES au
troisième trimestre 2019). La DREAL intervient
pour le compte du Préfet de région, en amont
de la procédure, pour les projets au sol et
installations innovantes (Certificat d’Eligibilité
des Terrains d’Implantation, CETI) et le suivi des
lauréats (garanties financières, modification,
mise en service).
7 CETI ont été délivrés en 2019 :
+ Au sol : 2 lauréats pour une puissance totale
de 14,1 Mwc.
+ En toiture : 7 lauréats pour une puissance
totale de 2,4 Mwc.
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Concernant les Plans Climat Air Energie
Territoriaux (PCAET), l’échéance réglementaire
pour l’élaboration des PCAET par les
intercommunalités de plus de 20 000 habitants
étant arrivée à terme à fin 2018, les services
de l’État ont été mobilisés pour formuler les
premiers avis sur ces dossiers. 3 avis de l’État
ont été formulés par le préfet de région sur
les PCAET de Val d’Amboise, de Loches Sud
Touraine et de Bléré Val de Cher.
Concernant les paiements des Territoires à
énergie positive pour la croissance verte
(TEPCV), 994 277 € ont été versés en Indre-etLoire en 2019.

La carte de synthèse de l’étude de
faisabilité dégage 5 secteurs propices
au développement de l’énergie éolienne

1.

Nord Ouest : le long de la RD 959
sur les communes de Château la Vallière,
Souvigné, Courcelles de Touraine,
Ambillou, Cléré les Pins, Sonzay

2.

Nord Ouest : sur la commune de
Villiers au Bouin avec impact à vérifier
sur le département voisin.

3.

Nord-Ouest Micro secteur sur les
communes de Cléré les Pins, Ambillou
et Mazières de Touraine.

4.

Sud-Est, en bordure des limites
du département sur les communes de
Céré la Ronde, Orbigny et Nouans les
Fontaines.

AUTORISATION DE PROJETS
CONTRIBUANT AU DÉVELOPPEMENT
DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
EN INDRE-ET-LOIRE
Trois projets de centrales de méthanisation
ont été autorisés en 2019. Ces centrales seront
situées à Courçay (projet métamorphose),
Courcoué et La Roche-Clermault. Ainsi, l’Indreet-Loire compte, à la fin de l’année 2019,
18 méthaniseurs régulièrement déclarés ou
enregistrés dont 12 sont en fonctionnement et
3 en construction (à date).
L’ensemble des méthaniseurs en fonctionnement
fait l’objet d’un suivi rapproché par l’inspection
des installations classées avec un plan de
contrôle spécifique qui sera poursuivi en 2020.
Concernant l’éolien, un parc de 5 éoliennes
a été autorisé en 2019 sur la commune de La
Chapelle-Blanche-Saint Martin.
Afin de favoriser le développement des énergies
renouvelables, une étude financée par la DRAC
et conduite par l’UDAP 37 a été confiée à un
groupement d’architectes et de paysagistes.
Engagée en 2017, elle s’est conclue par une
validation au début de l’année 2019. Cette
étude a pour objectif d’évaluer le niveau de
sensibilité des paysages d’Indre-et-Loire à
partir de l’analyse du paysage patrimonial et
des dynamiques et enjeux de ce paysage sur
l’ensemble du territoire du département. Le
but est d’orienter les acteurs de la filière pour
implanter les projets de parcs éoliens dans les
parties du territoire aptes à les recevoir. Il s’agit
d’un outil d’aide à la décision qui ne substitue
pas aux études d’impact.
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5.

Sud : le long de la RD 910 sur les
communes de Sorigny, Sainte Catherine
de Fierbois

Les résultats de cette étude offrent une aide à la
décision pour concilier énergies renouvelables
et valorisation des paysages et du patrimoine
de la Touraine dans une perspective de
développement durable.

DÉVELOPPER UNE GESTION INTÉGRÉE
DU LIT DE LA LOIRE 2020-2024
La gestion du domaine ligérien répond à
plusieurs enjeux : le risque inondation, la
biodiversité (avec notamment la présence de 2
sites Natura 2000) et le patrimoine paysager
et historique (classement de la vallée de la
Loire au patrimoine mondial de l’humanité par
l’UNESCO).
Dans ce contexte, la DDT a souhaité développer
une approche globale sur la gestion du
domaine public fluvial (DPF) en réalisant
un plan de gestion intégré du lit de la Loire
qui prenne en compte de manière adaptée et
proportionnée l’ensemble des enjeux identifiés
sur les 80 km de Loire du département.
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Un des facteurs aggravants du risque
inondation est la colonisation des ligneux
dans le lit majeur endigué. Les accrus ligneux
réduisent la capacité d’écoulement de la
Loire et induisent ainsi un exhaussement de
la ligne d’eau lors des crues significatives. Ce
phénomène conduit à accélérer l’atteinte du
niveau de sûreté du système d’endiguement.
Un plan de gestion 2020-2024 a été défini
en concertation avec les différents acteurs de la
Loire (LPO Touraine, SEPANT, CEN Centre Val
de Loire, Mission Val de Loire, Patrimoine…).
15 fiches des préconisations de gestion ont été
formalisées (exemples : adapter le calendrier
de travaux en dehors des périodes les plus
sensibles pour la faune, choisir un matériel
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adapté pour les travaux de dévégétalisation
en contexte ligérien…). 16 secteurs ont été
retenus pour une gestion intégrée couvrant
228 ha au total. Dès 2019, les résultats des
études réalisées ont pu permettre d’adapter
les interventions dans le lit et notamment sur
le site de « Port d’Ablevois » sur la commune
de La Chapelle-sur-Loire.Des opérations
prioritaires sont amenées à être engagées en
2020.
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FAVORISER UNE MEILLEURE
ALIMENTATION
Sur initiative de la Préfète, les services de
l’État et la Chambre d’agriculture d’Indre-etLoire ont engagé une démarche globale
de structuration des filières alimentaires
locales pour favoriser l’émergence de
circuits et débouchés locaux pérennes et
rémunérateurs en partant du constat que les
produits locaux sont insuffisamment valorisés
dans le département :
+ la restauration hors-domicile, les grossistes,
les grandes et moyennes surfaces valorisent
moins de 20% de produits locaux.
+ 70% des restaurateurs dans l’espace de Tours
Métropole Val de Loire, limitent leurs achats
de produits locaux en raison de difficultés
d’approvisionnement (quantité insuffisante et
irrégulières).
+ 20% de légumes locaux sont proposés dans
les écoles et les collèges d’Indre-et-Loire.
Alors même que le marché existe :
+ 54 collèges en Indre-et-Loire soit un potentiel
de 2,4 millions de repas.
+ 265 tonnes de légumes servis dans les
cantines des écoles maternelles et primaires à
l’échelle de Tours Métropole Val de Loire dont
20% de légumes locaux.
+ Une métropole qui regroupe 22 communes
et environ 300 000 habitants.
+ Une ville centre de métropole labellisée «Cité
de la Gastronomie».
La Chambre d’agriculture a été lauréate de
l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) du
Grand Plan d’Investissement lancé suite aux
états généraux de l’alimentation et bénéficie
à ce titre d’une enveloppe de 50 000 euros
pour lancer les études de diagnostic et de
maillage à l’échelle des territoires pour
chaque filière (viande, fruits et légumes, lait).
Ces travaux doivent lui permettre notamment
d’être au rendez-vous de la loi EGAlim qui
fixe l’objectif d’au moins 50 % de produits
durables et de qualité, dont au moins 20 % de
produits biologiques dans les repas servis en
restauration collective d’ici le 1er janvier 2022.
Dans ce cadre, chaque filière du département
a fait l’objet d’un diagnostic pour identifier
les actions à mettre en œuvre afin
d’accompagner la structuration des outils
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existants, lever les freins à la structuration d’une
filière courte dans la restauration collective et la
GMS, développer la logistique avec le marché
de Gros de Tours, accompagner la labellisation
Haute Valeur Environnementale (HVE), travailler
avec les EPCI du département et sensibiliser les
consommateurs.
En décembre 2019, à l’occasion d’un comité de
pilotage réuni par la préfète et le président
de la Chambre d’agriculture et associant
l’ensemble des partenaires, il a été décidé :
+ Accompagner la structuration des
outils existants ou en projet : abattoir de
Bourgueil, abattoir de St Flovier, laiterie de
Verneuil, légumerie de la Métropole, projet
conditionnement lait pour la restauration
collective de Fondettes, Marché de gros etc. ;
+ Lever les freins à la structuration d’une
filière courte dans la restauration collective
et la GMS : avec notamment des actions
expérimentales à conduire sur deux produits
(F&L + viande ou fromage) ;
+ Mettre en place une application de mise
en relation de l’offre et de la demande ;
+ Accompagner la labellisation Haute
Valeur Environnementale des exploitations
qui souhaitent approvisionner la restauration
collective
+ Animer les porteurs des Plans alimentaires
territoriaux des EPCI

PRÉVENIR L’EXTINCTION DES ESPÈCES
DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGE
Dans le cadre de la Convention sur le
commerce international des espèces de
faune et de flore sauvages menacées
d’extinction (CITES), l’unité départementale
de la DREAL est chargée de l’instruction des
demandes de permis d’exportation : 107
permis ont été signés pour l’Indre-et-Loire dont
35 pour les élevages et des parcs animaliers et
58 pour des instruments de musique. L’objectif
de la CITES est de garantir que le commerce
international des animaux et plantes inscrits
dans ses annexes, vivants ou morts, ainsi que
de leurs parties et de leurs produits dérivés ne
nuise pas à la conservation de la biodiversité et
repose sur une utilisation durable des espèces
sauvages.
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MAÎTRISER LES ESPÈCES :
LA MAÎTRISE DU SANGLIER
La progression des populations de sangliers se
poursuit en Indre-et-Loire : les prélèvements de
la saison de chasse 2018-2019 ont augmenté
de 1000 individus pour atteindre près de 8500
animaux. Dans le même temps, 25 cas de
présence de sangliers en milieu urbain ont été
signalés.
Pour la deuxième année consécutive, le budget
de la fédération des chasseurs est lourdement
déficitaire pour la partie «indemnisation des
dégâts de gibier» en raison des déprédations
des sangliers. Les surfaces agricoles détruites
par les sangliers ont triplé durant ces 7
dernières années.
Les semis de maïs ont été principalement
attaqués, obligeant les services de l’Etat à
organiser jusqu’à 2 à 3 battues administratives
par jour en mai et juin. Ainsi, en 2019, 75
battues administratives ont du être menées
contre seulement 58 en 2018 et permis d’abattre
150 sangliers contre 122 en 2018.
Enfin, le risque sanitaire lié à la Peste Porcine
Africaine est toujours prégnant alors que
plusieurs cas de maladie d’Aujesky ont amené le
ministère de l’Agriculture à demander à ce que
les populations de sangliers soient maîtrisées
partout sur le territoire national.
Dans ces conditions, le plan d’actions mis en
place par la commission départementale du
Plan National de Maîtrise du Sanglier (PNMS)
a été sensiblement renforcé.
ACTIONS SPÉCIFIQUES
AU MILIEU URBAIN
Interdiction totale de l’agrainage sur la zone
urbaine de l’agglomération tourangelle.
+ Possibilité de tir à l’affût à partir du 1er juin,
indépendamment de la présence d’une culture
à proximité.
+ Possibilité de chasser le sanglier sans avoir
au préalable déclaré un territoire de chasse
auprès de la fédération des chasseurs.
+ Dans le cadre du renouvellement des
louvetiers au 1er janvier 2020, création d’une
nouvelle circonscription «urbaine» affectée à
un louvetier spécialisé dans le tir et non pas de
la chasse aux chiens courants.

+ Multiplication des battues administratives.
A titre d’exemple, trois battues organisées en
décembre sur les seules communes de Saint
Cyr sur Loire, La Ville aux Dames et Monts ont
permis l’élimination de 52 sangliers en milieu
urbain.

ACTIONS EN MILIEU RURAL
La chasse est le moyen le plus légitime de
réguler une espèce excédentaire.
L’orientation retenue a été de concentrer les
actions de l’administration sur les territoires
de chasse situées dans les communes les plus
impactées. Sur ces communes, les mesures
suivantes ont été prises :
+ contrôle accru de l’agrainage par l’ONCFS
une infraction relevée à ce jour ;
+ autorisation de tir des sangliers lors des
battues aux renards par les louvetiers, dans les
11 communes avec suspension de l’agrainage ;
+ ouverture du tir en battue avancée du 1er août
au 1er juillet ;
+ nouvelle restriction de l’agrainage : en
septembre 2019, la commission départementale
du PNMS a arrêté une liste de 11 communes
pour lesquelles les chartes d’agrainage ont
été suspendues pendant la période de chasse
2019-2020, et de 42 autres communes pour
lesquelles les chartes ont été suspendues en
janvier et février 2020 ;
+ Pour les territoires qui ne chassent pas
suffisamment ou avec des moyens trop réduits
deux types de sanctions ont été mises en place :
- paiement de tout ou partie des dégâts
agricoles dus aux sangliers par les territoires de
chasse prélevant trop peu de sangliers
- obligation de transmettre, le premier jour
du mois, le résultat des chasses organisées dans
le mois écoulé.
A la suite de ce suivi, en mars 2020, les territoires
présentant une pression de chasse trop faible ou
des dégâts importants feront l’objet de battues
administratives systématiques à l’initiative de la
DDT.
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CULTURE, PATRIMOINE
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En 2019, 5000 dossiers ont été enregistrés et
plus de 7000 avis ont été émis. Dans ce cadre,
des permanences sont organisées dans les
communes dotées d’un SPR ainsi que dans les
communes qui présentent un enjeu urbain et
architectural. L’UDAP tient 136 permanences
par an, soit une moyenne de 11 permanences
par mois.

5

CULTURE, PATRIMOINE

1. CONSERVATION

DU PATRIMOINE
DU DÉPARTEMENT
Dans le cadre d’une politique d’ouverture et de
rayonnement du patrimoine religieux de la ville
de Tours, l’association ODON et la paroisse
Saint-Maurice ont décidé de mettre en place
une exposition d’envergure, conçue par l’artiste
Marcoville, au sein de l’église Saint-Julien de
Tours. En tant que conservateur et responsable
unique de sécurité du site, l’unité départementale
de l’architecture et du patrimoine (UDAP)
d’Indre-et-Loire a accompagné l’association
ODON dans la mise en place de cette
exposition. Cet accompagnement a consisté
essentiellement en un contrôle de la sécurité de
l’exposition, tant pour le monument que pour
le public, et en une vérification des structures
supportant les œuvres afin qu’elles ne portent
pas atteinte à l’édifice et soient entièrement
réversibles. L’exposition s’est déroulée de mai
à fin septembre et a permis à 80 000 visiteurs
de vivre une expérience unique, entre culte
et culture, entre patrimoine religieux et art
contemporain.
L’UDAP assure le contrôle des 15 « site
patrimonial
remarquable
»
(SPR)
du
département dont 5 secteurs sauvegardés. A
ce titre, elle délivre des avis sur les demandes
d’autorisation d’occupation du sol (permis
de construire, permis d’aménager, permis de
démolir et déclaration préalable de travaux)
ayant pour effet de modifier les espaces
protégés.
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L’UDAP accueille également dans ses
locaux les permanences de la Fondation
du Patrimoine et du Conseil Architecture
Urbanisme Environnement. Dans une logique
de dynamisation culturelle et de valorisation
touristique, l’UDAP a proposé aux communes
dotées d’un SPR la mise en place d’un réseau
de « petites cités de caractère ». Ainsi, fin
2019, les communes de Beaulieu-lès-Loches,
Luynes et Rochecorbon ont été homologuées.
Une association régionale regroupant les
communes concernées à l’échelle régionale
sera mise en place en 2020.
Par ailleurs, dans le cadre de la convention
tripartite État-Conseil départemental-Ville de
Loches, la mise en sécurité des remparts
de Loches s’est poursuivie en 2019 par la
réception de la première tranche de travaux
en février, le long de la rue du Fossé SaintOurs, et le début d’une deuxième tranche de
travaux du printemps à la fin de l’hiver, le long
du boulevard Philippe Auguste. Ces portions
de rempart, fortement envahies de lierres et
d’arbres, ont tout d’abord été dévégétalisées
par des cordistes (entreprises Roc et Cabestan),
puis des consolidations des parements ont été
effectuées par les entreprises Menet pour la
première tranche et Hory Chauvelin pour la
deuxième tranche. Le suivi archéologique des
travaux, réalisé par le Service Archéologique
d’Indre-et-Loire (SADIL), a permis de respecter
au mieux l’histoire lors de cette campagne de
consolidation. Le montant de l’opération est
de 500 000 €, dont 40 % pour l’État. Un
renouvellement de la convention a également
été signée par les trois partenaires en septembre
2019, afin de poursuivre les travaux de mise en
sécurité dans les années à venir.
Dans le cadre des journées européennes du
patrimoine 2019, la sous-préfecture de Chinon,
installée dans l’ancien couvent de l’Ordre des
Augustins, a ouvert ses portes. La découverte
des combles a notamment été rendue possible.
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2. MISE EN VALEUR
DU TERRITOIRE

Dans le cadre d’une politique générale de
revitalisation des centres anciens en milieu
rural, de nombreux outils de gestion ont été
mobilisés par les services de l’Etat et des
partenariats ont été mis en place.
+ Initiée en 2018, la révision du Plan de
sauvegarde et de mise en valeur (PSMV)
de Loches s’est poursuivie en 2019 par la
réalisation du diagnostic et la mise en place
des premières « fiches immeubles », outil de
connaissance fine des immeubles et de leurs
intérieurs. Ceci permet d’alimenter la réflexion
sur la remobilisation du logement et des
commerces. Celle-ci devrait déboucher sur une
opération d’amélioration de l’habitat (OPAH)
ciblée, éventuellement avec un volet coercitif
en plus du volet habituel incitatif (OPAHRenouvellement Urbain).
+ A Château-Renault, les services de l’État ont
dressé, en début d’année 2019, un diagnostic
du Site Patrimonial Remarquable en vigueur.
Afin de permettre une meilleure prise en compte
des objectifs de revitalisation urbaine et de
requalification architecturale, une consultation
a été lancée pour que la collectivité puisse
conduire la révision du SPR au cours des deux
années à venir. Une étude pré-opérationnelle
d’OPAH-RU sera réalisée par le même bureau
d’étude, afin de concrétiser rapidement les
objectifs de la révision du SPR.

+ La commune de Luynes a souhaité lancer
l’élaboration d’un Site Patrimonial Remarquable,
pour prendre en compte dans un document à
visée patrimoniale spécifique, les ensembles
bâtis qui n’ont pas été inclus dans le site classé
mis en place en 2018 sur les espaces naturels
(sur le château, le coteau, les varennes,
l’aqueduc et la Loire à Luynes). Parallèlement la
commune a lancé la révision de son P.L.U. pour
mettre en place un Plan Local d’Urbanisme
« patrimonial », accompagnant le site classé et
le Plan de Paysage du Val de Luynes sur les
territoires non compris dans la servitude. Le
projet du SPR de Luynes a été validé par la
CRPA du 12 novembre 2019.
Dans une logique de mise en cohérence des
servitudes d’utilité publique et des outils de
valorisation du patrimoine, et conformément
à la loi relative à la liberté de la création, à
l’architecture et au patrimoine de 2016, les
services de l’État ont profité de l’élaboration
du PLUi de la communauté de communes de
Bléré-Val-de-Cher pour proposer 7 périmètres
délimités des abords pour 22 monuments
historiques, dont le domaine de Chenonceau.
Ceux-ci ont été validés par le conseil
communautaire du 12 décembre 2019 et feront
l’objet d’une enquête publique conjointe au
PLUi, au cours de l’année 2020.

Par ailleurs, pour répondre au plan de gestion
du Val de Loire-Patrimoine Mondial qui prévoit
un renforcement des protections sur les secteurs
où les enjeux urbains et paysagers sont les plus
forts :
+ la révision du Site Patrimonial Remarquable
de Rochecorbon a été validée par la CRPA du
7 mai 2019 et approuvée par arrêté préfectoral
du 12 novembre 2019. Menée avec une forte
concertation (balades patrimoniales, réunions
et expositions publiques), la révision du SPR
a conduit à l’élaboration d’un document d’une
très grande richesse documentaire permettant
une transmission didactique aux habitants de
la commune. La révision repose sur trois axes :
valoriser le patrimoine d’hier, accompagner le
patrimoine de demain, simplifier la lecture de
la règle.
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6

TRANSFORMATION
ET MODERNISATION
DE L’ÉTAT

1. POUR DES SERVICES SIMPLES
D’ACCÈS ET EFFICACES :
L’ÉTAT POURSUIT SA
TRANSITION NUMÉRIQUE
ET L’ADAPTATION DES
PROCÉDURES

MISE EN PLACE D’UN « WELCOME
DESK » POUR AIDER LES ÉTUDIANTS
ÉTRANGERS
À
RÉALISER
LEURS
DÉMARCHES
Les étudiants étrangers constituent une
communauté numériquement importante au
sein de l’université de Tours. La part des titres
de séjour au profit des étudiants étrangers en
regard du total des titres de séjour délivrés,
toutes catégories confondues s’élève à 15 % en
2019, soit 850 titres.
A l’instar de ce qui se pratique dans d’autres
départements sièges d’une université, et dans
un souci de simplifications administratives,
il a été proposé au président de l’université
de réfléchir conjointement à un accueil des
étudiants étrangers directement à l’université
où ces derniers pourraient sur leur lieu
d’études faire renouveler leur titre de séjour.

Cette proposition a reçu un avis favorable
du président de l’université car en parallèle
l’université avait décidé de mettre en place le
« welcome desk », 2 semaines durant lesquelles
l’ensemble des opérateurs (fil bleu, CAF, crédit
agricole...) seraient présents pour permettre
aux étudiants de réaliser l’ensemble de leurs
démarches administratives. Souhaitant apporter
un service au plus proche des étudiants, les
services de la préfecture ont été présents sur le
site de l’université durant 4 mois de septembre
à mi-décembre, période traditionnelle de
renouvellement des titres de séjour étudiant. De
plus, à la demande de l’université, un accueil
privilégié des ressortissants étrangers titulaires
d’une carte de séjour « passeport talent chercheur », « passeport talent chercheur /
famille » et « visiteur » a été calqué sur l’accueil
des étudiants.

MODERNISATION DES PROCÉDURES
À DESTINATION DES COLLECTIVITÉS
LOCALES
S’agissant des Collectivités territoriales, au 31
décembre 2019, 95% de leurs documents
budgétaires utilisaient la signature électronique
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portant à 86% le nombre de budgets ayant
totalement dématérialisé leur chaîne de la
dépense. Par ailleurs, 69% des titres font
désormais l’objet d’un envoi dématérialisé
aux services de la Direction Départementale
des Finances Publiques (DDFiP), permettant
ainsi outre une économie d’impression pour
les collectivités, une limitation des chèques
transmis aux comptables et une accélération
des paiements via le centre d’encaissement.
Le déploiement de cette solution pour les
factures d’eau et d’assainissement permettra de
développer cette solution alternative.

2. DES SERVICES PUBLICS PLUS

Par ailleurs, une campagne d’information a été
menée tout au long de l’année 2019 auprès
des différentes collectivités du département
d’Indre-et-Loire afin que celles-ci signent une
Convention avec la préfecture et instaurent la
transmission dématérialisée des actes soumis
au contrôle de légalité via le dispositif ACTES.

Des volontaires en service civique ou
contractuels du service public assurent
l’accompagnement des usagers sur ces points
numériques. En 2019, en moyenne 1000
usagers ont été reçus chaque mois à l’accueil
général de la préfecture et des sous-préfectures
dont 700 au point numérique. C’est quasiment
le même niveau de fréquentation depuis la mise
en place du point numérique en novembre
2017. Les demandes relatives aux certificats
d’immatriculation et aux permis de conduire
sont les plus importantes, respectivement
43,84 % et 39,88 % des démarches.

Parallèlement les équipes de la préfecture
se mobilisent pour que ces transmissions
dématérialisées se fassent le plus lisiblement
possible par un conseil aux collectivités (mail
et/ou téléphone).

ACCESSIBLES

Afin de faciliter l’accès aux services publics
pour les personnes éloignées des procédures
administratives dématérialisées, un accueil
personnalisé
d’accompagnement
aux
procédures numériques a été mis en place en
préfecture et dans les deux sous-préfectures :
ainsi, ces points numériques permettent à tout
usager de venir aux horaires d’ouverture afin
d’être guidé dans ses démarches.

272

collectivités ont signé une
Convention dans le département. Toutes
les Communautés de communes ont
signé une convention ou les avenants
nécessaires.

103 avenants ont été signés en 2019
(une quinzaine de collectivités doivent
encore régulariser leur situation).

200

communes ont signé une
convention (130 communes n’avaient pas
signé de convention au 1er janvier 2019).
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3. DES SERVICES PUBLICS AU PLUS PRÈS DES USAGERS : FRANCE
SERVICES ET SERVICES FISCAUX

Le dispositif « France services » a été annoncé
par le Président de la République en 2019 à la
suite du Grand débat. France Services est un
nouveau modèle d’accès aux services publics
pour les Français. Il vise à permettre à chaque
citoyen quel que soit l’endroit où il vit, en ville
ou à la campagne, d’accéder aux services
publics et d’être accueilli dans un lieu unique,
par des personnes formées et disponibles,
pour effectuer ses démarches du quotidien.
L’objectif affiché est de parvenir à l’existence
d’un espace France Services dans chaque
canton. En Indre-et-Loire, de nombreuses
réunions d’animation et de pilotage ont
permis d’avancer sur les labellisations et les
perspectives de labellisation des Espaces
France services. Ainsi, quatre Maisons de
Services Au Public (MSAP) ont été labellisées

France Services au 1er janvier 2020 (Descartes
et ses deux Antennes Le-Grand-Pressigny et
Preuilly-sur-Claise, Montlouis-sur-Loire, Joué-lèsTours, Sainte-Maure-de Touraine).
Aux usagers particuliers des services fiscaux,
c’est-à-dire l’essentiel des contribuables,
l’objectif est d’offrir de nouvelles formes
d’accueil en lien notamment avec les autres
services publics présents sur le territoire. Il
s’agira de la participation de la DGFiP au réseau
France Services ou encore de l’organisation de
permanences ou de rendez-vous en mairie, y
compris dans de petites communes.
Une très large concertation a été lancée dès
le 6 juin 2019, notamment avec les élus. Cette
concertation a permis d’expliquer le projet,
de le modifier en partie et de l’étaler dans le
temps.
AMBOISE
BALLAN-MIRE

Cantons 2014

BLERE

MAISONS DE SERVICE AU PUBLIC
MSAP

Décret 2014-179 du 18 février 2014
portant délimitation de cantons
dans le département d'Indre-et-Loire

CHATEAU-RENAULT
CHINON
DESCARTES
JOUE-LES-TOURS
LANGEAIS
LOCHES
MONTLOUIS-SUR-LOIRE

ÉpeignésurDême

SaintAubinleDépeint

MarcillysurMaulne

SaintChristophesurleNais

Couesmes Brèches

SaintLaurentdeLin
ChannaysurLathan
Rillé
Hommes

ChâteaulaVallière

Continvoir

Souvigné

CourcellesdeTouraine

Louestault

NeuvyleRoi

BeaumontlaRonce

NeuilléPontPierre
Sonzay
Semblançay

SavignésurLathan

ClérélesPins

Ambillou

MazièresdeTouraine
CinqMarslaPile

Pernay

Luynes

SAINT-CYR-SUR-LOIRE
SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE
NeuvillesurBrenne

Marray
La Ferrière

RouziersdeTouraine

SaintAntoineduRocher

SaintRoch

Villedômer
Nouzilly

Crotelles

La Riche
SaintGenouph

TOURS

AuzouerenTouraine
NeuilléleLierre

Reugny
VernousurBrenne

Autrèche

MontreuilenTouraine

VOUVRAY

Tours :
- Forum Europe
- Courteline
- Maryse Bastié
- Sanitas
- Fontaines Rives du Cher
Rochepinard

Morand

SaintOuenlesVignes

DameMarielesBois
Cangey

Limeray
Chançay
NazellesNégron

Vouvray

PocésurCisse
SaintRègle

LussaultsurLoire

MontlouissurLoire

MSAP
Mosnes
Chargé

Noizay
SaintTours PierredesCorps

SaintNicolasdesMotets

Saunay

Monnaie

ParçayMeslay
Rochecorbon

SaintCyrsurLoire

SAINT-PIERRE-DES-CORPS

ChâteauRenault

Le Boulay

ChanceauxsurChoisille

Mettray

Fondettes

SaintLaurentenGâtines

Cerelles

Charentilly

AvrillélesPonceaux

Gizeux

BueilenTouraine

SaintPaterneRacan

Braye- VillierssurauMaulne Bouin

MONTS
Chemillé- Les Hermites
surDême
Monthodon

Amboise

SouvignydeTouraine

La CroixSaintLangeais
SaintFS
Berthenay
Les Essards
Chisseaux
enLarçay
Joué- Avertin
Martin- Dierre
Labellisée
BallanTouraine
lèsleSaintLa ChapelleVéretz
Savonnières Miré
Chenonceaux
01/01/20
Tours
Beau
MichelauxVillandry
ChambrayAzaysurCivrayNaux
lèsAthéesurLoire
deBourgueil
Vallères
FS
surTours
LignièresCher
Touraine
SaintRestigné
Druye
Francueil
Cher
deBléré
Labellisée
Patrice
Esvres
Veigné
Touraine
Bréhémont
01/02/20
AzayArtannesMontbazon
Truyes
ÉpeignéChouzéMonts
lesurPontlesLa ChapellesurRideau
Indre
deSublaines
Bois
surCormery
Loire
Luzillé
RignyRuan
Loire
Cigogné
Ussé
Rivarennes Cheillé
Courçay
CéréSaché
SaintlaHuismes
VillainesBranchs
Thilouze
Ronde
Avoine
Sorigny
Le Liège
Reignac- AzaySavignyCandeslesChédigny
surenOrbigny
SaintSaintRochers
surBeaumontTauxigny
SaintIndre
Véron
QuentinMartin
Indre
enBenoîtVilleperdue
surVéron
laChambourgIndrois
AvonBeaumontGenillé
SainteDolusNeuil
Forêt
surLouans
lesVillage
CatherineleCouziers
SaintIndre
Chinon
Roches
Thizay
deSec
Bauld
CravantCrissayFierbois
Panzoult
Cinais
lessurSaintLe Louroux
Lerné
ChemilléCôteaux
Rivière
Manse
Épain
ChanceauxMontrésor
FerrièresurL'ÎleSeuilly
prèsLa RocheManthelan
surIndrois
Anché
Bouchard Crouzilles
Loches
Clermault
Beaulieu
NouansSazilly
SainteNoyantVilleloinlesTavant
MaureLoches
deTrogues
Bossée
La ChapelleLigré
Coulangé
Fontaines
deSennevières
Touraine
BlancheParçayMouzay
Touraine
Brizay Theneuil
Lémeré
SaintsurMarçay
Vou
Martin
SaintVienne
Sepmes
Perrusson
Pouzay
JeanLochéChezelles
SaintsurVarennes
Bournan
Assay ChampignyDraché
Germain
Indrois
SaintRillysurSaintLa TourMarcilly- Maillé
Hippolyte
surVeude
Senoch VerneuilSaintsurVienne
Ciran
Villedômain
CivrayGelin
Vienne
MarcésurLigueil
Bridoré
surChaveignes
surIndre
Courcoué
Esves
Nouâtre
Esves
EsvesLuzé
Cussay
Richelieu
leLa CellePorts
Moutier
SaintBraslou
BetzAvant
BrayeDescartes
lePussigny
sousMarignyFerrièreChâteau
Faye
Larçon
Razines Marmande
Paulmy
Antogny le Tillac
SaintNeuillyJaulnay
Flovier
leFayeLa CelleBrignon
laGuenand
Vineuse
Abilly
Benais

SaintNicolasdeBourgueil

Le GrandPressigny

Charnizay

Le PetitPressigny

La Guerche
Barrou

Ville de Tours : 4 cantons
Tours-1 : partie de la commune de Tours située au nord de l’axe des voies et limites suivantes :
depuis la limite territoriale de la commune de Saint-Cyr-sur-Loire, quai de Portillon, quai Paul-Bert,
allée de la Loire, cours de la Loire, suivant la limite territoriale de la commune de SaintPierre-des-Corps et jusqu’à la limite territoriale de la commune de Rochecorbon.

Chaumussay
Boussay
Chambon

Tours-2 : partie de la commune de Tours située à l’est de l’axe des voies et limites suivantes :
depuis la limite territoriale de la commune de Saint-Pierre-des-Corps, pont Mirabeau, allée de la Loire,
quai Paul-Bert, pont Wilson, rue Nationale, place Jean-Jaurès, boulevard Béranger, rue de Sébastopol,
rue d’Entraigues, rue George-Sand, rue Roger-Salengro, avenue de Grammont, rue Parmentier, rue Blaise-Pascal,
boulevard De-Lattre-de-Tassigny, avenue du Général-de-Gaulle, avenue de Grammont, boulevard Richard-Wagner,
jusqu’à la limite territoriale de la commune de Saint-Pierre-des-Corps.

Tours-3 : partie de la commune de Tours située au sud de l’axe des voies et limites suivantes :
depuis la limite territoriale de la commune de Joué-lès-Tours, route des Deux-Lions, avenue Jean-Portalis,
cours du Cher, pont Saint-Sauveur, rue Auguste-Chevallier, rue Stéphane-Pitard, boulevard Marchand-Duplessis,
boulevard Jean-Royer, rue Auguste-Chevallier, rue de Boisdenier, rue Giraudeau, rue Roger-Salengro, avenue de Grammont,
rue Parmentier, rue Blaise-Pascal, boulevard De-Lattrede-Tassigny, avenue du Général-de-Gaulle, avenue de Grammont,
boulevard Richard-Wagner, jusqu’à la limite territoriale de la commune de Saint-Pierre-des-Corps.
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Tours-4 : partie de la commune de Tours non incluse dans les cantons de Tours-1, Tours-2 et Tours-3
Le bureau centralisateur de ces cantons est le bureau centralisateur de la commune de Tours.

PreuillysurClaise
BossaysurClaise

YzeuressurCreuse
TournonSaintPierre
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L’ANNÉE 2019
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1. DOTATIONS AUX COLLECTIVITÉS POUR 2019

EN INDRE-ET-LOIRE
Tableau des dotations globalisées versées par l'État aux collectivités d'Indre-et-Loire en 2019
DOTATIONS

MONTANTS 2017

MONTANTS 2018 MONTANTS 2019

Évolution
2018-2019

FONCTIONNEMENT
4 049 265 €

3 467 608 €

2 988 409 €

238 004 322 €

238 425 372 €

238 936 997 €

0%

- dont DSR

13 291 887 €

14 331 078 €

15 237 971 €

6%

- dont DSU

9 031 686 €

9 745 267 €

10 317 663 €

6%

- dont DNP

8 046 643 €

8 363 545 €

8 421 149 €

1%

29 636 €

45 238 €

49 829 €

10%

5 616 €

2 808 €

5 616 €

100%

Fonds départemental de péréquation de la TP
DGF

DGF permanents syndicaux
Dotation spéciale instituteurs

-14%

22 648 242 €

22 885 547 €

24 840 898 €

9%

Dotation particulière élu local

402 832 €

392 304 €

396 930 €

1%

Dotation titres sécurisés

135 810 €

291 420 €

305 620 €

5%

DGD services communaux d’hygiène et de santé

986 172 €

986 172 €

986 172 €

0%
0%

Alloc. compensatrices - fiscalité locale

(SCHS) (ville de Tours)

1 106 €

1 106 €

1 106 €

DGD ACOTU

2 585 074 €

2 585 074 €

2 585 074 €

0%

DMTO (solde après reversement pour le CD)

DGD aérodrome

FPIC prélèvement
FPIC versement
Compensation impôt spectacle
Taxe add. aux droits d’enregistrements
FSD (attribution et contribution)

SOUS-TOTAL FONCTIONNEMENT

2 479 950 €

454 792 €

3 814 412 €

739%

-2 865 834 €

-2 774 547 €

-3 161 252 €

14%

6 099 736 €

6 098 818 €

5 903 086 €

-3%

86 485 €

84 376 €

84 798 €

1%

6 455 315 €

8 096 620 €

7 795 514 €

-4%

-3 856 653 €

-3 806 106 €

-5 019 590 €

32%

277 247 073 €

277 236 602 €

280 513 620 €

1%

-6%

FISCALITÉ (réforme de la TP)
DCRTP
FNGIR prélèvement
FNGIR versement

6 860 614 €

5 000 815 €

4 686 658 €

-13 616 856 €

-13 616 856 €

-13 616 856 €

7 885 149 €

7 948 199 €

3 243 152 €

0€

0€

0€

1 128 907 €

-667 842 €

-5 687 046 €

Fonds de péréquation de la CVAE

SOUS-TOTAL FISCALITE

0%
-59%
752%

DÉPENSES DE TRANSFERT (Conseil Départemental uniquement)
DGD Département

2 913 203 €

2 935 366 €

2 934 890 €

0%

Fonds de compensation de la fiscalité transférée
(FCFT)

1 691 452 €

1 690 240 €

1 690 716 €

0%

3 093 982 €

3 292 132 €

3 260 180 €

-1%

RMI / RSA

40 251 798 €

40 251 798 €

40 251 798 €

0%

TSCA (taxe conventions assurances)

45 962 333 €

46 100 000 €

49 000 000 €

6%

APA

19 187 761 €

20 541 288 €

22 612 250 €

10%

FMDI

Dispositif de compensation péréquée

SOUS-TOTAL TRANSFERT

6 719 424 €

6 966 545 €

7 456 796 €

7%

119 819 953 €

121 777 369 €

127 206 630 €

4%

INVESTISSEMENT (hors subventions projets)
Produit des amendes de police
Produit des radars automatiques
Fonds de compensation pour la TVA
- dont N-1 (plan de relance)
- dont N-2 (hors plan de relance)
DSID (DGE Département)
DDEC (collèges)

SOUS-TOTAL INVESTISSEMENT

TOTAL

3 343 423 €

2 876 644 €

1 920 951 €

-33%

657 250 €

657 824 €

646 021 €

-2%

31 882 290 €

39 641 233 €

42 604 583 €

7%

7 937 301 €

13 349 697 €

13 119 091 €

-2%

13 190 100 €

8 531 237 €

17 912 664 €

110%

613 253 €

276 186 €

416 651 €

51%

2 596 763 €

2 596 763 €

2 596 763 €

0%

39 092 979 €

46 048 650 €

48 184 969 €

5%

437 288 912 €

444 394 779 €

450 218 173 €

1%
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2. CENTRE D’EXPERTISE ET DE RESSOURCES TITRES
PERMIS DE CONDUIRE

Le centre d’expertise et de ressources titres (CERT) permis de conduire de Tours assure la délivrance
des permis de conduire pour les départements de la Dordogne, du Finistère, du Gard et du Pas de
Calais et depuis le 19 mars 2019 celui des Alpes-de-Hautes-Provence.
226 190 demandes de titres ont été reçues par le CERT et 292 017 demandes ont été traitées
(inscriptions, stages de sensibilisation à la sécurité routière, demandes de titres).
11 454 dossiers ont été contrôlés, conformément au plan de contrôle, représentant 6,28% des dossiers
terminés.
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3. DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
AIDES NATIONALES À L’AMÉLIORATION DE L’HABITAT (ANAH)

1 351 dossiers instruits en 2019
Propriétaires occupant :
+ Rénovation thermique : 1 031 dossiers
+ Sérénité : 356 dossiers
+ Agilité : 675 dossiers
+ Autonomie / maintien à domicile : 286 dossiers
+ Sortie d’insalubrité : 14 dossiers
Propriétaires bailleurs : 16 dossiers
Montant global des engagements de l’Anah : 9,3 M€
Dont montant des aides aux travaux engagées : 8,4 M€
AIDES À LA PRODUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX
+ Tours Métropole Val-de-Loire :
l’État de 611 700 euros
+ Conseil départemental :
484 150 euros

272

logements agréées pour un montant d’aides directes de

343 logements agréés pour un montant d’aides directes de l’État de

SECHERESSE 2019

10 arrêtés de restriction ou d’interdiction des usages de l’eau
AGRICULTURE : INSTRUCTION DE DOSSIERS

3 200 demandeurs d’aides PAC, environ 80 millions d’euros payés
PERMIS DE CONDUIRE

35% des auto écoles du département labellisées

Délai de présentation inférieur à la moyenne régionale et nationale
Délai médian inférieur au délai cible de 45 jours fixés par le gouvernement
URBANISME
Taxe d’aménagement en urbanisme : montant des titres émis en 2019 : 13,5 M€ pour
l’ensemble des actes sur le département, reversés au profit des communes pour 2/3 et du conseil
départemental pour 1/3.
MAÎTRISE DU SANGLIER
Environ

25
75

8 500 sangliers prélevés.

cas de présence de sangliers en milieu urbain ont été signalés.
battues administratives,

150 sangliers abattus.
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UCTION AGRICULTURE
AMÉNAGEMENT
URBANISME
AINE
Nb d'agriculteurs bénéficiaires d'aides PAC

EAU-BIODIVERSITÉ
PRÉVENTION
DES RISQUES
SÉCURITÉ
ROUTIÈRE
FORÊT-CHASSE

PAC

52
1 065

43
1 018

2018
8
6

2019
9
8

2018
7
80

2019
6
84

2018
2019
3 031
2 974
2018
2019
2018
2019
Surface
déclarée à la PAC (ha)
RISQUES
POLICE DEDES
L'EAU
316 603,59
316 582,31
PLANIFICATION
2018
2019 PRÉVENTION
6
ou et
modification
9
Nb de porter
la connaissance
Montant
total à
des
aides (en M€)
Nbrévision
de MISEN
de MIPE de PPR
74,8 13 Nb de
77,2 8
222
1
inondation
(7
PPRi
approuvés)
8
Nb d'avis État rendus
12
16
Nb d'autorisations instruites
dont nb de bénéficiaires des aides 1er pilier
Nb d'avis
projets en instruites
zone inondable
89
50
64
90
Nb desur
déclarations
découplées POUR LE COMPTE DES
2018
2019
INSTRUCTION
3 031
2 974
26
49
Nb de
mouvement
de terrain
en sur
projet
NbPPR
d'avis
divers au titre
de la loi
l'eau
COMMUNES
couplées EN RNU
798
808
3
de terrain approuvés)
04
11
Nb mouvement
d'arrêtés sécheresse
392 (7 PPR
Nbbovins
d'actes
instruits
367
lait
234
220
Nb de
diagnostic
réalisés
en
vue
de
898
899
Nb de contrôles - gestion quantitative
boviens allaitants
ÉTAT dont projet EnR
INSTRUCTION
339
327
2018
2019 travaux liés à un PPRT (7 PPRT approuvés)
0
17
550
350
Nb de contrôles - assainissement
ovinsde construire
Permis
53 95
55 76 Nb de dossiers de demandes de subvention
24
23
Nb d'arrêtés de pêches scientifiques
caprins
123
16
8
124
FPRNM liés aux mouvements de terrains
FISCALITÉ DE L'URBANISME
2018
2019
FORÊT BIODIVERSITÉ
2018
2019
dont
nb de
bénéficiaires
des aides
2ème pilier
13
Montant
des
taxes liquidées
(en M€)
13 GESTION
2018
2019
DE CRISE
Nb d'autorisations de défrichement
12
assurance récolte
15
793
2
0
2018
2019 Nb de COD activés
APPUI AUX PROJETS ET AUX COLLECTIVITÉS 795
Nb d'autorisations de coupes
7
ICHN
5
485
CONSOMMATION
D'ESPACES & TRANSITION 495
Participation aux exercices de crise (en jours)
6
5
Aides BIO instruites
Nb de controles de Plans Simples de
295
369
Rencontres avec les EPCI
2
9
28
28
Gestion
DOMAINE PUBLIC FLUVIAL
MAEC instruites
2018
2019
215
217
Missions EnR dossiers examinés
12 Nb de
0
digues fiscaux
entretenues
Nbkm
de de
certificat
forêt
36
32
172
172
Dossiers
présentés en CDAC
AIDES
A L'INVESTISSEMENT
2018 8
2019 8 Surface
de bras secondaires
entretenus
(en
ha)
Nb d'évaluations
d'incidence
Natura
2000
45
7
55
52,7
Documents
d'urbanisme
présentés en
PCAE
Bâtiments
(Nb de bénéficiaires)
30
28
Surface
bras secondaires
(en ha) 2,80
Nb de restauration
dérogationsde
"espèces
protégées"
19
25
4,45
CDPENAF
PCAE
matériel végétal (Nb de bénéficiaires)
15 36
32 28 Nb d'AOT en cours
343
388
Autorisations d'urbanisme présentées en
CHASSE
PCAE investissements non productifs
2018
2019
CDPENAF
25
50
(Nb de bénéficiaires)
TRANSPORT
ROUTIER
0
2
Nb d'arrêts
de battues administratives
2018
2019
58
75
Anticipation
Nb d'autorisations
transports
8
9
Nb de plans dede
chasse
instruits
PUBLICITÉ des risques
2018
2019
1 798
1 700
exceptionnels
2 032
2 128
Nb
d'autorisation
de
destructions
de
Instruction
autorisations et déclarations
AIDES
A L'INSTALLATION
2018
2019
1 082
904
nuisibles
publicité
111
134 SÉCURITÉ
ROUTIÈRE
2018
2019
DJA
42
40
Nb de CDCFS
Contribution avis autorité environnementale
81
91 Nb d'avis
4269
265 8
sur RGC
AUDITS SORTANTS DE ZDS
2018
2019
Nb d'arrêtés sur autoroute
50
63
Nb de bénéficiaires
15
150
Nb de bilans sur l'accidentologie
5
5
DISPOSITIFS D'APPUI AUX TERRITOIRES:
2018
2019
ÉDUCATION ROUTIÈRE
2018
2019
Leader, hébergement touristiques
Validation
en CDCFS du plan d'action
Nb d'épreuve
pratique/trimestre
de
SEPTEMBRE
Nb de conventions signées
39
60
pour la maîtrise du4 sanglier
174
4 588
permis de conduire
CONTRÔLE DES STRUCTURES
2018
2019
20
34
Nb G
d'auto-écoles
labellisées
L O S S A
I R E au 31 décembre
324
368
Nb de demandes déposées
ANAH
Agence nationale de l'habitat
AOT
Autorisation d'occupation temporaire
47
36
dont nb de demandes concurrentes
Commission départementale d'aménagement commercial
CDAC

2018
_

2019
2,90

CONTRÔLE DE CONDITIONNALITÉ DES
AIDES RÉALISÉES PAR LA DDT

2018

2019

5 355

318 933

2018
0 668
932
1,61

2019
51 069
465
1,17

2018
537
199
15
6,20

2019
1 035
294
18
9,32

14
30

2
25

2018
1 533
3 631

2019
12 081
4 118

DATE CLÉ

5

2018

2019

30

37

Nb de contrôles

actions pluriannuel
ndigne

DATES CLÉ
DATES Approbation
CLÉ des documents cadres pour le

gement NPNRU
Tours-Sanitas

16
20

2 9

OCTOBRE

CDCFS
CDPENAF
COD
DJA
EnR
EPCI
ERP
FPRNM
ICHN
LEADER
LLS
MAEC
MISEN
MIPE
NPNRU
PAC
PCAE
PDLHI
PIDIL
PPR
PPRi
RGC
RNU
SCOT

Commission départemental de la Chasse et de la faune sauvage
Commission départementale de préservation des espaces agricoles et forestiers
Centre opérationnel départemental
Dotation jeunes agriculteurs
Énergies renouvelables
Établissement public de coopération intercommunal
Établissement recevant du public
Fonds de prévention des risques naturels majeurs (dit "fonds Barnier")
Indemnité compensatoire de handicap naturel
Liaison entre actions de développement de l'économie rurale
Logement locatif social
Mesure agroenvironnemental et climatique
Mission inter-services de l'eau et de l'environnement
Mission Inter-services des Polices de l’Environnement
Nouveau programme de renouvellement urbain
Politique agricole commune
Plan pour la compétitivité et l'adaptation des exploitations agricoles
Pôle départemental de lutte contre l'habitat indigne
Programme pour l'installation et le développement des initiatives locales
Plan de prévention des risques
Plan de prévention des risques inondations
Route à grande circulation
Règlement national d'urbanisme
Schéma de cohérence territorial

9

PAC

2018

2019

315 355

318 933

2018
50 668
932
1,61

2019
51 069
465
1,17

2018
537
199
15
6,20

2019
1 035
294
18
9,32

14
30

2
25

2018
11 533
3 631

2019
12 081
4 118

52
1 065

43
1 018

2018
8
6

2019
9
8

2018
7
80

2019
6
84

2018
_

2019
2,90

MENTS

ogements en Indre-et-Loire
tifs
36 %
duels
64 %
iétaires occupants 60 %
iétaires bailleurs
40 %

MENTS DU PARC PUBLIC

logements locatifs sociaux (LLS)
gréments LLS délivrés
nt total d'aides (en M€)

AUX LOGEMENTS PRIVÉS (Anah)

dossiers "amélioration énergétique"
dossiers "autonomie au domicile"
dossiers "sortie d'insalubrité"
nt total des aides (en M€)
ogements conventionnés:
e à des travaux
s travaux

SIBILITÉ DES ERP

RP identifiés et recensés
RP "accessibles"

réunions de la sous-commission
bilité
dossiers traités

RÔLE DE LA CONSTRUCTION

contrôle des règles de la construction
non conformités

CONTRE L'HABITAT INDIGNE

réunions de la commission PDLHI
signalements ou plaintes traités

UVELLEMENT URBAIN (NPNRU)

nt de subventions accordées

2018
3 031
Surface déclarée à la PAC (ha)
316 603,59
PLANIFICATION
2018
8 77,2
Nb de porter
à latotal
connaissance
Montant
des aides (en M€)
8
Nb d'avis État rendus
dont nb de bénéficiaires des aides 1er pilier
découplées
20183 031
INSTRUCTION
POUR LE COMPTE DES
COMMUNES
EN RNU
couplées
798
Nb d'actesbovins
instruits
367
lait
234
boviens
allaitants
INSTRUCTION
ÉTAT
dont projet EnR
2018 339
ovins
Permis de construire
95 53
caprins
123
FISCALITÉ DE L'URBANISME
2018
dont
de bénéficiaires
13
Montant
desnb
taxes
liquidées (endes
M€)aides 2ème pilier
assurance récolte
2018 795
APPUI AUX PROJETS ET AUX COLLECTIVITÉS
ICHN
495
CONSOMMATION
D'ESPACES & TRANSITION
Aides BIO instruites
Rencontres avec les EPCI
2 295
MAEC instruites
215
Missions EnR dossiers examinés
0
Dossiers
présentés
en CDAC
8 2018
AIDES
A L'INVESTISSEMENT
Documents
d'urbanisme
présentés
en
PCAE Bâtiments (Nb de bénéficiaires)
30
CDPENAF
PCAE matériel végétal (Nb de bénéficiaires)36 15
Autorisations d'urbanisme présentées en
PCAE investissements non productifs
CDPENAF
50
(Nb de bénéficiaires)
0
Anticipation des risques
8
PUBLICITÉ
2018

Instruction
autorisations
et déclarations
AIDES
A L'INSTALLATION
publicité
DJA
Contribution avis autorité environnementale
AUDITS SORTANTS DE ZDS

Nb de bénéficiaires

DISPOSITIFS D'APPUI AUX TERRITOIRES:
Leader, hébergement touristiques

Nb de conventions signées
CONTRÔLE DES STRUCTURES

Nb de demandes déposées
dont nb de demandes concurrentes
CONTRÔLE DE CONDITIONNALITÉ DES
AIDES RÉALISÉES PAR LA DDT

Nb de contrôles

TES CLÉ

Adoption du plan départemental d'actions pluriannuel
2019-2021 de lutte contre l'habitat indigne
Signature de la déclaration d'engagement NPNRU
pour le quartier d'intérêt national Tours-Sanitas

111
81

2018
42
2018
15
2018

39
2018
324
47

16 JUILLET & DÉCEMBRE
20

2 9

OCTOBRE

DÉCEMBRE

DIRECTION
DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
D'INDRE-ET-LOIRE

LOGEMENTS DU PARC PUBLIC

Nb de logements locatifs sociaux (LLS)
Nb d'agréments LLS délivrés
Montant total d'aides (en M€)

AIDES AUX LOGEMENTS PRIVÉS (Anah)

Nb de dossiers "amélioration énergétique"
Nb de dossiers "autonomie au domicile"
Nb de dossiers "sortie d'insalubrité"
Montant total des aides (en M€)
Nb de logements conventionnés:
suite à des travaux
sans travaux

2019

ACCESSIBILITÉ DES ERP

Nb d'ERP identifiés et recensés
Nb d'ERP "accessibles"
Nb de réunions de la sous-commission
accessibilité
Nb de dossiers traités

PLANIFICATION

Nb de porter à la
Nb d'avis État re

Nb d'actes instru

2018
50 668
932
1,61

2019
51 069
465
1,17

2018
537
199
15
6,20

2019
1 035
294
18
9,32

14
30

2
25

2018
11 533
3 631

2019
12 081
4 118

L A D D T E N C H I F F R E S52

1 065

43
1 018

CONTRÔLE DE LA CONSTRUCTION

2018
8
6

2019
9
8

LUTTE CONTRE L'HABITAT INDIGNE

2018
7
80

2019
6
84

2018
_

2019
2,90

Nb de contrôle des règles de la construction
Nb de non conformités
Nb de réunions de la commission PDLHI
Nb de signalements ou plaintes traités

DATES
CLÉ
Direction Départementale

10
21

Adoption
du plan départemental d'actions pluriannuel
des Territoires
d'Indre-et-Loire
AVRIL
61 Avenue 2019-2021
de Grammont
de lutte contre l'habitat indigne

37045 Tours
Signature
Tél: 02 47 70
80 90 de la déclaration d'engagement NPNRU
JUIN
pour le quartier d'intérêt national Tours-Sanitas
Mél: ddt@indre-et-loire.gouv.fr

INSTRUCTION É

Permis de const

FISCALITÉ DE L'U

Montant des tax

APPUI AUX PRO
CONSOMMATIO

Rencontres avec
Missions EnR do
Dossiers présen
Documents d'ur
CDPENAF
Autorisations d'u
CDPENAF
PUBLICITÉ

Instruction auto
publicité
Contribution avi

DATES C

16
20

OCTOBRE

A
d

DÉCEMBRE

Si
d

EAU-BIODIVERSITÉ
PRÉVENTION DES RISQUES
SÉCURITÉ ROUTIÈRE
FORÊT-CHASSE

2019
2 974
2018
2019
2018
2019
PRÉVENTION
DE L'EAU DES RISQUES
316
582,31POLICE
2019
6
Nb
de révision
ou modification de PPR
9
13 74,8Nb de
MISEN
et de MIPE
2
1 22
inondation (7 PPRi
approuvés)
12
16
Nb d'autorisations
instruites
Nb
d'avis sur projets
en zone inondable 89
50 90
64
Nb de
déclarations
instruites
20192 974
26
49
Nb de
PPR mouvement
en projet
Nb d'avis
divers
au titre de lade
loiterrain
sur l'eau
808
3
(7 PPR mouvement
0 11
sécheresse de terrain approuvés) 4
Nb d'arrêtés
392
220
de diagnostic
réalisés
en vue de
898
899
Nb deNb
contrôles
- gestion
quantitative
2019 327
travaux
liés
à
un
PPRT
(7
PPRT
approuvés)
0
17
550
350
Nb de contrôles - assainissement
76 55
Nb de dossiers
de demandes
de subvention
24
23
Nb d'arrêtés
de pêches
scientifiques
16
8
124
FPRNM liés aux mouvements de terrains
2019
FORÊT
BIODIVERSITÉ
2018
2019
13
2018
2019
GESTION DE CRISE
Nb d'autorisations de défrichement
12
Nb de COD activés
2 15
0
2019 793
de coupes
7
5
485Nb d'autorisations
Participation aux exercices de crise (en jours)
6
5
Nb de controles de Plans Simples de
9 369Gestion
28
DOMAINE PUBLIC FLUVIAL
2018 28
2019
217
12
Nb
de km de
digues
entretenues
Nb de
certificat
fiscaux
forêt
32
172 36
172
8 2019Nb d'évaluations
Surface de bras
secondaires
entretenus
d'incidence
Natura
2000 (en 7ha)
55 45
52,7
28Nb de
Surface
de restauration
bras secondaires (en
ha) 2,80 19
dérogations
"espècesdeprotégées"
25
4,45
28 32
Nb d'AOT en cours
343
388
CHASSE
2018
2019
25
TRANSPORT
ROUTIER
2Nb d'arrêts
de battues
administratives
2018 75
2019
58
Nb
d'autorisations
de transports
9Nb de
plans
de chasse instruits
2019
1 700
1 798
exceptionnelsde destructions de
2 032
2 128
Nb d'autorisation
2019nuisibles
1 082
904
134
SÉCURITÉ ROUTIÈRE
2018
2019
40Nb de CDCFS
9
91
426 8
265
Nb d'avis sur RGC
2019
Nb d'arrêtés sur autoroute
50
63
150
Nb de bilans sur l'accidentologie
5
5
2019
ÉDUCATION ROUTIÈRE
2018
2019
Validation en CDCFS
du plan d'action
Nb d'épreuve pratique/trimestre
de
60SEPTEMBRE
pour la maîtrise du sanglier4 174
4 588
permis de conduire
2019
20
34
Nb
d'auto-écoles
labellisées
au
31
décembre
G L O S S A I R E
368

DIRECTION
DÉPARTEMENTAL
DES TERRITOIRES
D'INDRE-ET-LOIRE

2019
LA DDT EN CHIFFRES

DATE CLÉ

5
ANAH
AOT

36CDAC

CDCFS
CDPENAF
COD
DJA
EnR
EPCI
ERP
FPRNM
ICHN
LEADER
LLS
MAEC
MISEN
MIPE
NPNRU
PAC
PCAE
PDLHI
PIDIL
PPR
PPRi
RGC
RNU
SCOT

2018

2019

30

37

DATES CLÉ
DATES
CLÉ
Approbation des documents cadres pour le

2019

318 933

INSTRUCTION P
COMMUNES EN

Montant de subventions accordées

Approbation de la stratégie de
prévention des risques mouvement
de terrain

AGRICULTURE
ABITAT-CONSTRUCTION AMÉNAGEMENT
URBANISME
NOVATION URBAINE
Nb d'agriculteurs bénéficiaires d'aides PAC

2018

315 355

LOGEMENTS

Nb de logements en Indre-et-Loire
collectifs
36 %
individuels
64 %
Propriétaires occupants 60 %
Propriétaires bailleurs
40 %

RENOUVELLEMENT URBAIN (NPNRU)

DATE CLÉ

Comités de et
pilotage
développement du photovoltaïque
de l'éolien
dude
projet
alimentaire
JUILLET &Signature
DÉCEMBRE
des opérations
revitalisation
de territoireDÉCEMBRE
DÉCEMBRE
départemental
de Chinon, Loches-Beaulieu,
Château-Renault

HABITAT-CONSTRUCTION AMÉNA
URBAN
RÉNOVATION URBAINE

Comités
de pilotage
développement du photovoltaïque
et de l'éolien
du projetde
alimentaire
Signature des opérations de revitalisation
territoire
départemental
de Chinon, Loches-Beaulieu, Château-Renault
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Agence nationale de l'habitat
Autorisation d'occupation temporaire
Commission départementale d'aménagement commercial
Commission départemental de la Chasse et de la faune sauvage
Commission départementale de préservation des espaces agricoles et forestiers
Centre opérationnel départemental
Dotation jeunes agriculteurs
Énergies renouvelables
Établissement public de coopération intercommunal
Établissement recevant du public
Fonds de prévention des risques naturels majeurs (dit "fonds Barnier")
Indemnité compensatoire de handicap naturel
Liaison entre actions de développement de l'économie rurale
Logement locatif social
Mesure agroenvironnemental et climatique
Mission inter-services de l'eau et de l'environnement
Mission Inter-services des Polices de l’Environnement
Nouveau programme de renouvellement urbain
Politique agricole commune
Plan pour la compétitivité et l'adaptation des exploitations agricoles
Pôle départemental de lutte contre l'habitat indigne
Programme pour l'installation et le développement des initiatives locales
Plan de prévention des risques
Plan de prévention des risques inondations
Route à grande circulation
Règlement national d'urbanisme
Schéma de cohérence territorial

DATE CLÉ

9

DÉCEMBRE

Approbation de la stratégie de
prévention des risques mouvement
de terrain

Direction Départementale
des Territoires d'Indre-et-Loire
61 Avenue de Grammont
37045 Tours
Tél: 02 47 70 80 90
Mél: ddt@indre-et-loire.gouv.fr
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4. DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION
DES POPULATIONS

Protection animale, végétale et environnementale
Mission Protection de l’environnement et de la faune sauvage
Faune sauvage captive
135
11
8
7
2

ICPE
Autorisations de détention
Inspections
Certificats de capacité
Arrêtés d’ouverture
Commissions faune sauvage captive

Inspections documentaires
Dossiers d’agrément
Enregistrements

Autorisations

37
3
1

Inspections (dont 10 plaintes)

Enregistrements
Déclarations
Dossiers réexamen IED

3

Sous-produits animaux
83
6
3
4
4

2
5
100
11

(1)

Arrêtés de mise en demeure
Procès-verbal

Participation à 9 CODERST
(1) : élevages de porcs ou volailles les plus importants du département

Autorisations

Intrants

Inspections

30 Contrôles phytosanitaires

Instructions de dossiers

Alimentation animale

55 Demandes d’avis

4 Dossiers d’enregistrement

Mission Santé et protection animales
Activité de contrôle
Surveillance sanitaire / Alertes
119 Contrôles
46 Plaintes reçues

5

11
7
3

24 Cas FCO (Fièvre catarrhale ovine)

Mises en demeure
Avertissements
Procès-verbaux (dont 2 avec retrait
d’animaux)

217 Demandes agrément, déclarations

Foyers Salmonelles volailles (confirmés)

9

Tuberculose bovine (suspicions non confirmées)

2

Brucellose et Leucose bovine (non confirmées)

Surveillance Rage

d’activité, habilitations

Attestations

150 Morsures répertoriées

347 Certificats export
16 Surveillances suite importation illégale
210 Attestations sanitaires ou d’origine

Prélèvements

42 Contrôles doc. Importation
92 Prélèvements en élevage

56
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Concurrence, consommation et répression des fraudes
Activité globale
Suites données aux contrôles

152 enquêtes

1191 visites

3590 actions

211 prélèvements

368
60
31

Avertissements
Mesures de police administrative
Procès-verbaux, dont :
- 19 PV pénaux
- 12 PV de sanctions administratives

136 demandes d’information / plaintes
157 Certificats export

Sécurité des produits et services
31 Alertes

Pratiques commerciales

dont 17 sur des produits alimentaires
(notamment 5 alertes pour un usage
interdit de colorant dans des macarons)

3 PV administratifs « BLOCTEL » avec
publication des sanctions (60.000 €)

17 sur des produits non alimentaires
(notamment 7 alertes sur des jouets)

Sécurité sanitaire de l’alimentation
Activité globale
Suites données aux contrôles
257

321

156

établissements

inspections

suites

104
50
1
1

99
Prélèvements :

54

33 TIAC

PSPC

alertes

12 contrôles Export

PSPC :
plans
de
surveillance et plans de
contrôle

Avertissements
Mises en demeure
Procès-verbaux
Fermeture administrative

Alertes / TIAC

TIAC :
Toxi-infection
alimentaire collective

25
TIAC
+2 listérioses

Instruction de dossiers
7 Dossiers instruits

Certificats export

Demandes d’agréments, dérogations à
l’agrément, autorisation lait cru, autorisation
désossage...

68 Certificats export

57

27
Alertes
Produits
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ACTIONS DE LA DDPP
Établissements contrôlés
Dossiers instruits

(1)

1.329

(2)

556

Prélèvements effectués
- dont non alimentaire
- dont alimentaire

402
124
278

Certificats export/Attestations sanitaires

782

(1) Exemples : commercialisation de biens ou des services ; manipulation ou distribution de denrées
alimentaires ; activités d'élevage, commercialisation ou détention d'animaux de compagnie ou destinés à la
consommation humaines
(2) Exemples : demandes d'agrément sanitaire pour les denrées d'origine animale; autorisation d'installations
classées ; habilitation au titre de la protection animale ; habilitation des associations de protection des
consommateurs à ester en justice.

SUITE DES ACTIONS DE CONTRÔLE
Injonctions et mises en demeure

124

Restrictions d’activité, retraits
d’agrément et fermetures

1

Amendes administratives et transactions
pénales

29

Procès-verbaux

36

MOYENS
Moyens humains

38,53 ETPT

Budget de fonctionnement

173.683 €

Budgets techniques

190.434 €

Délégations spécifiques foyers de
maladies animales

427.360 €

58
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* DDPP - Cité administrative du Cluzel - 61 avenue de Grammont - BP 12023 - 37020 TOURS Cedex 1
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5. CONTROLES DE LA DDCS
Les services de la DDCS ont conduit :
+ 7 contrôles de vacances adaptées organisées (adultes porteurs de handicap) et 2 inspections
coordonnées avec le niveau régional sur les centres provisoires d’hébergement (réfugiés) du 37 et
du 45
+ 50 contrôles d’établissements d’activités physiques ou sportives, et 49 d’accueils collectifs de
mineurs dont 10 avec hébergement.
Sur cette centaine de contrôles, 79 lettres d’observations et 7 mises en demeure ont été adressées
aux exploitants ou organisateurs et 1 fermeture a été réalisée.

6. EMPLOI ET FORMATION
Au 31 décembre 2019 :
+ 1154 demandeurs d’emploi suivis
+ 12 conseillers pôle emploi dédiés
Un dispositif proposé à ceux qui en ont le plus besoin :
+ 56% ont un niveau de formation inférieur au Bac
+ 23% sont en Quartier politique de la ville (QPV)
+ 6% sont bénéficiaires du RSA
+ 13% sont sans domicile fixe ou en risque d’exclusion de leur logement.
+ 8% sont travailleurs handicapés.
L’Indre-et-Loire : un pari réussi pour le retour à un emploi ou une formation
+ 1154 demandeurs d’emploi ont bénéficié de l’accompagnement global en 2019
+ 923 sont sortis de cet accompagnement
+ 48% sont en sortie positive (reprise pour emploi, entrée en formation, création
d’entreprise).
Sur l’ensemble de l’année 2019, 8418 demandeurs d’emploi de l’Indre-et-Loire sont entrés en
formation.
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7. SECURITE PUBLIQUE

60

Rapport d’activité des services de l’État 2019

8. SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS
COMPARATIF INTERVENTIONS 2018/2019 À LA MÊME PÉRIODE

2018

2019

Différence 2019-2018

Différence en %

AVP
SUAP
Carences
FEUX
OD

2810
25224
4351
2796
2936

2889
23407
3246
2900
2402

79
- 1817
- 1105
104
- 534

2,81 %
- 7,20 %
- 25,40 %
3,72 %
- 18,19 %

TOTAL

38117

34844

- 3273

- 8,59 %

POUR LA PRÉVENTION
Le SDIS a réalisé 1317 études de dossiers de construction ou d’aménagement d’ERP (- 6 % par
rapport à 2018, baisse due pour moitié à la baisse du nombre de rapports de groupes de visites
étudiés en S/Com).
La mise en accessibilité handicapé des ERP se poursuit toujours se crée une activité supplémentaire
pour le service Prévention. Après un pic en 2016 qui correspondait à l’obligation de mise en
application des dispositions réglementaires (l’échéance était normalement fixée en 2015), le nombre
de dossiers d’aménagement diminue régulièrement depuis 3 ans.
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Ont été également effectuées :

692

visites (+ 7% par rapport à 2018)

480 visites périodiques
108 visites de réception
45 visites de levée d’avis défavorables
59 autres visites
Concernant ces visites, l’activité des commissions de sécurité a légèrement augmenté (+ 7%).

POUR LA PRÉVISION
502 études urbanisme : 279 au titre du Code du travail et 223 habitations
20 dossiers de demande d’autorisation environnementale
77 réceptions de points d’eau naturels ou artificiels
170 visites techniques de points d’eau incendie et conseils aux communes
(défense extérieure contre l’incendie)
Ouverture du logiciel CR+ aux communes pour la gestion de leurs points d’eau

2015

2016

2017

2018

2019

Avis sur dossiers
d’urbanisme

335

377

411

480

Dossiers d’Autorisation
Environnementale ICPE

6

8

14

17

20

Réceptions Points d’eau
naturels ou artificiels

60

68

76

95

77

Visites techniques et
conseils DECI

20

19

37

80

170

223 Habitations
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9. SECURITE ROUTIERE
BILAN DE L’ACCIDENTALITÉ
Beaucoup moins de morts, moins d’accidents et moins de blessés.

26

victimes contre 38 en 2018.

Janv Fèv
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

1
5
1
2
4
3
4
2

5
3
0
0
5
2
4
1

Baisse de 32 %

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil

Août

Sept

Oct

Nov

Déc

Total

3
2
8
1
2
3
3
4

1
1
1
3
5
4
5
4

7
2
5
3
2
1
8
0

2
3
4
2
2
5
0
1

6
4
3
6
2
3
1
1

3
1
6
1
5
2
0
1

3
5
4
4
0
0
2
3

5
4
0
5
4
3
3
3

0
4
3
7
1
1
2
2

5
3
2
1
2
5
6
4

41
37
37
35
34
32
38
26

Les causes depuis le 1er janvier
Analyse des causes les plus récurrentes :
CAUSES DES ACCIDENTS
Causes
des
accidents

Vitesse
excessive
Stupéfiants
ou
inadaptée

Alcool/drogue

Priorité

Dépassement
dangereux

Alcool

Total

Fréquence

6

2

4

4

2

2

26

% du total

23.08 %

7.69 %

15.38 %

15.38 %

7.69 %

7.69 %

100,00 %

vitesse,

6 accidents sur 26 sont liés notamment à la
8 sur 26 sont liés à la conduite sous l’effet conjugué ou non de l’

stupéfiants.

alcool et des

Les lieux d’accidents :

Type Route

Agglo

Route
secondaire

Autoroute

Total

Nbre
Accidents

3

22

1

26

% du total

11.54 %

84.62 %

- 3.85 %

100,00 %

85 % des accidents mortels ont lieu sur les routes départementales.
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Les victimes et les auteurs répartis par tranche d’âge :
Analyse : Les tranches d’âge les plus touchées selon le DGO, document de planification
quiquennal.
Les jeunes 18-24 ans représentent 31 % des victimes et 35 % des auteurs.
4 des 9 conducteurs étaient en période probatoire.
Les 30-39 ans représentent 23 % des auteurs.
Les seniors âgés de 65 ans et plus représentent 27 % des victimes et 19 % des auteurs.
Vulnérabilité des piétons (4 tués), des cycles (1 tué) et des 2 roues motorisées (4 tués).
LES VICTIMES

LES AUTEURS

COMPARATIF CUMULÉ DES ACCIDENTS ET BLESSÉS
EN ZONES GENDARMERIE ET POLICE

RÉSULTATS DES CONTRÔLES ROUTIERS

16264

16 200 contrôles routiers dont notamment 9600 excès de vitesse, 1100 conduites sous alcool,
et 800 conduites sous stupéfiants.
3300 suspensions du permis de conduire dont 800 pour conduite sous alcool, 800 pour
conduite sous stupéfiants et 1600 excès de vitesse.
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Les suspensions « alcool »
Rappel : un conducteur est en infraction si son taux d’alcool est égal ou supérieur à 0,25 mg/l d’air
expiré. Ce seuil est abaissé à 0,10 mg/l d’air expiré pour les conducteurs titulaires du permis depuis
moins de 2 ou 3 ans.
Il encourt une rétention suivie d’une suspension administrative de son permis de conduire dès qu’il
atteint le seuil de 0,40 mg/l d’air expiré.
Sur les 800 suspensions « alcool », 125 concernent des jeunes âgés de 18 à 24 ans soit 15 %.
Sur les 125, 55 avaient un taux d’alcoolémie supérieur à 0,71 mg/l d’air expiré.
Sur les 125, 44 étaient en période probatoire. La moitié d’entre eux avaient un taux d’alcoolémie
supérieur à 0,71 mg/l d’air expiré.
Les tranches d’âge des 30-39 ans et des 40-49 ans sont les deux autres classes fortement touchées
par la conduite sous l’emprise de l’alcool avec respectivement 202 (25%) et 167 (21%) suspensions
administratives.
Pour ces deux tranches d’âges près de la moitié des conducteurs avaient un taux d’alcoolémie au-delà
de 0,71 mg/l d’air expiré.
Vient ensuite la tranche d’âge des 50-59 ans qui, avec 133 mesures, représente 17 % des suspensions
administratives.
Les suspensions «stupéfiants»
Sur les 800 suspensions «stupéfiants», 231 concernent des jeunes âgés de 18 à 24 ans soit 28 %, très
majoritairement de jeunes hommes (220 H / 11 F).
Sur les 231, un peu plus de la moitié (128) étaient en période probatoire et 50 cumulaient la conduite
après usage de stupéfiants avec la conduite sous emprise de l’alcool au-delà de 0,40 mg/l d’air expiré
ou avec un excès de vitesse de 40 km/h et plus.
Les tranches d’âge des 25-29 ans et des 30-39 ans sont les deux autres classes fortement touchées
par l’usage de stupéfiants au volant avec respectivement 195 (24%) et 272 (33%) suspensions
administratives.
ACTIVITÉS DES RADARS (PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 9 DÉCEMBRE)
Baisse de 30 % en 2019 par rapport à 2018, de 70 % par rapport à 2017 (le radar chantier situé à
l’A10 sur la commune de Veigné enregistre à lui seul 197110 flashs soit 40 % du total) et de 72 %
par rapport à 2016.
Total

Chantier

2014

266 135

2015

278 666

Fixe

mobile

Passage à
niveau

Vitesse
moyenne
(Noizay)

Discriminant

Embarqué

0

217 714

24 986

21 257

1 799

43

336

0

223 066

18 065

30 318

4 602

311

2 304

2016

513 114

238 252

168 260

20 977

75 118

9 211

287

1 009

2017

489 109

289 605

101 983

21 307

70 460

4 494

257

1 003

2018

207 310

36 486

87 703

12 302

67 298

3 112

169

240

2019

144 230

5 727

65 315

9 243

60 197

1 951

187

1 610

NATURE DES INFRACTIONS CONSTATÉES
Excès de vitesse

total

< 20 km/h

Entre 20 et 30
km/h

Entre 30 et 40
km/h

Entre 40 et 50
km/h

> 50 km/h

2014

266 135

254 382

8 806

1 989

608

307

2015

278 666

269 490

6 685

1 517

463

200

2016

513 114

472 975

29 368

7 933

1 851

700

2017

489 109

443 383

30 840

9 897

3 400

1 332

2018

207 310

199 234

5 626

1 449

486

346

2019

144 230

138 043

4 371

1 097

308

224

À lui seul, le radar Chantier sur l’ A10 a enregistré 2757 excès de vitesse compris entre 40 et 50
km/h et 969 excès de vitesse supérieurs à 50 km/h.
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10.IMMIGRATION
SÉJOUR

6 700 titres délivrés contre 5665 en 2018 (+18%)
1 060 DCEM en 2019 contre 850 en 2018
1 146 demandes d’asile contre 1132 sur la totalité de l’année en 2018
600 OQTF séjour et 173 OQTF suite à interpellations , soit 773 en tout, contre 438 OQTF séjour en 2018 et 158 OQTF suite à interpellations, soit 596 en tout (+30%)

282 contentieux liés au séjour et à l’asile traités
248 présentations effectives de MNA en préfecture
MISE EN ŒUVRE DU BREXIT

En application de l’ordonnance du 6 février 2019, un délai d’un an à partir de la sortie du RoyaumeUni de l’union européenne leur sera accordé avant d’être soumis à l’obligation de détenir un titre
de séjour. Durant cette période, le maintien de leurs droits sur le plan du séjour, de l’activité
professionnelle et des droits sociaux qui en résultent sera garanti.
Pour anticiper les conséquences du Brexit, les ressortissants britanniques et les membres de
leur famille peuvent effectuer leur demande de titre de séjour en ligne. En 2019, la préfecture a
enregistré une demande pour 199 ressortissants britanniques dont 51 étudiants.

11. NATURALISATIONS
En 2019, la plate-forme naturalisation a reçu

4700 dossiers.

1720 étrangers résidant en région Centre Val de Loire ont acquis la nationalité française dont
425 en Indre et Loire.
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