D i re c t i o n
D é pa r te m e n t a l e d es
Terri toi res d u H a u t-Rh i n
Aménager le territoire en préservant notre environnement, accompagner l’agriculture,
prévenir les risques, améliorer l'habitat et participer au renouvellement urbain, c’est en traitant
un large ensemble de sujets, dans le sens de la recherche d’un meilleur équilibre et avec
l’ensemble de nos partenaires que la DDT du Haut-Rhin, sous la direction du préfet, agit pour la
transition écologique et énergétique des territoires.
Ce rapport d’activité témoigne de l’engagement interministériel des agents de la DDT, de leur
large spectre d’intervention et de leur sens du service public dans des domaines très diversifiés.
Notre ambition est d’accompagner les territoires, les pétitionnaires et les collectivités
territoriales dans l'aboutissement de leurs projets de façon durable. Elle est également de
proposer un service de proximité aux usagers.
De manière collective, la DDT a fait face au cours d’une année 2020 marquée par la covid et
s’est organisée pour assurer ses missions avec le déploiement du télétravail et l’usage de
nouveaux outils numériques.

Arnaud REVEL, directeur

Philippe STIÉVENARD, directeur adjoint
Organigramme

Conseil intégré au territoire

La DDT a participé à l’élaboration du projet de territoire et a facilité sa mise en œuvre
dans les domaines permettant le développement économique et la transition
énergétique et écologique du territoire.
L’arrêt du second réacteur de la Centrale nucléaire de production d’électricité de
Fessenheim a été effectué le 30 juin. Les projets liés à sa fermeture se sont poursuivis.
Sur le plan de l’aménagement et de l’environnement l’une des premières étapes
essentielles consistait à réaliser une étude d’impact et à déposer un dossier de Zone
d’aménagement concertée portant sur l'ensemble de la zone de projet : création de
la zone d’aménagement concertée EcoRhéna et extension du port rhénan. Le
syndicat mixte ouvert (SMO) du port rhénan a confié sa réalisation à un groupement
de bureaux d'études coordonné par SOBERCO Environnement.
Les services de l’État (DREAL et DDT 68), ont participé à l’élaboration du cahier des
charges de l’étude et à plusieurs séances de
travail avec le bureau d’étude recruté. Une
demande d’autorisation environnementale pour
les travaux sur la ZAC et sur le port sera déposée
début 2021.
Dans le domaine des transports ferrés, la DDT a
représenté le préfet à toutes les réunions
concernant à la fois la régénération de la ligne de
fret Colmar – port rhénan et la création de la
ligne voyageurs Colmar - Fribourg.
La DDT joue un rôle actif dans le cadre de la
transition énergétique et écologique. Elle anime
les groupes de travail sur la méthanisation
agricole et la transition écologique. Elle a été en
charge de l’animation et du suivi de l’appel
d’offres spécifique sur le photovoltaïque.
Parallèlement, elle accompagne la profession
agricole dans la réalisation de projets d’énergies
renouvelables difficiles à mettre en œuvre sur le
territoire.

Expertise juridique

La DDT est chargée du contrôle des autorisations du droit des sols et aide à la
répression des infractions pénales en urbanisme. Elle assure la défense des intérêts de
l’État devant les tribunaux. En 2020, elle a produit 11 mémoires en défense, instruit
896 dossiers au titre du contrôle de légalité, transmis 5 avis au parquet et répondu à
plus de 450 sollicitations internes ou externes (consultations, avis…). Suite aux
élections municipales, elle a élaboré et diffusé une plaquette sur la police
administrative en urbanisme à destination des maires.
Afin de proposer des démarches innovantes et opérationnelles concernant la
réduction de l’artificialisation des terres, la DDT s’est dotée d’une équipe projet ad
hoc ayant pour but d’approfondir cette thématique et d’élaborer des propositions
d’amélioration concrètes.

Certification ISO 9001:2015

La DDT du Haut-Rhin fait vivre au quotidien
une démarche qualité.
Celle-ci nous aide à mieux satisfaire les
attentes de nos usagers, mais aussi à rendre
le travail de nos agents plus agréable, au
moyen d'échanges de bonnes pratiques, de
traitement des dysfonctionnements signalés,
de mise au point d'outils et de méthodes
partagées.
Plusieurs des missions remplies par la DDT
entrent dans le champ d'une certification
ISO 9001:2015.
En janvier 2020, suite à un audit externe,
notre certification a été renouvelée pour une
période de trois ans.

Cartographie et données sur le territoire

La DDT assure la mise à jour et la diffusion des
données en continue sur les différents sites locaux
et nationaux :
- sur le site internet des services de l’État dans le
département (www.haut-rhin.gouv.fr), avec la mise
à disposition d'environ 150 cartes,
- sur les sites geocatalogue.fr et data.gouv.fr, avec
la mise à disposition d’environ 250 jeux de données
téléchargeables.
La DDT répond également aux commandes des
différents services tant en interne qu’en externe et
a réalisé environ 900 documents cartographiques.

Chiffres clés

En 2020 la DDT est constituée de 195 agents (112
femmes, 83 hommes pour une moyenne d’âge de
51 ans) dont :
- 6 nouveaux arrivants, 17 départs dont 13 retraités
et 2 décès
- 2 directeurs
- 128 agents sur des missions du ministère de la
transition écologique et solidaire et du ministère de
la cohésion des territoires et des relations avec les
collectivités territoriales
- 30 agents sur des missions du ministère de
l’agriculture et de l’alimentation
- 28 agents sur des missions du ministère de
l’intérieur
- 4 agents gérés par les services du premier ministre
au titre des missions informatiques
Elle a accueilli 19 vacataires et 9 stagiaires.

Service transports,risques et sécurité

La DDT intervient dans différents domaines : sécurité routière (suivi de l’accidentologie et actions de prévention), éducation routière (évaluation des candidats au
permis de conduire et contrôle des établissements d’enseignement de la conduite), préparation et gestion de crise, risques technologiques,

Impact de la crise sur les examens du permis de conduire

Les examens pratiques ont été interrompus durant onze semaines pour la catégorie B et neuf semaines
pour les catégories A et CE. Le protocole sanitaire (masque chirurgical, housse, aération du véhicule,
désinfection permanente des véhicules d’examen…) mis en place à compter du 27 mai 2020 a permis
d’évaluer à nouveau les candidats en toute sécurité.
Les épreuves du permis moto ont évoluées le 1er mars, avec l’évaluation renforcée de la trajectoire de
sécurité et une épreuve théorique spécifique moto.

Mise en place d’une observation des vitesses

L’objectif est de suivre l’évolution des vitesses pratiquées par les usagers sur le
réseau routier du Haut-Rhin et de mettre en corrélation les données récoltées
auprès des gestionnaires de voirie
avec les données disponibles à
l’Observatoire Départemental de
Sécurité Routière (ODSR) comme
celles concernant les trafics, les
zones de dangers, les accidents
corporels et les zones d’influence
des radars automatisés. L’ODSR s’est
appuyé sur le travail cartographique
réalisé notamment pour proposer
l’implantation
des
contrôles
automatisés.

L’information sur les risques
améliorée

L’information générale sur les
différents
risques
naturels,
technologiques et miniers touchant
notre territoire, a été complétée sur
le site internet des services de l’État.
Les cartes précisant les secteurs
d'aléas ont été mises à jour au vu des
nouvelles connaissances.
Le risque inondation est désormais
mieux précisé, notamment grâce aux
nouvelles cartes de l'Atlas des zones
inondables qui viennent compléter
les données des Plans de préventions
des risques inondation approuvés. 92
cartes nouvelles ou révisées
concernent 75 communes. Des
plaquettes sur le risque sismique,
sont désormais à disposition du
public.

Chiffres clés

- instruction de 127 autorisations préalables pour la pose d’enseignes
- délivrance de 68 dérogations PL et 1880 arrêtés ou avis transports exceptionnels
- traitement de 112 sollicitations du service d’astreinte dans le cadre de la gestion de crise
- 24182 examens de permis (13244 auto, 7468 moto, 3470 groupe lourd), et 15943 candidats
toutes catégories confondues ; 194 candidats à l'épreuve théorique
- Plan départemental d'actions de sécurité routière : 68 850€, 42 actions réalisées et 43
reports en raison de l’épidémie.
– taux de prêt des 3 radars pédagogiques : 81 % (13 prêts au total)
– 85 avis rendus pour les commissions départementales de sécurité routière
- 2 procédures d’élaboration/modification de plan de prévention des risques en cours, 2
porter à connaissance technologique et inondation réalisés
- analyse des études d’aléas liés aux mines polymétalliques pour 36 communes et réalisation
de dossiers G enjeux H pour 8 communes
- instruction et suivi de 10 demandes de subvention au titre du fonds de prévention des
risques naturels majeurs

L’impact de la crise sanitaire sur la circulation des transports

L’année est marquée par une baisse de 54 % du nombre de dérogations délivrées aux PL, et
jusqu’à 76 % pour l’industrie
automobile par rapport à 2019.
Si l’activité d’instruction des
demandes de transports
exceptionnels a également
accusé une baisse de près de
15 % en partie imputable à la
crise, le service, a été
particulièrement sollicité suite
à la fermeture d’un passage
frontalier stratégique par les
autorités allemandes durant le
1 er confinement.

Service Eau Environnement et Espaces Naturels

La DDT est l’interlocuteur privilégié des usagers et des autres services de l’État pour toutes les thématiques liées à l’eau : aléa inondation, police de l’eau, prévention des
pollutions diffuses, suivi des installations à risques (barrages, digues, installations classées et décharges). Elle est en charge des politiques dans le domaine forestier
(aides à la desserte, défrichement, dispositifs fiscaux), de la chasse (dates d’ouverture, relations avec la louvèterie) et de la protection de la nature (espèces et espaces
protégés, Natura 2000, réseau Loup & Lynx, Hamster, Tétras...).
Elle assure également l’animation de la mission interservices de l’eau et de la nature (MISEN).

Barrage de la Lauch

Les arrêtés attribuant des subventions au conseil
départemental pour les travaux de remise en état du
barrage ont été pris début 2020 et un premier acompte de
870.000 € a été versé pour commencer la phase
administrative du projet qui devrait se réaliser en 2022.

Chiffres clés

Espèces et espaces protégés

L’arrêté de protection de biotope des Carrières de l’Ostbourg à
Gueberschwihr a été renouvelé et son périmètre redéfini pour
concilier l’activité d’escalade et la préservation de la quiétude
des habitats du Faucon pèlerin, Grand duc et Grand corbeau.
Les conditions sanitaires liées à la pandémie de covid ont
nécessité des adaptations des conditions de régulation des
espèces. Un intense
travail d’échange
avec les acteurs de
la
sphère
cynégétique a été
nécessaire
pour
définir
les
modalités possibles
d’intervention de
manière
dérogatoire
des
limitations
de
déplacement.

Instruction de 135 évaluations d’incidences Natura 2000, 11
adhésions à la charte Natura 2000, 220 dossiers loi sur l’eau dont 3
autorisations environnementales et 15 arrêtés de défrichement.
20 situations étudiées suite à signalement ou contrôle terrain.
Engagements d'environ 700.000 € pour 18 dossiers Natura 2000
forêt (animation et contrats) et 2 pour des dessertes forestières.
22 dossiers ont été mis en paiement pour environ 600.000 €.

Suivi du PAOT

Le plan d’action opérationnel territorialisé 2019 – 2021, qui
rassemble les projets essentiels en vue de la préservation
et de la reconquête de la qualité de l’eau et des milieux a
fait l’objet d’un suivi précis en vue de préparer la
prochaine version.

Gestion de crise

Afin de renforcer notre appui auprès de la préfecture en situation de crise, nous avons développé un outil informatique.
Il regroupe, de manière simple et immédiatement opérationnelle, toutes les données utiles, actuellement disséminées
sur de nombreux supports, pour gérer une crise inondation.
Le service s’est fortement mobilisé au début du confinement du printemps pour accompagner les collectivités dans la
gestion des masques à destination des personnels des collectivités et entreprises du secteur de l’assainissement des
eaux usées. Il s’est également fortement investi avec les collectivités sur la question de la gestion des boues de stations
d’épuration potentiellement contaminées par le coronavirus afin d’assurer une hygiénisation de ces boues.
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Connaissance, aménagement et urbanisme

La DDT est chargée de porter les politiques publiques de l’aménagement durable du territoire et notamment celles de l’urbanisme. Elle assure la liquidation des taxes
d’aménagement ainsi que l’association de l’Etat et le contrôle de légalité dans l’élaboration et la révision des documents d’urbanisme des collectivités. Elle apporte sa
contribution et son appui à la filière décentralisée d’application du droit des sols ainsi qu’aux projets des collectivités, notamment ceux liés à la transition énergétique.

Conseil aux collectivités

Application du droit des
sols

La DDT appuie et conseille les territoires dans leur transition énergétique et écologique :
- 72% des 13 M€ conventionnés ont été versés aux neuf territoires à énergie positive pour la
croissance verte (TEPCV) du département,
- le Plan Climat Air Energie Territorial du Sundgau a
été approuvé en mars. 4 autres plans sont en cours,
ce qui fait du Haut-Rhin un moteur au niveau
national.
- une subvention de plus de 800 000 € a été
attribuée à Saint-Louis Agglomération dans le cadre
de l'appel à projet national G Continuités cyclables H,
sur lequel le Haut-Rhin est très actif. En septembre
2020, le département disposait ainsi de 1011 km
d’aménagements cyclables sécurisés.
- 41,5 jours de vacations de l’architecte et du
paysagiste de l’État ont été consacrés aux projets sur
le territoire.

Dans le cadre de l’appel
d’offre lancé en 2019 dans le
Haut-Rhin pour accompagner
l’avenir du territoire de
Fessenheim, la DDT a instruit
16 permis de construire
autorisant
des
projets
photovoltaïques au sol dont
la
puissance
cumulée
permettra de produire, sur
des terrains dégradés ou
délaissés, l’équivalent de la
consommation électrique de
77000 foyers (hors chauffage).

Chiffres clés

- Instruction de 371 actes d’urbanisme,
production de 699 avis conformes suite à la
caducité des POS
- 15,9 M€ de taxes d’aménagement liquidés : 9,9
M€ de part communale et 5,0 M€ de part
départementale
- 9 dossiers d’autorisations de création ou
d’extension d’établissement ou d’ensemble
commerciaux, représentant 12 114 m² de surface
de vente soumis à la commission départementale
d’aménagement commercial (CDAC)
- Plans locaux d’urbanisme (PLU) communaux ou
intercommunaux : suivi de 16 procédures
d’évolution des documents d’urbanisme, 3
réunions des personnes publiques associées (PPA)
à leur élaboration ou leur révision, 11 avis de l’État
sur des documents arrêtés, 5 lettres
d’observations en cours de procédure, 20 avis
rendus dans le cadre du contrôle de légalité des
procédures, et un PLU annulé partiellement par le
Tribunal Administratif de Strasbourg suite au
déféré préfectoral introduit en 2019. 171 757 €
ont été attribués aux collectivités au titre la
dotation générale de décentralisation (DGD).

Ville durable et écoquartiers

La DDT a participé à la lutte contre
l’artificialisation des sols et l’étalement urbain,
en limitant le développement des zones
commerciales périphériques, notamment au
travers des rapports qu’elle a présenté devant
la
commission
départementale
d’aménagement commercial (CDAC).
Elle a apporté son expertise de la ville durable,
aux collectivités engagées dans des opérations
de
revitalisation
du territoire
(ORT), afin de
rendre
la
densité
désirable
pour
les
candidats à
un nouveau
logement ou
à
l’établisseme
nt d’activités.

Planification territoriale

71% des communes du Haut-Rhin sont à présent couvertes par des documents
communaux et intercommunaux d’urbanisme opposables : cartes communales,
plans locaux d’urbanisme communaux et intercommunaux. Depuis le 1 er janvier
2020, les collectivités doivent les mettre à disposition du public sur le Géoportail
de l’Urbanisme (GPU) : 74 documents, dont 3 PLUi sont publiés.
Suite aux élections municipales, la DDT a contribué au renouvellement et
l’installation de la commission de conciliation en matière de documents
d’urbanisme. Elle a également accompagné les transferts de la compétence
G urbanisme H entre collectivités, notamment pour ce qui est l’instauration du droit
de préemption urbain.
Enfin, la DDT a obtenu
l’annulation partielle d'un PLU
devant
le
Tribunal
Administratif de Strasbourg,
sur une zone à urbaniser ne
correspondant pas à un
besoin justifié par le projet de
développement
de
la
commune, et qui doit faire
l’objet
d’une
nouvelle
procédure, conformément à
l’article L.153-7 du code de
l’urbanisme.

Service Agriculture et Développement Rural

La DDT met en œuvre la politique agricole nationale et communautaire destinée à favoriser l’adaptation de la production et des exploitations agricoles au changement
climatique, aux marchés et aux attentes de la société en matière de sécurité alimentaire, de qualité des produits et de respect de l’environnement. Le service s’attache
aussi dans notre département au développement agricole en montagne vosgienne et dans le Sundgau notamment au travers des mesures agro-environnementales. Il
accompagne les filières dans les crises conjoncturelles, notamment celles consécutives aux circonstances climatiques exceptionnelles et à la crise sanitaire.
La préservation du foncier agricole est un enjeu local fort, qui mobilise fortement le service.

Définition d’un seuil de compensation collective agricole unique pour les deux
départements alsaciens.

La
loi
d’avenir
pour
l’agriculture,
l’agroalimentaire et la forêt introduit la
réalisation d’une étude préalable par le maître
d’ouvrage d’un projet susceptible d’avoir des
conséquences négatives sur l’agriculture. Cette
étude identifie les impacts sur l’économie
agricole et inclue, le cas échéant, une
démarche G éviter, réduire compenser
agricole H. Elle est obligatoire à partir d’un seuil
de surface de 5 ha de terres agricoles
impactés, qui peut être adapté localement.
Dans une démarche d’harmonisation à
l’échelle de la Collectivité Européenne
d’Alsace, les deux DDT alsaciennes ont
proposé aux commissions départementales de
préservation des espaces naturels, agricoles et
forestiers du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, le seuil
commun de 5 ha avec des pondérations pour
les productions locales à forts enjeux comme
la viticulture et le maraîchage ou
l’arboriculture. Cette proposition a été
retenue par arrêté préfectoral du 30 décembre
2020 dans le Haut-Rhin. Les deux DDT ont
collaboré avec la chambre d’agriculture
d’Alsace à la réalisation d’une plaquette de
communication sur la procédure de
compensation.

Chiffres clés

• 3500 exploitants agricoles (hors cotisants solidaires), dont 34 % de pluriactifs, pour une SAU (surface agricole utile) de
139 000 ha
• 9000 ha de vigne en AOC représentant un tiers des exploitants et la moitié de la production du département en
valeur
• 40 M € d’euros d’aides versés (hors aides de crises) dont 29 M € d’aides découplées, 4,5 M € d’aides couplées animales
et ICHN (indemnité compensatoire de handicaps naturels) et 1,5 M € d’aides couplées végétales et assurance récoltes
pour 2850 demandeurs
• 3,3 M € de paiements des mesures agrienvironnementales climatiques (MAEC) et du soutien à l’agriculture biologique
au titre de l’année 2019 (600 dossiers). L’instruction des aides 2020 a débuté en octobre pour un paiement en 2021.
• 32 dossiers de demande d’aide pour l’installation des jeunes agriculteurs et 126 dossiers d’aides à l’investissement
PCAE instruits.
• 16 dossiers de G protection des troupeaux contre la prédation H
• 350 contrôles coordonnés

Calamités agricoles

Pour la 3 ème année consécutive, un épisode
de
sécheresse
avec
un
impact
particulièrement fort sur l’agriculture de
montagne a touché le Haut-Rhin. Suite aux
pertes de récoltes sur fourrages liées à la
sécheresse de l’été 2020, la DDT a réuni un
comité départemental d’expertise (CDE) le 9
décembre qui a identifié des pertes de 45 %
pour la production d’herbe en zone de
montagne. Elles concernent près de 300
exploitants et 13 500 ha répartis sur 72
communes. Le préfet a transmis une
demande de reconnaissance de l’état de
calamité agricole au comité national de
gestion des risques en agriculture pour un
montant estimé de 400 000 €
d’indemnisation. Suite au CDE, un
dégrèvement collectif à hauteur de 40 % sur
la taxe sur le foncier non bâti a été mis en
place, concernant les parcelles en prés ou en
landes de 72 communes de la montagne
vosgienne. Deux exploitations spécialisées
en production fruitière ont également fait
l’objet d’une demande de reconnaissance de
calamité agricole suite à des épisodes de gel
au printemps 2020.

Une télédéclaration sous le régime du confinement

Au vu des enjeux, la DDT est historiquement très présente dans la
communication préalable à la campagne de déclaration des
dossiers PAC. En raison de la période de confinement, la date
limite de dépôt des dossiers a été prolongée d’un mois et
l’organisation bien rodée pour accompagner les agriculteurs a dû
être revue en urgence. Pour remplacer les réunions publiques, la
communication a été organisée sous la forme de vidéos mises en
ligne. Pendant la période de télédéclaration d’avril à mi-juin, la
DDT a renforcé son dispositif d’accompagnement téléphonique.
Tous les exploitants habituellement reçus ont été accompagnés à
distance, soit par téléphone, soit par délégation informatique.
Malgré ces conditions difficiles, tous les déclarants ont pu
déposer leurs dossiers dans les délais.
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Service Habitat et Bâtiments Durables

Dans le domaine du logement, de l’habitat, du bâtiment et de la construction, la Direction Départementale des Territoires (DDT) agit au service des territoires en les
accompagnant et en déployant des politiques publiques sources de cohésion territoriale et sociale. Ces actions visent la transformation des quartiers prioritaires de la
politique de la ville dans le cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) ; l’amélioration de l’habitat privé avec le soutien de l’Agence
nationale de l’habitat (Anah) qui contractualise avec les collectivités locales des opérations programmées au service de la revitalisation des territoires ; le
développement d’une offre de logements et de bâtiments de qualité à destination de nos concitoyens en luttant contre les copropriétés dégradées et l’habitat
indigne, en animant la politique technique du bâtiment et de la construction conjointement au contrôle du respect des règles de la construction et d’accessibilité, et
en accompagnant la réalisation de logements sociaux prioritairement dans les territoires soumis aux dispositions de l’article 55 de loi relative à la solidarité et au
renouvellement urbains. En dialogue avec les collectivités locales, la DDT contribue au développement de politiques locales de l’habitat au sein des territoires. Elle
assiste la préfecture dans la gestion du patrimoine immobilier de l’État.

Rénovation des cités administratives, l'entrée en phase opérationnelle

Les projets de rénovation des cités administrative de Colmar et Mulhouse visent à favoriser la
transition énergétique, optimiser et densifier les implantations immobilières de l’État et
améliorer les conditions de travail des agents publics.
Concernant Colmar le marché été notifié le 25
novembre à Eiffage constuction, mandataire du
groupement d’entreprises. Pour Mulhouse, le lauréat
sera connu début 2021. La DDT a participé aux trois
phases du dialogue compétitif de chaque cité (esquisseavant projet sommaire-offre finale) lors des
commissions, en apportant un appui technique à la
préfecture dans l’analyse des dossiers et son expertise
dans les domaines de l’accessibilité et de l’urbanisme.
Elle était présente pour les auditions des candidats, les
réunions du jury, les comités d’usagers et les réunions
maîtrise d’ouvrage/assistant au maître d’ouvrage.
Architectes : REICHEN et ROBERT et Associés / TOA

Vers une société de coordination
regroupant les bailleurs sociaux

Chiffres clés

Créé en mars 2020 à l’initiative de la DDT, il réunit les
principaux partenaires locaux : l’Agence départementale
d'information sur le logement (Adil), le Département, la
Région et les intercommunalités engagées sur le sujet.
Animé par la DDT, ce réseau contribue à renforcer
l’approche partenariale entre pouvoirs publics,
professionnels et territoires. Le partage d’informations, le
repérage des copropriétés nécessitant une intervention, le
pilotage de la sensibilisation et de l’accompagnement des
acteurs de la copropriété (syndics, conseils syndicaux…) et
la contribution à l’amélioration de la qualité des dossiers
de subvention Anah, sont les principaux axes de travail
identifiés. Ils permettront d’optimiser les moyens déployés
localement.

Mixité sociale : une année de bilan triennal (2O17-2O19)

27 communes G dites SRU H* ont l’obligation de disposer, d'ici 2025,
d’une part minimale de 20% de logements locatifs sociaux au sein
de leurs résidences principales. Pour les communes qui n’atteignent
pas ce seuil, des objectifs de rattrapage sont fixés par l’État par
période triennale. En 2020, bilan de la 6ème période, la DDT a mené
un dialogue avec les communes afin d’identifier les difficultés
rencontrées et les perspectives de réalisation pour les années à
venir. Près de 1740 logements locatifs sociaux supplémentaires ont
été comptabilisés sur la période 2017-2019, bien au-delà de l’objectif
de 1420. Ces résultats traduisent une dynamique positive de
réalisation de logements sociaux et témoignent du volontarisme des
élus concernés. Parmi les 18 communes du bilan, il y a 3 levées de
carence : Bollwiller, Rixheim et Village-Neuf et 2 nouvelles
communes carencées : Habsheim et Brunstatt-Didenheim.
*commune d'au moins 3500 habitants et appartenant à une
intercommunalité de plus de 50000 habitants comprenant au moins
une commune de plus de 15000 habitants.

La loi fixe un seuil de 12 000 logements
gérés par un même groupe au 1er janvier
2021. La Société Mulhousienne des Cités
Ouvrières (SOMCO) a ainsi rejoint la
société de coordination Habitat Réuni
agréée le 29 juillet 2020. Par ailleurs, cinq
autres bailleurs sociaux - Habitats de
Haute Alsace, M2A Habitat, Pôle Habitat
Colmar Centre Alsace, Saint-Louis
Habitat et Centre Alsace Habitat - ont
décidé, à l'été 2020, de se regrouper en
constituant une société de coordination.
La DDT les a accompagné pour leur
constitution.
Les
différents
rapprochements renforcent la capacité
des opérateurs à agir au bénéfice des
territoires.

• 932 dossiers instruits de mise en conformité G accessibilité H
d’établissements recevant du public, 688 avis favorables de la souscommission départementale d'accessibilité, dont 93 sur des dossiers
avec dérogations aux règles d’accessibilité.
• participation à 192 séances de la Commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA), dont 173 pour
des réceptions de sécurité et d’accessibilité.
• 802 logements locatifs sociaux agréés dont 234 logements très sociaux
PLAI pour un montant de 2 075 743 € du fonds national des aides à la
pierre. Une pension de famille de 20 places a été agréée et a bénéficié de
112 000€ au titre du PLAI adapté. 59 % des logements sont réalisés sur
des communes déficitaires au titre des dispositions issues de l’article 55
de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
• 1 458 logements parc privé rénovés avec le soutien de l’Anah (455
logements de propriétaires occupants, 48 de propriétaires bailleurs et
955 logements en copropriété) pour un montant de subventions de 5
276 439 €, dont 441 logements au titre du GProgramme Habiter MieuxH et
852 logements au titre de la lutte contre l’habitat indigne.
• 15 contrôles de convention entre un propriétaire et l’Anah pour le
conventionnement d’un logement à loyer maîtrisé pour des ménages
sous plafond de ressources.
• 2 programmes locaux de l’habitat arrêtés en 2020 : Colmar
Agglomération et Mulhouse Alsace Agglomération
• 292 déclarations d’intention d’aliéner instruites, dont 176 sur Rixheim,
68 sur Village-Neuf et 48 sur Bollwiller (communes carencées). 2 ont été
proposées aux bailleurs sociaux dont 1 a fait l’objet d’une préemption
pour réaliser 2 logements locatifs sociaux sur Rixheim.
• 3 conventions d’utilité sociale signées avec des organismes HLM

Un pôle "copro" dans le Haut-Rhin au service des
territoires et des acteurs

La contractualisation de tous les projets NPNRU du Haut-Rhin

La convention pluriannuelle de renouvellement urbain de Mulhouse Alsace Agglomération a été signée en
décembre. Elle prévoit des actions sur les quartiers Drouot-Jonquilles à Mulhouse et Illzach, Péricentre et Coteaux
à Mulhouse, Markstein-La Forêt à Wittenheim. L'investissement total s'élève à 367,6 millions d’€ dont 127,6 millions
de crédits de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU). Les conventions pluriannuelles relatives au
quartier Bel'Air à Cernay et au
quartier de la gare à Saint-Louis
ont également été signées.
Ainsi, le nouveau programme de
renouvellement urbain porté
par l'ANRU est finalisée dans le
Haut-Rhin, la convention du
quartier Florimont de Colmar
ayant été signée en juin 2018. La
DDT a apporté son soutien à
l'ensemble des porteurs de
projet du département tout au
long de cette phase de
contractualisation. Les travaux
des projets sont bien avancés
sur les quartiers de Colmar et
Saint-Louis avec plusieurs
opérations déjà finalisées et
sont en phase de démarrage à
Wittenheim et Cernay. A
Mulhouse, le relogement se
poursuit dans les quartiers
Drouot et Coteaux.

Direction départementale des territoires du Haut-Rhin
Cité administrative - Bât. tour
3 rue Fleischhauer - 68026 Colmar cedex
Courriel : ddt@haut-rhin.gouv.fr
Site internet des services de l’Etat dans le Haut-Rhin :
https://www.haut-rhin.gouv.fr
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