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Le mot

Préfet
du

J’ai le plaisir de vous présenter le rapport d’activité des services de l’État
pour l’année 2021.
Comme en 2020, nous avons continué à affronter la crise sanitaire,
avec le déploiement d’une campagne de vaccination massive, à
laquelle les Puydômois ont largement adhéré. Je souhaite remercier les
collectivités, les professionnels et les volontaires qui ont pris part à cet
élan sans précédent, et saluer le travail du CHU, de l’ARS et du SDIS.
Sans précédent, le soutien de l’État à la relance de l’économie l’a également été en 2021. Aux côtés
des collectivités, des entreprises, du monde associatif et des particuliers, les services de l’État dans le
département ont accompagné la mise en œuvre du plan France Relance. Ce partenariat étroit a été
rendu possible grâce au maillage territorial des sous-préfets d’arrondissement et à l’étroite relation
que l’État entretient avec les chambres consulaires.
Ensemble, nous avons pu soutenir l’effort de compétitivité de nos entreprises, investir dans leurs
innovations en matière de transition écologique et renforcer la cohésion sociale et territoriale du
Puy-de-Dôme.
C’est avec la même méthode et le même sens de l’intérêt général, que nous parviendrons à affronter
les défis de l’année 2022, marquée par le retour de la guerre aux portes de l’Europe, de nombreux
aléas climatiques et des fluctuations économiques.
Derrière ces politiques ambitieuses et leur mise en œuvre rapide, les fonctionnaires de l’État ont su
démontrer leur capacité de résilience et d’adaptation. Je tiens à les saluer, car ils sont la ressource
première de l’État dans les territoires.
Bonne lecture.

Philippe Chopin
Préfet du Puy-de-Dôme
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SÉCURITÉ,
PRÉVENTION
&

PROTECTION
LES CHIFFRESDE L’ACCIDENTALITE
ROUTIÈRE EN 2021

LES ACTIONS DE PRÉVENTION EN
MATIÈRE DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE

En 2021, 28 personnes sont décédées des suites d’un
accident de la route dans le Puy-de-Dôme contre
43 en 2015 et 45 en 2019. Il s’agit d’une baisse de 30 % par
rapport à la moyenne 2015-2019.

Issu d’un partenariat fructueux avec l’ensemble des acteurs
de la route, le Plan départemental des actions de sécurité
routière (PDASR) permet de sensibiliser les Puydômois
aux risques du non-respect du code de la route et des
comportements inadaptés. Ses orientations reposent sur
un diagnostic local de l’accidentalité.

Le bilan de l’accidentalité départementale 2021 permet
de dresser plusieurs constats :
•

•

•

Le PDASR 2021 totalise 317 journée d’actions de
sensibilisation, notamment envers les jeunes, les
deux-roues motorisés, les seniors.

Une baisse tendancielle du nombre de tués
(-12 tués par rapport à la moyenne 2015-2019) et
une augmentation de 3 tués par rapport à 2020 ;

Il a accentué ses messages s’agissant du risque
routier professionnel, des usagers vulnérables et la
consommation d’alcool.

Une surreprésentation des deux roues (motos et
cyclistes) dans les accidents mortels de la route, au
regard de leur nombre ;

Au total, près de 7 300 personnes ont été sensibilisées
sur ces journées, dont la moitié de jeunes.

Une surreprésentation des moins de 24 ans et des
plus de 65 ans parmi les victimes de la route (deux
tiers des tués).

L’exercice 2021 du PDASR ayant été bouleversé par la crise
sanitaire, avec notamment le report puis l’annulation des
grandes manifestations telles que Vulcanix et Vinidôme,
les actions menées ont concerné de plus petits groupes
afin de s’adapter au contexte et de sensibiliser plus en
profondeur.
Le budget affecté à l’exercice 2021 du PDASR,
intégralement consommé à hauteur de 71 000 €, a permis
de réaliser ce volume d’actions, d’améliorer la qualité des
outils afférents et d’accompagner le développement
des compétences des intervenants départementaux de
sécurité routière (IDSR).

S’agissant des facteurs de risque, on peut noter, dans le
département, que :
•

la vitesse non maîtrisée est impliquée dans 40 % des
accidents mortels ;

•

l’alcool est impliqué dans 18 % des cas, ce qui est
plus faible que la part observée généralement
(34 %) ;

•

les stupéfiants sont quant à eux en hausse dans les
facteurs d’accidents mortels (16 % en 2021 contre
9 % en moyenne).
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UNE POLITIQUE VOLONTARISTE ET PARTENARIALE EN FAVEUR DE LA
SÉCURITÉ DE TOUS
Après les périodes de confinement de 2020 et 2021, la délinquance a repris, notamment en matière de cambriolages
et de violences physiques sur l’ensemble du territoire.
En lien étroit avec les forces de sécurité intérieure, le Préfet, au travers de la Direction des Sécurité, a déployé ses
pouvoirs de police administrative afin de garantir l’ordre public. À titre d’exemple, un renforcement des contrôles a
été opéré en matière d’acquisitions et de détentions de certaines catégories d’armes. En matière d’insécurité routière,
plus 2 600 suspensions provisoires de permis de conduire ont été prononcées en 2021.
Plus globalement, les services de l’État (préfecture, police nationale, gendarmerie) ont mené une politique volontariste
de renforcement des coopérations avec les collectivités locales. Ainsi, plusieurs contrats de sécurité intégrée ont été
signés à Clermont-Ferrand, en zone police (où il acte le renforcement des effectifs), et à Saint-Eloy-les-Mines, en zone
gendarmerie notamment.
Au titre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance, le Préfet a octroyé 388 240 € de subventions pour
co-financer des actions de prévention ou d’investissement en matière de vidéo-protection. Le déploiement de cette
dernière s’inscrit dans un strict cadre juridique visant au respect des libertés individuelles. À ce titre, 500 demandes
d’autorisation de caméras ont été instruites. La prévention des violences intrafamiliales a par ailleurs mobilisé plus de
79 000 € de subventions en 2021.

LA PRÉVENTION DES RISQUES ET LA GESTION DE CRISE
En matière de protection civile, la Direction des sécurités a maintenu un niveau élevé de planification et de préparation
à la gestion de crise. Ainsi, 9 plans départementaux ont été actualisés, 111 plans communaux de sauvegarde ont été
approuvés et 5 exercices de protection civile ont été réalisés.
Afin de garantir le respect des normes anti-incendie, d’évacuation et d’accessibilité, 814 établissements recevant
du public ont été visités par les services de l’État, le Service départemental d’incendie et de secours et les maires
concernés.
En 2021, différentes crises (incendies, événements météorologiques) ont donné lieu à l’activation à 5 reprises du
centre de crise départemental dirigé par le Préfet.

LA SÉCURITÉ DES MANIFESTATIONS SPORTIVES ET AÉRIENNES
Dans le cadre de la mission départementale « manifestations sportives » et des demandes d’autorisation de vols de drones
et du survol du territoire à basse altitude, la sous-préfecture d’Issoire a instruit 1 041 dossiers. Cette mission comprend
l’analyse des conditions de sécurité mises en œuvre par les organisateurs des grandes manifestations se déroulant dans
le département à l’instar du meeting aérien AILES ET VOLCANS, qui met à l’honneur la filière aéronautique d’excellence
(120 entreprises, 10 000 emplois directs, 1,8 milliard d’euros de chiffre d’affaires).
En 2021, le critérium du Dauphiné a, de nouveau, traversé le département, nécessitant une préparation inter-services
au titre de la sécurité routière, des grands rassemblements et des opérations de survol des hélicoptères filmant la
compétition sportive.
Enfin, l’année 2021 a également été marquée par le tournage d’Astérix et Obélix « l’Empire du Milieu » dans le Sancy,
pour lequel, outre les autorisations environnementales, il a fallu s’assurer de l’absence de survol à basse altitude afin
d’éviter tout anachronisme.
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RECUEILLIR LA PAROLE DES VICTIMES ET LES ACCOMPAGNER
Depuis 2017, la lutte contre toutes les formes de violences
à l’égard des femmes est une priorité gouvernementale
mise en œuvre via les 46 mesures du Grenelle des
violences conjugales.
En 2020, au niveau national, 125 morts violentes au sein
du couple (dont 102 femmes) ont été recensées par
les services de police et unités de gendarmerie, contre
173 l’année précédente.

démarches judiciaires en améliorant leur accueil et
leur accompagnement médical, médico-légal, social et
juridique.
Ce document a également pour objectif de favoriser la
détection des situations de violence et leur signalement,
de même qu’à faciliter les dépôts de plainte.

Localement, cette priorité s’est traduite par la mise en
place d’un continuum de prise en charge pluridisciplinaire
des victimes.
Ainsi, un protocole d’accueil et de prise de pré-plainte
simplifiée des victimes de violences conjugales a été
signé le 12 janvier 2021 entre le CHU, le Parquet, le Préfet
et les forces de sécurité intérieure.
Ce protocole de portée départementale vise à
réduire les réticences des victimes pour engager leurs

PRÉVENTION DU HARCÈLEMENT
À L’ÉCOLE :
LA COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE
MOBILISÉE

ZOOM SUR..
SIGNATURE
D’UN
PROTOCOLE
D’HÉBERGEMENT D’URGENCE AU
CENTRE HOSPITALIER D’AMBERT

Mobilisant la communauté éducative contre le
harcèlement à l’école, le nouveau dispositif de prévention
du harcèlement dans les écoles et collèges (pHAre)
permet de :

Signé le 29 novembre 2021, ce protocole est le fruit du
travail partenarial mené par le réseau de protection
de femmes victimes de violences (REPROF) de
l’arrondissement d’Ambert.
Ce document met en place des procédures simplifiées
pour une prise en charge simple et efficiente des
femmes victimes de violences, accompagnées ou non
d’enfants, dont la situation nécessite un hébergement
d’urgence au centre hospitalier d’Ambert.
Ce protocole permet, en outre, d’entamer la procédure
judiciaire dès la prise en charge de la victime et organise
l’accompagnement social, médical et psychologique.

–

Mesurer le climat scolaire ;

–

Prévenir les phénomènes de harcèlement ;

–

Former une communauté de professionnels et de
personnels protectrice pour les élèves ;

–

Intervenir efficacement
harcèlement ;

–

Associer les parents et les
communiquer sur le programme ;

–

Mobiliser les instances de démocratie scolaire
(CVC, CVL) et le comité d’éducation à la santé, à la
citoyenneté et à l’environnement ;

–

Suivre l’impact de ces actions ;

–

Mettre à disposition une plateforme dédiée aux
ressources.

sur

les

situations

de

partenaires

et

En lien étroit avec les partenaires et les parents, un
plan départemental de formation accompagne les
établissements scolaires pour décliner cette ambition au
service du bien-être des élèves et du respect d’autrui.
A cet égard, la loi du 2 mars 2022 crée un délit de
harcèlement scolaire et améliore également le droit à
une scolarité sans harcèlement.
Ce phénomène, amplifié par les réseaux sociaux,
toucherait près d’un élève sur dix chaque année. La
cellule départementale est relativement peu saisie
(38 saisines sur l’année scolaire 2020/2021, dont
7 pour cyberharcèlement) même si on observe une
augmentation du nombre de signalements et de cas de
cyberharcèlements.
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LA LUTTE CONTRE LA MALTRAITANCE ANIMALE ET LA SURVEILLANCE
SANITAIRE DES ANIMAUX DE COMPAGNIE
La Direction départementale de la protection des populations (DDPP) du Puy-de-Dôme
assure des missions de surveillance sanitaire et de protection animale des carnivores
domestiques (chiens et chats).
22 contrôles ont été effectués en 2021 dans des établissements professionnels et chez
des particuliers du département. Ces inspections ont donné lieu à 8 avertissements,
4 mises en demeures et 2 procédures pénales. 30 chiens faisant l’objet de mauvais
traitement ont été retirés à leur éleveur et confiés à une association de protection
animale en l’attente d’un jugement.
Dans le domaine sanitaire, la DDPP surveille, en lien avec les vétérinaires, le risque
rabique. En 2021, une centaine d’animaux a été placée sous surveillance obligatoire
d’un vétérinaire après une morsure. 31 animaux introduits sur le territoire national sans
avoir respecté les formalités sanitaires ont par ailleurs été mis sous surveillance pour une
période de six mois.
Afin de lutter contre l’abandon des animaux de compagnie, l’État a développé, dans
le cadre du plan France Relance, un dispositif d’aides pour les associations locales de
protection animale visant à financer des campagnes de stérilisation de chiens et chats
ainsi que des travaux ou équipements dans les refuges. En 2021, 150 000€ de subventions
ont été attribués à ce titre pour quatre projets de travaux sur des refuges (carnivores et équidés) et une campagne
de stérilisation de chats. Le second appel à projets, clos début 2022, va permettre l’attribution de 173 000€ d’aides
complémentaires pour de nouveaux projets.

ZOOM SUR LA GESTION
SANITAIRE DANS L’ÉDUCATION
NATIONALE

LUTTE CONTRE LES DÉPÔTS
ILLÉGAUX DE DÉCHETS

La rentrée scolaire 2020/2021 s’est effectuée sous un strict
protocole sanitaire, mis à jour régulièrement en fonction de
l’évolution de la situation.

Les dépôts illégaux de déchets affectent autant la
qualité de vie des Français que l’environnement ou
encore la santé publique. Ils grèvent également les
finances publiques par leurs coûts d’enlèvement ou de
confinement. C’est pourquoi, la lutte contre les dépôts
sauvages constitue une priorité.

L’identification et la gestion des clusters a été l’une des
priorités des personnels de santé infirmiers et médecins à
l’échelle académique, aidés par une équipe de médiateurs
Lutte Anti-COVID, en lien avec l’Agence régionale de santé
(ARS) et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM).

La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire du
10 février 2020 rend désormais possible pour les élus de
solliciter, auprès des différents éco-organismes agréés
par l’État, le financement de la résorption des dépôts
illégaux. Par ailleurs, les amendes administratives sont
désormais perçues par les collectivités, une contrepartie
budgétaire de leur mobilisation. Enfin, la loi prévoit
plusieurs mesures pour faciliter le travail quotidien des
élus, notamment l’accès au système d’immatriculation
des véhicules et l’utilisation de la vidéosurveillance,
l’habilitation de nouveaux agents dont les agents de
surveillance de la voie publique pour procéder aux
verbalisations et la multiplication par 5 du montant des
sanctions pénales.

La formation de 52 infirmières et médecins de
l’Éducation nationale par le CHU de Clermont-Ferrand
et le laboratoire Gen-bio a permis, dès janvier 2021, la
réalisation de dépistages en établissement, pour un total
de 6 010 tests anti-géniques, en sus des 19 350 tests
salivaires réalisés au profit des élèves et personnels du
1er degré.
Les campagnes de vaccination, en lien avec l’ARS, à
destination des familles volontaires mais empêchées ont
permis, à compter de septembre 2021, à 7 249 élèves
supplémentaires de disposer d’un schéma vaccinal
complet aux vacances de Toussaint 2021.
De septembre 2021 à mars 2022, période de suivi
renforcé, le bilan de la gestion de crise s’établit à :
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•

24 660 cas positifs dans les écoles et établissements
publics locaux d’enseignement ;

•

805 classes / écoles fermées sur décision du Préfet ;

•

34 601 élèves cas contacts.

TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
&

PRÉSERVATION
DE

L’ENVIRONNEMENT
PROTECTION DES CONSOMMATEURS : CONTRÔLE DES AIDES
FRANCE RELANCE
Dans le cadre de son plan d’enquêtes 2021, le Service de la concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes (CCRF) de la Direction départementale de la protection des populations a mené 282 contrôles sur 15
thèmes d’enquête correspondant aux axes prioritaires du plan France Relance.
Sur l’axe TRANSITION ÉCOLOGIQUE, il s’agissait en particulier de protéger les
consommateurs pour réussir la transition énergétique et promouvoir une croissance
durable et juste. Les enquêtes couvraient la politique de rénovation énergétique, par
exemple à travers la lutte contre les fraudes dans le secteur de la commercialisation
et du financement des équipements.
Sur le plan des produits alimentaires, les enquêtes ont porté sur les circuits courts et la
mise en avant du caractère local des produits, notamment en restauration collective.

43 contrôles
menés sur le volet
TRANSITION
ÉCOLOGIQUE de
France Relance.

RENOUVELLEMENT DU LABEL « GRAND SITE DE FRANCE CHAÎNE DES
PUYS – PUY DE DÔME »
La Ministre de la Transition Écologique a renouvelé le label « Grand Site de France Chaîne des Puys – Puy de Dôme »
pour les six prochaines années, en août 2021.
Initialement obtenu en 2008, ce label couvrait une étendue de 1 000 ha depuis son premier renouvellement en 2014.
Il va désormais concerner 43 000 ha et 26 communes composant la Chaîne des Puys, le plateau des Dômes et la
faille de Limagne. Ce périmètre correspond, exception faite de la montagne de la Serre, à celui inscrit au patrimoine
mondial de l’UNESCO.
Créé par l’État pour garantir l’excellence de la gestion des sites classés de grande notoriété et de forte fréquentation,
le label Grand Site de France reconnaît ainsi à la fois la valeur patrimoniale d’un site, la qualité de l’accueil du public
et sa préservation, selon les principes du développement durable.
Le renouvellement du label pour le site de la Chaîne des Puys – Puy de Dôme consacre une nouvelle fois, après
l’inscription à l’UNESCO de la Chaîne des Puys – faille de Limagne en 2018, le travail collectif de préservation des
paysages et de gestion du public accompli au cours de ces dernières années. Il est le résultat des engagements
renouvelés du Conseil Départemental, des communes concernées, des services de l’État ainsi que du Parc naturel
régional des Volcans d’Auvergne pour préserver cet écrin géologique exceptionnel.
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ACTIONS DE L’ADEME DANS LE DÉPARTEMENT
Engagement financier 2021 :
Origine et destination des fonds

PROTECTION AMBITIEUSE DES AIRES PROTÉGÉES
La stratégie nationale pour les aires protégées 2030 (SAP) ambitionne de protéger 30 % du territoire national à
horizon 2030 dont 10 % sous protection forte.
Après plusieurs réunions présidées par les sous-préfets d’arrondissement, associant les acteurs techniques et les
élus, un comité départemental s’est tenu en novembre 2021 pour valider une stratégie départementale ambitieuse,
accompagnée d’un premier plan d’actions 2022 - 2024.
A court terme, l’État a souhaité mettre en avant les spécificités géologiques du Puy-de-Dôme à travers quelques
sites remarquables à protéger. Deux projets ont été validés par arrêté préfectoral sur les communes de la Tour
d’Auvergne (prismes basaltiques et le gisement fossilifère paléocène daté à 56 millions d’années).
La préservation de la chaîne des Puys a fait l’objet de réunions d’information, avec notamment la présentation
d’outils tels que les arrêtés de protection d’habitats naturels. En parallèle, des études complémentaires ont été
lancées sur certains secteurs, comme le lac Pavin (étude sur la fertilisation) ou la vallée de la Credogne (cartographie
de l’état de conservation des habitats naturels).

989

ACCOMPAGNEMENT DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE : LE PLAN CLIMAT
AIR ÉNERGIE TERRITORIAL (PCAET)
9 PCAET dans le Puy-de-dôme :

•

l’échange d’informations sur les réglementations,
les appels à projet et les aides techniques et
financières ;

•

la capitalisation des bonnes pratiques, des
exemples d’actions mises en œuvre ou d’outils de
suivi ;

•

la coordination des actions, par définition d’actions
communes aux territoires et par l’identification
d’axes de travail communs.

- 8 validés, dont 4 en 2021 ;
- 1 en cours de finalisation.
1 élaboration de PCAET engagée en 2021
Le plan climat air énergie territorial (PCAET) est un
projet territorial de développement durable.
À la fois stratégique et opérationnel, il prend en compte
l’ensemble de la problématique climat-air-énergie
autour de plusieurs axes d’actions.
Dans son rôle de suivi et d’animation de la mise en
œuvre des PCAET, l’État porte un réseau départemental
des animateurs PCAET, dont les objectifs sont :

2 réunions du réseau des animateurs PCAET:
- méthodologie de suivi (outils PROSPER) ;
- réglementation (décret tertiaire) ;
- évaluation des PCAET (bilan à mi-parcours).

AMÉLIORATION DE LA GESTION QUANTITATIVE DE L’EAU
L’évolution climatique montre depuis plusieurs années
une insuffisance des recharges automnales et hivernales
pour satisfaire les besoins en eau en période estivale.
Dans ce contexte, le travail de renouvellement de
l’arrêté-cadre sécheresse départemental s’est déroulé
entre les printemps 2020 et 2021 en concertation avec
l’ensemble des acteurs du comité départemental de
l’eau.
Signé le 31 mars 2021, le nouvel arrêté-cadre définit des
zones d’alerte, des points de surveillance, des valeurs
seuils et les restrictions d’usage qui y sont associées pour
chaque catégorie de préleveurs, afin de préserver les
usages prioritaires que sont l’eau potable, la sécurité, la
santé et les milieux aquatiques.
Le travail sur la gestion quantitative de l’eau s’est
également traduit en 2021 par la montée progressive
des autorisations de prélèvement pour l’irrigation sur
l’axe Allier, dans le respect de la mesure 7B-5 du schéma
directeur d’aménagement et de gestion des eaux
(SDAGE) Loire-Bretagne, permettant ainsi à de jeunes
agriculteurs de s’installer en bordure d’Allier avec des
cultures irrigables.
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Parallèlement, pour s’adapter aux effets du climat,
les services de l’État ont accompagné la profession
agricole sur la création de retenues de stockage
d’eau avec prélèvement hivernal. Le protocole de
création de retenues, signé en octobre 2020, permet
d’associer largement les acteurs de l’eau dans le cadre
des différentes étapes du processus d’élaboration
des projets. Fin 2021, une quinzaine de retenues
individuelles, de 2 000 à 25 000 m³, ont été instruites
via ce protocole et les démarches se poursuivent sur les
projets collectifs qui sont régulièrement présentés en
comité départemental de l’eau.
Enfin, la démarche de projet de territoire pour la gestion
de l’eau (PTGE) s’est poursuivie dans le cadre du schéma
d’aménagement et de gestion des eaux du bassin versant
de l’Allier aval. Elle vise à créer une vision partagée de la
ressource du territoire en eau à horizon 30 ans.
Le premier comité de territoire, de 109 membres, s’est
réuni à Cébazat le 13 décembre 2021. Il a permis aux
acteurs, autour de temps de présentation et d’ateliers, de
s’approprier à la fois les enjeux mais aussi les différentes
étapes de la démarche, et notamment les enjeux de
l’étude Hydrologie, Milieux, Usages, Climat.

AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES EAUX DE L’ARTIÈRE, DU BÉDAT ET
DE LA TIRETAINE
Pour réduire les rejets de pollution par temps de pluie, l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et Clermont Auvergne
Métropole (CAM) ont signé en 2017 un accord de programmation destiné à améliorer la qualité des eaux des trois
rivières (Artière, Bédat et Tiretaine).
Des travaux portant sur deux équipements ont débuté en octobre 2021 :
•

à la station de traitement de Clermont-Ferrand afin de renforcer les filières de traitement des eaux et de faire
évoluer la filière de traitement des boues pour produire du biogaz (méthane) qui sera injecté dans le réseau
public.

Subvention de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne : 17,215 millions € (travaux) + 2,21 millions € (études)
•

sur le réseau d’assainissement du quartier Herbet pour renforcer le réseau existant, et notamment supprimer un
déversoir d’orage qui rejette en moyenne 250 000 m3/an d’effluents non traités dans l’Artière.

Subvention agence de l’eau Loire-Bretagne : 0,960 million €
Ces opérations structurantes viennent compléter les actions engagées au cours des dernières années sur les réseaux
de l’agglomération clermontoise et la construction de bassins de stockage-restitution. Sur la période 2019-2021,
Clermont Auvergne Métropole a bénéficié de près de 30 millions d’euros d’aides de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne.
Plus de 90 % de ces aides concernent la lutte contre les rejets de pollutions par temps de pluie.
Pour la période 2022-2024, un nouvel accord de programmation devrait permettre de poursuivre le soutien de l’État
via l’Agence de l’eau Loire-Bretagne.

ZOOM SUR LA RÉNOVATION DE LA STATION D’ÉPURATION DES REJETS
DES PAPETERIES DE GIROUX (OLLIERGUES)
Depuis 2017, les services de l’État accompagnent
les papeteries de Giroux pour la mise aux normes
de leurs installations de traitement des rejets d’eau,
conformément
aux
nouvelles
réglementations
européennes. Ce projet a nécessité la mobilisation de
l’ensemble des acteurs de l’eau (Agence de l’eau, Conseil
régional, ADEME…).
D’un montant de deux millions d’euros (dont 318 000
d’aides publiques), les travaux de rénovation de la station
de traitement de l’industriel se sont déroulés en 2020 et

AGIR POUR LA
RENOUVELABLES

TRANSITION

Un comité départemental des énergies renouvelables
(comité EnR) a été mis en place en novembre 2020.
Dans ce cadre, une méthodologie d’accompagnement
des projets de méthanisation a été définie et mise
en application. Ainsi, le comité EnR a accompagné
l’émergence de trois projets de méthanisation, en
identifiant avec les porteurs de projet ses forces et
faiblesses ainsi que les enjeux à prendre en compte.
Le comité EnR a par ailleurs été mobilisé pour l’élaboration
d’une charte photovoltaïque départementale. Ce projet
vise à organiser le développement du photovoltaïque sur
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2021. Ils ont notamment permis l’installation d’un nouvel
étage de traitement comprenant un bassin d’aération,
un clarificateur et un filtre à sable.
Ces nouvelles installations réduisent fortement les
flux de polluants rejetés dans la Dore par rapport à la
situation antérieure, conformément à ce que prévoient
les meilleures techniques disponibles pour les usines
de fabrication de papier. Cette amélioration a pu être
vérifiée à l’occasion d’une inspection des installations
classées de l’unité départementale de la DREAL fin 2021.

ÉNERGÉTIQUE

ET

LES

ÉNERGIES

le département en conciliant volontarisme en matière
d’énergie renouvelable et préservation des patrimoines
naturels, agricoles, forestiers et bâtimentaires. Le projet
de charte sera finalisé et adopté en 2022
Membres du comité EnR
- État (DREAL, DRAAF, DDT, DDPP et ADEME) ;
- Région Auvergne-Rhône-Alpes ;
- Conseil départemental du Puy-de-Dôme ;
- Association départementale des maires de France ;
- Syndicat intercommunal d’électricité et de gaz ;
- Chambre d’agriculture ;
- ENEDIS ;
- Parcs naturels régionaux
- GrDF ;
- ADUHME.

GARANTIR LA MISE EN SÉCURITÉ DES INSTALLATIONS CLASSÉES

Depuis 2012, les exploitants de certaines installations
classées pour la protection de l’environnement (ICPE)
doivent provisionner une somme qui pourra être
mobilisée par l’État en cas de défaillance.
Ces ressources financières peuvent ainsi couvrir les
éventuels frais liés :
•

à la gestion des produits dangereux et des déchets
stockés sur le site ;

•

à la neutralisation des cuves enterrées présentant un
risque d’explosion ou d’incendie ;

•

à la limitation des accès au site ;

•

au contrôle des effets de l’installation sur le sol et

le sous-sol (surveillance de la nappe phréatique,
diagnostic de la pollution des sols…) ;
•

au gardiennage du site.

En 2021, l’unité départementale de la DREAL a mené une
opération d’envergure auprès de 13 installations classées
afin de vérifier l’adéquation des provisions réalisées et
programmées avec l’évaluation des coûts de mise en
sécurité des sites. Ces contrôles ont permis d’identifier
des écarts dans 40 % des cas, que les industriels devront
combler dans leurs provisionnements futurs.
Les quelques situations les plus critiques ont fait l’objet
de propositions de sanction pénale et/ou administrative,
conformément au code de l’environnement.

RECONQUÊTE DES FRICHES POUR CONTRER L’ÉTALEMENT URBAIN
La reconquête des friches constitue un enjeu majeur d’aménagement durable des territoires pour répondre aux
objectifs de maîtrise de l’étalement urbain, de revitalisation urbaine et de limitation de la consommation des espaces
naturels, agricoles et forestiers.
Le Fonds friches initié par le plan France Relance finance les opérations de recyclage de friches et, plus généralement,
de fonciers déjà artificialisés dans le cadre de projets d’aménagement urbain de revitalisation des centres-villes
et de relocalisation des activités. Ces opérations poursuivent pleinement les objectifs de développement durable
promus par le Gouvernement, et concrétisent la stratégie de l’État Eau-Air-Sol, lancée par le Préfet de région en
Auvergne-Rhône-Alpes.
Au niveau national, 750 millions d’euros ont été consacrés en 2021 au Fonds friches grâce à deux appels à projets. En
2022, 100 millions d’euros supplémentaires seront redéployés avec un troisième appel à projets.
En 2021, neuf opérations pour un montant total de 7,24 millions d’euros ont été retenues dans le Puy-de-Dôme (soit
près de 10 % de l’enveloppe régionale), et complètent les programmes Actions Cœur de Ville et Petites Villes de
Demain.

Exemple de dossier retenu en faveur de la réhabilitation d’une friche industrielle du XIXème
siècle à Blanzat pour la réalisation de 64 logements sociaux (subvention de 1,6 M€).
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SOUTENIR LA RÉNOVATION DE L’HABITAT PRIVÉ
La rénovation de l’habitat privé constitue un axe fort bénéficiant des aides de l’Agence nationale de l’habitat (Anah)
mises en œuvre au niveau local par la Direction départementale des territoires (DDT).
Ces aides permettent d’accompagner la rénovation énergétique, afin de contribuer à l’enjeu majeur de sobriété
énergétique et de réduire les coûts de chauffage pour les ménages. Elles favorisent aussi les travaux d’adaptation,
pour permettre le maintien à domicile de seniors ou de personnes en situation de handicap, ou encore la rénovation
de logements indignes ou dégradés.
Ces aides ont atteint un niveau d’engagement sans précédent en 2021 et en forte augmentation par rapport à
l’année précédente (+ 16 %). Au total 1 168 logements ont été subventionnés, soit 11,7 millions d’euros d’aides : cela
correspond à plus de 22,6 millions d’euros de travaux réalisés par des entreprises locales.

Chiffres-clés 2021 :
Anah - Puy-de-Dôme
* 11,7 M€ d’aides engagés pour la rénovation de 1 168 logements dont :
–
695 rénovations thermiques (gain énergétique moyen de 50 %)
–
468 adaptations pour le maintien à domicile de seniors ou de personnes en situation de handicap
–
82 rénovations de logements indignes ou dégradés
–
68 réhabilitations de logements locatifs conventionnés mis en location à loyer maîtrisé
–
3 rénovations thermiques de copropriétés (120 logements) dans le cadre de l’aide nouvelle
MaPrimeRénov’ Copropriétés (740 k€ de subventions)
–
1,5 M€ d’aides à l’ingénierie mise en place par les collectivités (PIG/OPAH)
–
98 k€ pour le financement des chefs de projet « Petites Villes de Demain » par l’Anah (en complément
des 275 k€ financés par l’ANCT)
* 7,7 M € d’aides versées pour 1 212 dossiers de paiement
* 67 logements locatifs conventionnés sans travaux (loyers maîtrisés)

PACTE POUR LA RELANCE DU FERROVIAIRE EN AUVERGNE
Le Premier ministre et le Président du Conseil régional
d’Auvergne-Rhône-Alpes ont signé à Clermont-Ferrand,
le 5 octobre 2020, le pacte pour la relance du ferroviaire
en Auvergne, doté de 280 millions d’euros sur deux ans,
notamment au bénéfice des lignes desservant le Puy-deDôme.
Amélioration de la desserte Paris – Clermont-Ferrand :
La ligne des trains d’équilibre du territoire (TET)
Paris-Clermont-Ferrand
va bénéficier de plusieurs
investissements améliorant la desserte du département :
•

un nouveau matériel roulant financé à hauteur de
350 M€ par l’État;

•

le passage de 8 à 9 allers-retours quotidiens avec
un programme de modernisation de la ligne
(130 millions d’euros dont les deux tiers financés par
l’État);

•

des études préliminaires de suppression des
14 passages à niveau entre Riom et Randan (financées
à hauteur 2,4 millions d’euros au titre du CPER 20152020 par l’État et le Conseil régional).
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Maintien des « petites lignes » ferroviaires
Dans le Puy-de-Dôme, deux « petites lignes » ferroviaires
partent de Clermont-Ferrand, l’une en direction de
Thiers, l’autre de Volvic. Une troisième relie Issoire à
Brassac-les-Mines. L’ensemble de ces « petites lignes »
ferroviaires auvergnates bénéficiera de 130 millions
d’euros de travaux financés à part égale par l’État et le
Conseil régional dans le cadre du Pacte signé en 2020.
Enfin, l’État a financé 30 % des 3,82 millions d’euros de
travaux réalisés en 2021 sur la ligne Clermont-FerrandThiers.

Lignes ferroviaires dédiées au fret :

Étoile ferroviaire de Clermont-Ferrand :

Des travaux à hauteur de 20 millions d’euros, financés à
part égale par l’État et la région, seront réalisés de 2022
à 2025 sur les lignes de fret desservant les installations
industrielles ou logistiques de l’ensemble de l’Auvergne.
Une première convention de 10,7 millions d’euros a été
signée en juin 2021 pour engager les études et les travaux.
Ces montants bénéficieront à trois lignes dans le Puy-deDôme : Volvic–Le Mont-Dore, Riom–Société des Eaux de
Volvic et Vichy–Puy-Guillaume.

L’étude d’étoile ferroviaire clermontoise, décidée
par l’État, le Conseil régional et le pôle métropolitain
Clermont-Vichy-Auvergne, s’inscrit dans la réflexion
nationale dite de Services express métropolitains (SEM).
D’un montant de 500 000 euros (financement État de
45 %), cette étude consiste à envisager le développement
de « RER métropolitains », avec des trains traversant
les agglomérations et mieux intégrés aux réseaux de
transports urbains.

FAVORISER LES MOBILITÉS ALTERNATIVES
En 2021, la dynamique engagée les années précédentes pour développer des mobilités douces s’est poursuivie.
Les collectivités ont lancé des réflexions sur leur politique de mobilité, notamment pour développer de nouveaux
services et aménager de nouvelles pistes cyclables ainsi que de nouvelles infrastructures de transport collectif.
Ces projets sont soutenus par l’État via des appels à projets ou appels à manifestation d’intérêt. La direction
départementale des territoires assure la promotion de ces dispositifs auprès des collectivités et assiste celles-ci dans
l’élaboration de leurs dossiers de candidature.
Les projets lauréats en 2021 dans le Puy-de-Dôme
•

nouvelle offre cyclable sur le bassin thiernois (syndicat mixte des transports urbains thiernois) – subvention de
153 000 € sur un projet de 260 000 € ;

•

Plan vélo Ambert Livradois Forez – subvention de 97 153 € sur un projet de 259 00 € ;

•

maison des mobilités itinérante (Riom Limagne et Volcans) – subvention de 100 000 € sur un projet de 200 512 € ;

•

aménagement du pont métallique de Dallet de la voie verte le long de l’Allier (Conseil départemental du Puy-deDôme) – subvention de 690 600 € sur un projet de 4 584 153 €.

•

création de deux lignes de bus à haut niveau de service (syndicat mixte des transports en commun de
l’agglomération clermontoise) – subvention de 21 590 000 € sur un projet de 283 300 000 €. Il s’agit de la
subvention la plus importante au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

LUTTE CONTRE LA FRAUDE À L’AD-BLUE DANS LE TRANSPORT
ROUTIER
La lutte contre la fraude aux dispositifs anti-pollution, appelé « système AD-Blue », contribue à la préservation de la
qualité de l’air, un enjeu majeur pour la santé publique et l’environnement.
Ce système permet de réduire le volume d’oxydes d’azote en sortie des pots d’échappement des véhicules à moteur
diesel, et notamment les émissions polluantes des camions conformément aux normes européennes anti-pollution.
Certains transporteurs fraudent cependant en utilisant des dispositifs de neutralisation de l’AD-Blue, vendus sur
internet à faible coût, afin d’augmenter la rentabilité de
leurs véhicules.
Au sein de la DREAL, les contrôleurs des transports
terrestres du Service de la réglementation et du contrôle
des transports et des véhicules sont chargés de détecter ces
fraudes. A cette fin, ils disposent d’une « valise diagnostic ».
Dans le Puy-de-Dôme, en 2021, sur la quinzaine de véhicules
contrôlés spécifiquement à l’aide d’une valise diagnostic,
une seule fraude au système AD-Blue a été constatée.
Ce type d’infraction est passible, en sus des frais de remise
en conformité du véhicule (jusqu’à 7 000 €), d’une amende
délictuelle de 7 500 €.
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MOBILISATION DU PLAN DE
RELANCE DANS LE PUY-DE-DÔME
Au 1er août 2022

Afin de relancer rapidement l’économie et d’obtenir des résultats en matière de décarbonation, de reconquête
industrielle, de renforcement des compétences et des qualifications sur l’ensemble du territoire, un plan exceptionnel
de 100 milliards d’euros a été déployé par le Gouvernement autour de trois volets : la transition écologique, la
compétitivité et la cohésion. Ce plan est soutenu financièrement à hauteur d’environ 40 milliards d’euros par l’Union
européenne.
Rénovation énergétique
et création d’une « Maison de
santé » à Durtol

2 lignes de bus à haut niveau de service et à énergie
propre, soit 27 km et 64 stations desservies

Ce sont 21,6 M€ qui vont participer
au financement des lignes de bus à
énergie propre du projet “Inspire,
un nouveau souffle pour nos
mobilités” porté par la métropole
et le SMTC-AC.

Autres mesures : soutien à
la transformation automobile et
aéronautique, prime à la conversion
des véhicules, programme national
ponts,
développement
d’une
alimentation saine, plan de soutien
à la transition agricole...

257 M€
Pour

Les particuliers ont pu
bénéficier d’une aide directe pour
la rénovation énergétique de leur
logement : MaPrimeRénov’ : 11 337
projets retenus pour un montant
de 38,6 M€

accélérer la transition
écologique.

207 M€

Le guichet « Industrie
du futur» a permis le
financement de matériels
de 108 entreprises pour un
montant de 8,9 M€.

Pour la compétitivité :
dont 66 M€ pour favoriser le
développement d’activité à
forte valeur ajoutée, soutenir,
l’innovation et opérer une
transition
énergetique
et
numérique.

Autres mesures : soutien aux
industries culturelles et créatives,
volet spatial, mise à niveau
numérique de l’État, des territoires,
et des entreprises, soutien à
l’export...

La rénovation énergétique des
bâtiments de l’État, des opérateurs
de l’État, des logements sociaux,
et des collectivités représente
35,4 M€ dans le département.

L’appel
à
projets
« Territoires d’industrie »
a permis à 18 lauréats de
bénéficier de subventions
pour un montant total de
7,8 M€.

La
société
Fromagère
du Livradois de Fournols a
été soutenue pour son projet
d’augmentation des capacités et
automatisation de la fromagerie.

61 M€
Pour la cohésion sociale :
soutenir la sauvegarde de l’emploi, le
soutien aux personnes précaires, le
Ségur de la santé.

25 000 jeunes
accompagnés vers
l’emploi

L’appel à projets « Soutien aux associations » a permis
de valoriser 5 projets à hauteur de 273 186 € :
Au travers du « ségur de la
santé» dans le Puy-de-Dôme, le
plan de relance finance : 144 M€
d’investissements
structurants
(dont 55 % pour les projets
sanitaires)
et
7,9
M€
d’investissements du quotidien

Secours populaire : marchés Pop’solidaires et inclusion
numérique
Restos du Coeur : camion frigorifique
CPP (comité de protection des personnes) : matériel cuisine
Association CLES : renforcement des savoirs de base
Association ACEPP : projet Bala’bulles
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EMPLOI
&

COMPÉTITIVITÉ

MOBILISATION SANS PRÉCÉDENT DES OUTILS BUDGÉTAIRES ET FISCAUX

Pour faire face à l’ampleur des conséquences économiques de la crise COVID, l’État a mobilisé de nombreux outils
pour venir en soutien aux entreprises, aux collectivités et aux particuliers. Pour le seul département du Puy-de-Dôme,
ces mesures représentent du 15 mars 2020 au 1er juillet 2022 :
–

968 millions d’euros de prêts garantis par l’État ;

–

324 millions d’euros accordés au titre du fonds de solidarité ;

–

179 millions de report de cotisations URSSAF ;

–

245 millions remboursés aux entreprises au titre de l’activité partielle

Dans ce cadre, différents services de la Direction départementale des finances publiques (DDFiP) ont œuvré dans le
cadre des mesures de soutien à l’économie. Les chiffres clés 2021 de quelques mesures emblématiques à l’égard des
collectivités, des professionnels et des propriétaires fonciers :

Dispositif de soutien
prévu à l’article 26 de la LFR 1 de 2021 au titre des SPA et des SPIC.

310 000 €

Service
Public Administratif
volet

25 collectivités

3 400 000 €

Service Public Industriel et
Commercial

13 collectivités

volet

Fonds de solidarité pour les entreprises, indépendants et entrepreneurs

215 000 000 €
concours des SIE (services des impôts des entreprises) pour
renseignement des usagers, de la direction et des services
de contrôle pour faire face aux éventuelles erreurs, abus ou
fraudes manifestes.
Dégrèvements automatiques des taxes foncières sur les propriétés non bâties pour perte de récolte.
Article 1398 du Code Général des Impôts.
Les viticulteurs du département, les arboriculteurs de 270 communes et des producteurs de fraises
et framboises ont souffert du gel d’avril 2021. De même, des pertes de fourrage ont été enregistrées sur 5
communes du secteur de Besse à la suite de la grêle de juin 2021.

Des dégrèvement automatiques ont été pratiqués sur les taxes foncières des 28 000
parcelles concernées pour un montant total de 206 000 €
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MOBILISATION EXCEPTIONNELLE DE L’ACTIVITÉ PARTIELLE FACE À LA
CRISE
Outil de prévention des licenciements économiques, l’activité partielle a été fortement sollicitée durant la crise
sanitaire. Elle permet à une entreprise temporairement en difficulté de diminuer le temps de travail de ses salariés en
contrepartie d’une indemnité salariale correspondant à un pourcentage de la rémunération horaire brute. L’entreprise
bénéficie alors d’une allocation de l’État couvrant en partie le coût de la rémunération des salariés concernés. Au
plus fort de la crise, en avril 2020, plus de 70 000 salariés étaient couverts par le dispositif d’activité partielle COVID
dans le département.
Depuis deux ans, le Gouvernement a renforcé et fait évoluer ce dispositif afin d’apporter une réponse rapide et
adaptée aux difficultés des entreprises. La Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS)
instruit les demandes.
Pour l’année 2021, 5 825 établissements du département ont bénéficié de l’activité partielle (soit 8 639 812 heures
indemnisées pour un montant total de 80 465 300 €).
En parallèle, depuis le 1er juillet 2021, le Gouvernement a mis en place le dispositif spécifique d’activité partielle de
longue durée (APLD), destiné aux entreprises confrontées à une baisse durable d’activité, sans que leur pérennité ne
soit remise en cause. Ce dispositif a bénéficié à 159 établissements puydômois, permettant de préserver l’emploi de
plus de 7 700 salariés (soit 871 292 heures indemnisées pour un montant total de 9 895 135 €).
Depuis mars 2022, ces deux dispositifs sont mobilisés dans le cadre du plan de résilience économique et sociale pour
faire face aux conséquences économiques de la guerre en Ukraine.

ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES VERS L’EMPLOI :
LE PLAN « 1 JEUNE 1 SOLUTION »
Le plan « 1 jeune 1 solution » est l’une des déclinaisons du
volet « cohésion » du plan France Relance en faveur de la
sauvegarde et du développement de l’emploi. Son objectif
est d’offrir à chaque jeune une solution correspondant à
ses besoins en termes de formation, d’emploi, de mission
ou d’accompagnement. Il est articulé autour de 3 axes :
1.

Faciliter l’entrée dans la vie professionnelle :

L’État verse une aide aux employeurs de jeunes en
Contrat Initiative Emploi (CIE) dans le secteur marchand
ou en Parcours Emploi Compétences (PEC jeunes) dans
le secteur non marchand. En 2021, dans le Puy-de-Dôme,
548 jeunes sont entrés en CIE jeunes et 324 en PEC jeunes.
Une aide exceptionnelle est également perçue pour
tout recrutement d’un jeune alternant. 6 167 contrats
d’apprentissage ont ainsi été conclus en 2021, soit une
hausse significative par rapport à 2020 (4 860) et 2019
(3 518).
2.

Accompagner les jeunes éloignés de l’emploi en
construisant des parcours d’insertion sur mesure :

Cette priorité se traduit par un renforcement des
dispositifs
d’inclusion
durable
dans
l’emploi,
particulièrement
le
Parcours
contractualisé
d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie
(PACEA) et la Garantie jeunes mise en œuvre par les
missions locales. En 2021, 3 659 jeunes sont entrés en
PACEA dans le Puy de Dôme et 1 471 jeunes puydômois
Évolution base 100 des demandeurs d’emploi de moins de
26 ans inscrits en catégorie A et en catégorie A, B et C de
décembre 2017 à décembre 2021
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en Garantie jeunes. Pôle emploi suit également des
jeunes, notamment grâce à l’Accompagnement intensif
des jeunes (AIJ). Depuis le 1er mars 2022, la Garantie
jeunes est remplacée par le Contrat engagement jeunes
(CEJ) à destination des 16-25 ans sans emploi ni formation.
3.

Orienter et former les jeunes vers les secteurs et
métiers d’avenir :

839 jeunes ont bénéficié du parcours « obligation de
formation », destiné aux décrocheurs scolaires de 16
à 18 ans et qui propose des solutions de retour dans le
cursus scolaire, d’accès à la qualification ou à l’emploi. Le
Plan d’investissement dans les compétences (PIC) ou les
formations qualifiantes dans les secteurs du soin et de la
santé poursuivent les mêmes objectifs.
Grâce à ces mesures, le nombre de 18-24 ans inscrits à
Pôle emploi en catégorie A a baissé de 18,2 % en 2021
par rapport à 2020. Cette baisse est de 13,5 % si on prend
les catégories A, B, C.

PROTECTION DES CONSOMMATEURS LES PLUS VULNÉRABLES ET
CONFIANCE DANS L’ÉCONOMIE
Le service de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (CCRF) a mené 282 contrôles
sur 15 thèmes d’enquête correspondant aux axes prioritaires du plan France Relance, notamment : contrôle des
établissements du secteur privé commercial hébergeant des personnes âgées, des résidences services pour seniors,
de la distribution de crédits immobiliers…
Une attention particulière a été donnée aux atteintes à la compétitivité des produits et des entreprises françaises :
allégation d’origine dont le marquage « made in France » ; enquêtes sur la loyauté des indications d’origine.

PROTECTION DES SALARIÉS
Dans le Puy-de-Dôme, les services de l’Inspection du travail agissent pour
faire progresser l’égalité salariale entre les femmes et les hommes.
L’index de l’égalité professionnelle permet aux entreprises de mesurer
en pourcentage les écarts de rémunération entre les sexes et de mettre
en évidence leur marge de progrès. Lorsque des disparités salariales sont
constatées, des mesures de correction doivent être prises.
L’Inspection du travail vérifie que les entreprises publient leur index.
Sur 294 entreprises assujetties, 277 entreprises l’ont publié, 15 ayant déclaré
un index inférieur à 75 %. 5 mises en demeure ont été notifiées aux entreprises
pour absence de mesures correctrices.
En 2021, l’Inspection du travail a également mené une action renforcée sur
les travaux en toiture, en lien avec l’activité générée par France Relance.
A ce titre, 40 transactions pénales ont été proposées à des employeurs
contrevenants, dont 19 sur les risques de chute.
La transaction pénale consiste à payer une amende et/ou à se conformer à la
réglementation le cas échéant.
Dans le cas d’infraction d’emploi de travailleurs sur toiture, sur chantier de
bâtiment et travaux publics, l’employeur et les salariés doivent, en outre,
suivre un stage de sensibilisation au risque de chute de hauteur.

PLAN DE RELANCE FORESTIER
Le plan France Relance dédie des moyens financiers inédits pour
engager le renouvellement forestier. Il s’agit de remplacer les
peuplements actuels en difficulté par des essences mieux adaptées
au changement climatique.
Ce plan s’inscrit en cohérence avec les priorités mises en avant
par la feuille de route pour l’adaptation des forêts au changement
climatique, préparée par les acteurs de la forêt et du bois.
En 2021, 122 dossiers éligibles pour 1,44 M€ de subventions ont été
déposés dans le Puy-de-Dôme pour le financement de boisements
pouvant porter sur plusieurs types de peuplements :
•

73 dossiers sont concernés par des « peuplements pauvres » ;

•

38 dossiers sont concernés par des « peuplements sinistrés » ;

•

38 dossiers sont concernés par des « peuplements vulnérables
aux effets du changement climatique ».
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MOBILISATION EN FAVEUR DES MÉTIERS DES SERVICES À DOMICILE
Le Gouvernement a lancé, en septembre 2021, un plan de réduction des tensions de recrutement doté de 1,4 milliard
d’euros qui met l’accent sur la formation en immersion professionnelle et la remobilisation des demandeurs d’emploi
de longue durée.
Face aux difficultés locales de recrutement dans le secteur des services à domicile, le Conseil départemental du
Puy-de-Dôme, Pôle emploi et la Préfecture ont organisé, en 2021, la « semaine des métiers des services à domicile ».
L’objectif était de rapprocher, au plus près du terrain, l’ensemble des professionnels du secteur avec de potentiels
candidats sur les bassins d’emploi de Riom, Issoire, Clermont-Ferrand et Thiers.
Chaque matin, un forum permettait de découvrir les métiers des services à domicile, avec la participation des
fédérations professionnelles d’employeurs et de salariés, du Conseil départemental, du Conseil régional, des Opco
(Entreprises de Proximité et Uniformation), du GEIQ AMS (Accompagnement Maintien et Service à domicile), de la
plateforme mobilité 63, de CAP Emploi, des Missions locales et de Pôle emploi. Plus de 500 visites ont été enregistrées
sur la semaine.
Des « job dating » étaient organisés les après-midis à l’initiative de Pôle emploi. Ces journées ont permis la mise en
relation de 13 employeurs et de 85 demandeurs d’emploi (DE) sur les différents territoires.

ZOOM SUR..
FRANCE RELANCE, UN “BOOSTER” DE L’INNOVATION AU SERVICE
DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE : L’ENTREPRISE INVERS, À
SAINT-BEAUZIRE
Pour réduire les importations de protéines, l’entreprise INVERS développe une filière de production
innovante et circulaire qui place les agriculteurs au cœur de sa production. Elle valorise des coproduits
agricoles locaux (résidus céréaliers, maraîchers…) en élevant des vers de farine.
D’ici 2025, 100 % des protéines conventionnelles (poisson et soja) importées en Auvergne-Rhône-Alpes
devront être remplacées par des protéines de vers de farine produites dans la région. À ce titre, l’État
soutient le développement de nouveaux sites de productions en Limagne.
Ainsi, l’entreprise a été lauréate en 2021 de l’appel à projet « Résilience / relocalisation dans les secteurs
critiques » du plan France Relance avec une subvention de 661 000 €.
Ces fonds soutiennent le projet IN-START avec, notamment, la construction du premier bâtiment pilote
spécialisé dans l’éclosion des pontes et l’élevage des jeunes larves.
En œuvrant concrètement à la souveraineté alimentaire nationale, 5 emplois directs liés au nouveau
bâtiment d’élevage et à la ligne de transformation sont ainsi pérennisés, et autant en emplois agricoles.
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SOUTIEN
AUX

COLLECTIVITÉS
&

COHÉSION
SOCIALE

SOUTIEN EXCEPTIONNEL DE L’ÉTAT EN FAVEUR DES COLLECTIVITES
En 2021, l’État a accordé des dotations exceptionnelles
aux collectivités dans le cadre du plan France Relance,
notamment :
–

3,7 millions d’euros dédiés à la compensation des
pertes financières des collectivités liées à la crise
sanitaire ;

–

16,39 millions d’euros dans le cadre du plan France
Relance en faveur de 122 projets d’investissement
et en particulier de la rénovation thermique des
bâtiments des collectivités.

Ces concours s’ajoutent aux dotations ordinaires de
l’État qui se sont élevés en 2021 à :
–

21,25 millions d’euros de dotations d’investissement
en 2021, dont 13,81 M€ de dotations d’équipement

des territoires ruraux (DETR) et 7,44 M€ de dotations
de soutien à l’investissement local (DSIL) ou
départemental (DSID) ;
–

244,17 millions d’euros de dotation globale de
fonctionnement (DGF).

Par ailleurs, plus de 1,3 million d’euros a été accordé pour
le fonctionnement des Espaces France Services pour
accompagner les collectivités dans leurs démarches
contractuelles avec l’État ou encore pour amorcer ou
conforter leur transformation numérique.
Au total, plus de 630 opérations ont été soutenues au
profit de 339 collectivités - communes, EPCI et conseil
départemental - dans le Puy-de-Dôme en 2021.

RENFORCEMENT DE LA COHÉSION SOCIALE ET TERRITORIALE
Une politique d’accueil dynamique :
Les chiffres de la campagne déclarative de l’impôt sur le revenu 2021 :
environ 600 accueils en EFS

plus de 29 000 accueils
téléphoniques

(espace France service) ou en
mairie

plus de 27

17 500 réponses via la
messagerie sécurisée

000 accueils

physiques

Plus de 30 points de contact avec les accueils en mairie et les
permanences en Espace France Services pour se renseigner.

Partenariat avec 162 buralistes pour payer impôts, amendes et
factures locales en carte ou en espèces.
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CONTRAT DE PLAN ÉTAT RÉGION
Ralenti par la crise sanitaire en 2020, le travail
d’élaboration du Contrat de Plan État-Région (CPER)
pour la période 2021-2027, a été engagé en 2021.
Conformément à la méthode agréée par le Préfet de
la région AURA et le Président du Conseil régional, les
collectivités (EPCI, Conseil départemental) ont été
étroitement associées à ce travail de définition des
projets structurants pour la région.
Le volet « mobilité » du CPER devrait, pour sa part,
aboutir en 2023. Il concentrera ses ressources vers des
projets favorisant les mobilités douces et les alternatives
à la voiture individuelle.

CONTRATS TERRITORIAUX DE
RELANCE ET DE TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
Ces contrats ont pour ambition d’accompagner la
relance en se concentrant sur les volets favorables à
la transition écologique et la cohésion territoriale dans
chaque projet de territoire.
Au cours de l’année 2021, chacun des 14 EPCI du
département a signé un contrat d’une durée de 6 ans
avec l’État.
En complément de cette logique contractuelle
infra-départementale, un accord-cadre départemental
de relance a été signé le 29 mai 2021. Ce document
liste les projets majeurs du département sur lesquels
le Conseil départemental et l’État décident de flécher
prioritairement leurs financements.

« PETITES VILLES DE DEMAIN », UN PROGRAMME SUR
MESURE
Le programme « Petites villes de demain » (PVdD)
s’inscrit dans la mise en œuvre de l’agenda rural et
du plan France Relance. Il vise à accompagner la
revitalisation des centre-bourgs. Dans le Puy-de-Dôme,
32 communes réparties sur tout le département sont
lauréates.
Le programme est porté au niveau national par
l’Agence nationale de cohésion des territoires et
l’Agence nationale de l’habitat.
Dans le cadre d’une méthode de co-construction
jalonnée dans le temps, chaque territoire lauréat
bénéficie d’un accompagnement personnalisé par
la Direction départementale des territoires, qui
pilote localement le programme, en lien avec les
sous-préfets d’arrondissement qui président les
comités de pilotage.
Afin de renforcer les capacités d’ingénierie et
techniques des acteurs locaux, 14 chefs de projet ont
été recrutés sur financement majoritaire de l’État, soit
275 000 € en 2021 et près de 400 000 € en 2022.

ACCOMPAGNER LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE
→ réduire les zones blanches
Dans le cadre du programme France Mobile, la Préfecture co-pilote, avec le Conseil départemental, le « New
deal mobile ». Ce dernier fixe aux opérateurs des obligations inédites afin de couvrir en 4G les zones blanches.
Les services de l’État identifient, priorisent et proposent les zones en carence de couverture, sur la base des
remontées des collectivités.
Avant le New Deal, près de 22 300 bâtiments étaient en
zone blanche. Fin 2021, on comptait 52 sites inscrits dans
le cadre de ce programme, dont 22 d’ores et déjà couverts
par une antenne. En 2022, 11 sites supplémentaires sont
lancés.
→ Réduire la fracture numérique
Dans le cadre du plan France Relance, l’État a investi
1 742 009 € afin de financer 36 postes de conseillers
numériques sur le département. Ces derniers ont pour
mission d’aider les personnes les plus éloignées du
numérique. En complément, l’État a mobilisé 357 000 €
en 2021 pour financer 37 projets de transformation
numérique ayant un impact concret dans la relation entre
les collectivités et les usagers.
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25 ESPACES FRANCE SERVICES INAUGURÉS EN 2021
Les Espaces France Service (EFS) bénéficient autant aux
habitants des territoires ruraux qu’à ceux des quartiers
« Politique de la Ville » en rassemblant en un point unique
au moins 9 services publics (ministères de l’Intérieur,
de la Justice, des Comptes publics, Pôle emploi, CAF,
CARSAT, MSA, La Poste et la CPAM).
Le déploiement des EFS sur l’ensemble du territoire
est une priorité, notamment en remplacement des
anciennes maisons de services au public (MSAP). Tous
les cantons doivent en être dotés, l’objectif étant
d’assurer un maillage territorial cohérent, en respectant
les petites centralités et en visant des temps de trajet
limités à 30 minutes au maximum.
Au 31 décembre 2021, le département du Puy-deDôme compte 25 structures labellisées France Service
réparties sur 15 cantons, essentiellement ruraux.
L’objectif est d’en avoir 36 sur le département au
31 décembre 2022.

ÉMERGENCE DE PROJETS ALIMENTAIRES TERRITORIAUX
Outil de mise en œuvre de la politique de
l’alimentation dans les territoires, le projet
alimentaire territorial (PAT) vise à coordonner
tous les acteurs du secteur (producteurs,
transformateurs, distributeurs, acteurs de la
société civile, consommateurs et collectivités)
pour favoriser une agriculture durable et une
alimentation de qualité. Cette démarche
partenariale promeut notamment les circuits
courts, la résilience alimentaire et l’éducation à
une alimentation saine.
Dans le Puy-de-Dôme, 280 000 € ont été
attribués pour l’animation de 4 projets (Agglo
Pays d’Issoire, le SMAD des Combrailles, Massif
du Sancy ainsi que le PAT Grand Clermont /
parc naturel régional du Livradois Forez, labellisé
niveau 2). De plus, une enveloppe de 960 000 € a
été engagée pour 15 opérations portant sur des
d’investissements matériels et immatériels.

PROGRAMME NATIONAL PONTS POURSUIT SA ROUTE
Le Gouvernement a annoncé une aide de 40 millions d’euros d’appui à l’ingénierie
des collectivités pour le programme national Ponts, inscrit au plan France Relance
piloté par le CEREMA dans le cadre de l’appui en ingénierie proposé par l’Agence
nationale de la cohésion des territoires (ANCT). La Direction départementale des
territoires en assure localement le relai.
230 communes du département ont souhaité bénéficier de cette mesure pour
élaborer un carnet de santé de leurs 800 ponts et 1 700 murs. Ce travail alimentera
ensuite une base de données nationale sur l’état de ce patrimoine.
A la suite d’une reconnaissance de l’état des ouvrages (phase 1 achevée début
2022), des mesures d’urgence ont été édictées à l’attention d’une trentaine de
communes pour éviter des risques de chute pour les usagers (absence de gardecorps) ou bien pour prévenir la détérioration rapide de l’ouvrage.
La phase 2 du programme a démarré au second semestre 2022. Elle consiste en une
Prestataire du Cerema en visite sur un
visite approfondie des ouvrages dont l’état a été identifié comme sensible.
ouvrage
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MISE EN PLACE RAPIDE D’UN PLAN D’URGENCE GEL – AVRIL 2021
Des gelées exceptionnelles ont frappé de nombreuses productions sur la première quinzaine
du mois d’avril 2021 lors de la reprise végétative. Les missions d’enquête réalisées par les
services de l’État dans le département en mai, juillet et septembre ont conclu à des taux
élevés de pertes : arboriculture pour 74 %, cultures légumières 30 %, cultures fruitières
28 %, viticulture 35 % et apiculture 73 %.
En réponse, l’État a mis en place un plan « gel », comprenant des mesures de
compensation et de soutien structurel à destination des producteurs. Au titre du
régime des calamités agricoles, 13 dossiers arboricoles ont bénéficié de 500 500 €
d’indemnisation et 39 dossiers apicoles ont obtenu 426 000 €. Le dégrèvement de la
taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) a été activé pour toutes les filières
identifiées en comité départemental d’expertise.
S’agissant du fonds d’urgence (versement d’une aide forfaitaire de 3 000 à 5 000 € aux
exploitations en difficulté), l’enveloppe de 60 000 € attribuée pour le département
a permis de soutenir 14 exploitants (8 arboriculteurs et 6 viticulteurs). Les prises en
charge de cotisations sociales par la Mutualité sociale agricole ont quant à elles été
activées pour 55 exploitations agricoles.

MASSIFICATION DU SERVICE CIVIQUE
Créé en 2010, le Service civique s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans sur la base d’un contrat d’engagement
volontaire de 6 à 8 mois. Dans le Puy-de-Dôme, les volontaires sont majoritairement des femmes (60%), 51% sont des
étudiants et 26% des demandeurs d’emploi.
Dans le département, 315 missions ont été agréées en 2021
par le Préfet, et 947 missions tous agréments confondus
(national, régional et départemental). Les structures qui
déposent une première demande ou un renouvellement
d’agrément sont systématiquement accompagnées par la
conseillère d’éducation populaire et de jeunesse, référente
du service civique.
Afin d’assurer une pleine couverture du territoire, une action
de promotion du service civique en direction de la ruralité a
par ailleurs été initiée en 2021.
https://www.service-civique.gouv.fr

NOUVELLE PHASE DU SERVICE NATIONAL UNIVERSEL
Le Service National Universel (SNU) s’adresse aux 15 - 17 ans
en leur proposant un séjour de cohésion de 12 jours et une
mission d’intérêt général (MIG) de 12 jours ou 84h.
En juin 2021, 78 jeunes ont ainsi été accueillis au centre de
vacances IGESA à Orcines pour le séjour de cohésion et 86
jeunes puydômois ont en outre été accueillis à ce titre dans
d’autres départements d’Auvergne-Rhône-Alpes. 90,7 % de
ces derniers ont réalisé une MIG (mission d’intérêt général) à
l’issue de leur séjour de cohésion.
Si la crise sanitaire a perturbé la mise en œuvre du SNU,
l’objectif cible est, en 2022, d’inviter 495 volontaires
puydômois à partager cette aventure.
https://www.snu.gouv.fr
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ÉDUCATION PRIORITAIRE
L’éducation prioritaire repose sur trois outils :
•

les classes dédoublées ;

•

les actions pédagogiques ;

•

les projets de réseaux.

besoins des écoles avec des réponses adaptées via les
formations organisées en constellations d’enseignants.
La persistance de la pandémie n’a toutefois pas permis
de mettre en œuvre toutes les actions prévues.

Concernant le premier outil, les évaluations en CP et
CE1 indiquent une progression des résultats et une
mobilisation des équipes pédagogiques.
Le deuxième outil a permis de mettre en évidence les

Le troisième outil a montré une implication des équipes
de réseaux (pilotes, coordonnateurs, équipes des
collèges et des écoles) sur le bilan et l’élaboration de
leurs projets. Ces projets visent sur les trois prochaines
années à fédérer des équipes et à garantir la vitalité des
réseaux.

ÉCOLE INCLUSIVE
Un Service départemental de l’école inclusive (SDEI) a été créé au sein de la direction des services départementaux
de l’éducation nationale (DSDEN) . En son sein, le Pôle d’accompagnement pédagogique de l’école inclusive (PAPEI)
facilite la scolarisation des élèves en situation de handicap dans les établissements scolaires. Ces élèves sont
accompagnés par 900 accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH), soit plus de 510 ETP.

Élèves en situation de handicap

Rentrée
2018

Rentrée
2021

Évolution

Scolarisés dans les établissements scolaires
(hors établissements médico-sociaux)

2879

3506

+ 22%

1127

1282

+ 14%

1221

1858

+ 52%

Bénéficiant d’une ULIS
Notifiés pour un accompagnement humain

Les élèves en grande difficulté d’apprentissage au 1er degré bénéficient d’un appui des 110 personnels des Réseaux
d’aides spécialisés aux élèves en difficulté (RASED).
Au collège, les élèves peuvent poursuivre leur scolarité en section d’enseignement général et professionnel adapté
(SEGPA) voire en établissement régional d’enseignement adapté (EREA). Le département dispose de 11 SEGPA et d’un
EREA accueillant plus de 750 élèves.
Les élèves issus de familles itinérantes et voyageurs (EFIV) peuvent être accueillis au sein du réseau d’établissements
des élèves du voyage (REEV) dans les collèges. La DSDEN finance, par ailleurs, l’école itinérante.
En 2021, les besoins éducatifs particuliers ont été pris en compte par le biais de :
•

parcours spécifiques pour env. 80 élèves à haut potentiel intellectuel ;

•

heures d’enseignement à domicile pour env. 200 élèves empêchés d’école par la maladie grâce à l’APADHE ;

•

6 enseignants dédiés dans le 1er degré aux élèves nouvellement arrivés et allophones ;

•

5 personnels dédiés aux élèves hospitalisés.

DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE
Depuis plusieurs années, l’État est mobilisé sur la question
du décrochage scolaire dans le département. Ce travail
s’appuie sur un partenariat fort entre les acteurs de
l’Éducation nationale : établissements scolaires, mission
de lutte contre le décrochage scolaire (MLDS), centres
d’information et d’orientation (CIO) et ses nombreux
partenaires (notamment les missions locales).

La situation de chaque jeune décrocheur est étudiée
chaque mois au sein des comités techniques
opérationnels (CTO). Dans le cadre de la mise en
œuvre de l’obligation de formation des 16-18 ans,
ceux-ci constituent le groupe opérationnel issu des
plates-formes de suivi et d’appui aux décrocheurs (PSAD)
créées en 2011.
L’enjeu est d’organiser, rapidement et de façon
coordonnée, la prise en charge et l’accompagnement
des jeunes en situation de décrochage scolaire.
Ainsi, dans le Puy-de-Dôme, la mission a accompagné
652 jeunes durant l’année scolaire 2020/2021 dont
171 jeunes via ses propres dispositifs et 441 jeunes à
travers d’autres solutions (suivi mission locale, nouvelle
scolarisation, apprentissage et emploi).
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RÉUSSITE SCOLAIRE DANS LES TERRITOIRES RURAUX
Le territoire éducatif rural (TER) « Chavanon, Sancy, Artense » a vu le jour afin d’atteindre le triple objectif de
développer les chances de réussite ; d’accompagner les élèves en fonction de leurs besoins et d’inscrire les parents
dans une coéducation dès la petite enfance.
Autour d’un périmètre qui englobe 4 collèges (615 collégiens) et les 23 écoles des communes rattachées (1 209 élèves),
le TER est un réseau de coopération au service d’un projet éducatif vecteur de rayonnement pour le territoire. Il fixe
un cadre de réflexion et apporte ainsi une réponse globale concertée avec les acteurs locaux et tenant compte des
spécificités locales.
Cette démarche partenariale réunit les services de l’État, les collectivités, les organismes sociaux, les partenaires
associatifs et le secteur économique. Elle se matérialise par une convention constitutive entre l’État et les
communautés de communes « Dôme Sancy Artense » et « Chavanon Volcans Combrailles » ainsi que les communes
d’implantation des collèges et le Conseil départemental.
Son action est coordonnée par un comité de pilotage et par six groupes de travail répartis au sein de deux
commissions : la commission « santé, bien être et réussite scolaire » et la commission « ambition et avenir ».

ZOOM SUR..
GROUPE SCOLAIRE POTIER MARCUS – COMMUNE DE LEZOUX
Le groupe scolaire POTIER MARCUS de Lezoux comprend deux écoles primaires et
une école maternelle. Environ 600 élèves y sont scolarisés et quelques 320 repas
servis chaque jour.
Les bâtiments datant de 1962, les travaux de restauration sont devenus
nécessaires. La municipalité s’est donc lancée dans la réhabilitation du groupe
scolaire en plusieurs phases.
La phase réhabilitation de la cuisine et construction d’un self, d’un montant de
travaux de 2 004 250 € HT, a bénéficié d’une aide de
l’État de 450 850 € au titre de la DETR 2019.
La deuxième phase (2021-2023) est consacrée à la
réhabilitation et à l’extension de l’école élémentaire. Cette reconstructionextension d’un montant de travaux de 4 830 407 € HT a bénéficié d’une aide de
966 081 € au titre de la DSIL Relance 2021.
La troisième et dernière phase (2023-2025) concernera la déconstruction et la
reconstruction de l’école maternelle. Au total, 15 millions d’euros sont consacrés
à ce chantier phare qui devrait s’achever en 2026.

CITÉ ÉDUCATIVE DE « LA GAUTHIÈRE-LES VERGNES »

Porté par la Ville de Clermont-Ferrand, le projet de Cité éducative de « La
Gauthière-Les Vergnes » a été labellisé par l’État en 2021, pour une période de
3 ans. Le collège La Charme est l’établissement chef de file.
Sur un périmètre de plus de 6 600 habitants, dont 3 300 jeunes de moins de
25 ans, la Cité éducative s’articule autour de 3 axes stratégiques : conforter
l’école et les établissements d’enseignement, promouvoir la continuité
éducative et ouvrir le champ des possibles. Elle entend ainsi apporter une
réponse aux priorités repérées sur le territoire : l’ouverture culturelle et citoyenne, la coéducation école/famille, la
santé, la réussite éducative et la lutte contre le décrochage scolaire.
Pour mener à bien sa programmation d’actions, la Cité éducative bénéficie d’une dotation annuelle de l’État de
250 000 € (crédits spécifiques de la politique de la ville).
Une instance de pilotage composée de la Préfecture, de la Ville de Clermont-Ferrand et de l’Éducation nationale,
valide le programme d’actions déployé. 8 projets ont été soutenus dès le second semestre 2021, avec un soutien de
l’État de 125 000 €.
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ZOOM SUR..
MÉDIATHÈQUE DE PONT-DU-CHÂTEAU
Le projet de médiathèque est au cœur du centre Médiéval et Renaissance de
Pont-du-Château. Le centre-ville est protégé au titre des « Sites Patrimoniaux
Remarquables ».
Lors des phases préparatoires, certains blocs antiques conservés en différents
endroits de la commune sont mis en valeur. Financés par la ville, la Métropole et la
DRAC, les remontages ont été réalisés par Yves Connier.
Cet enrichissement fait partie intégrante du projet architectural conçu par les
architectes Atelier 4 actuellement aagroup - Aurélien Frances.
La médiathèque a été accompagnée financièrement par l’État à hauteur de
866 828 € (incluant la mise en valeur des blocs antiques).

Médiathèque de
Pont-du-Château

CLERMONT-FERRAND – HÔTEL DIEU
La restructuration du site de l’Hôtel Dieu de Clermont-Ferrand a permis la mise en
place de programmes de reconversion-restauration d’édifices patrimoniaux
(Bâtiment Émile Roux, Rousseau-Colonnade, l’école des sages-femmes, pavillons
Hacquart et Tixier). L’objectif est d’engager une logique de réemploi des matériaux
nobles et de préserver sur site la mémoire des constructions antérieures. L’épaisseur
historique du site est ainsi mise en avant.
Le projet a été mené en concertation avec Bouygues Immobilier ainsi que des équipes
d’architectes et paysagistes.
Hôtel Dieu de
Clermont-Ferrand

L’État a investi 227 344 € pour la restauration et l’aménagement du pavillon Émile
Roux.

ACCESSIBILITÉ DES PERSONNES HANDICAPÉES

Présidée par la Direction départementale des territoires, la sous-commission départementale « accessibilité » a émis
1 349 avis en 2021 sur des dossiers d’aménagement d’établissements recevant du public (autorisations de travaux et
permis de construire).
Majoritairement favorables, les avis sont parfois assortis de prescriptions. Les avis défavorables sont rarement
définitifs, la sous-commission émettant un nouvel avis favorable lorsque les pièces manquantes sont fournies ou
lorsque le projet est modifié pour respecter la réglementation accessibilité.
Elle examine également les demandes de dérogation pour les bâtiments déjà existants. Celles-ci sont possibles
lorsqu’il existe soit une impossibilité technique, soit une disproportion manifeste entre les améliorations apportées
et leurs coûts, ou lorsque que la préservation du patrimoine architectural est incompatible avec les aménagements
nécessaires (sur la base des prescriptions de l’architecte des Bâtiments de France).
Leur groupe de visite a réalisé 47 visites avant ouverture en 2021, chiffre en constante augmentation depuis 2018.
Grace à l’engagement des membres de la sous-commission, le quorum est toujours atteint et les délais tenus.
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LUTTE CONTRE L’HABITAT INDIGNE
Priorité d’action de l’État, la lutte contre l’habitat indigne
a pour objectif de protéger les personnes vulnérables et
de garantir à chaque citoyen le droit de disposer d’un
logement respectant sa sécurité et sa santé. Dans le
Puy-de-Dôme, on estime à un peu plus de 4 % le parc
potentiellement indigne (soit plus de 11 000 logements
et 20 000 occupants).
Le pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne
(PDLHI) permet d’améliorer le repérage des situations
et de mettre en place les outils et les moyens pour
accompagner les élus dans la gestion de ces situations.

Son comité de pilotage prévoit le renouvellement de sa
convention pour la période 2022-2027.
Chiffres-clés 2021 :
- 207 relevés d’observation du logement (ou signalements)
pris en charge par le PDLHI ;
- organisation de 33 comités techniques sociaux ;
- 21 situations de mise en sécurité (péril) avec conseil et
accompagnement des communes par la DDT en lien
avec les sous-préfectures ;
- 1,8 M € d’aides de l’Anah sur la thématique habitat
indigne et/ou dégradé ;
- éligibilité de l’îlot Conchette à Thiers aux financements
nationaux de l’Anah après avis de la commission nationale
de lutte contre l’habitat indigne.

ZOOM SUR LA LUTTE CONTRE LES MARCHANDS DE SOMMEIL
Le Préfet du Puy-de-Dôme et le Procureur de la République de Clermont-Ferrand
ont signé le 12 octobre 2021 un protocole relatif à la lutte contre l’habitat
indigne. Il vise à formaliser et à renforcer les procédures afin d’améliorer
les réponses pénales apportées aux infractions constatées (jusqu’à 10 ans
d’emprisonnement et 300 000 € d’amende)

ANTICIPER POUR PRÉVENIR LES EXPULSIONS LOCATIVES
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) coordonne le
dispositif de prévention des expulsions locatives défini par le Plan départemental d’action pour le logement et
l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD) et la charte pour la prévention des expulsions locatives.
Elle délivre également des avis et des recommandations à tout organisme ou personne susceptible de participer à
la prévention des expulsions locatives, ainsi qu’aux bailleurs et aux locataires concernés par une situation d’impayé
ou de menace d’expulsion.
La CCAPEX est positionnée sur les phases amont de la procédure afin de prévenir le risque d’expulsion, d’engager et
généraliser des solutions de médiation pour la sortie du litige qu’est l’impayé de loyer.
AVIS ET RECOMMANDATIONS / PRÉCONISATIONS
PARC PUBLIC

PARC PRIVE

TOTAL

Maintien dans le logement

85

3

88

Mobilité dans le parc social

11

Orientation dans le parc social

11
14

14

Orientation en hébergement

3

Sans objet (ménages relogés par leur propre moyen ou
partis sans laisser d’adresse...)

19

13

32

Maintien non possible dans le logement/poursuite de
la procédure

81

24

105

A revoir (pour obtenir des informations sociales ou
des informations du bailleur)

22

5

27

TOTAL

221

59

280

3

En 2021, avec la crise sanitaire du COVID, la CCAPEX s’est dotée d’un Plan Départemental de Prévention des expulsions
locatives dit « de sortie de crise » 2021-2022. Son enjeu est d’éviter « toute expulsion sèche » sans retour vers le
logement ou l’hébergement. Il s’agit d’échelonner le concours de la force publique et/ou de proposer à nouveau
aux ménages menacés d’expulsion une mesure d’accompagnement vers et dans le logement (AVDL). En 2021,
56 courriers de proposition pour un diagnostic AVDL ont été établis, et 7 ménages ont accepté
cet accompagnement.
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L’ACCÈS AU LOGEMENT POUR TOUS : DES RÉPONSES INNOVANTES SE
DÉVELOPPENT
L’État a poursuivi le renforcement des capacités
d’hébergement en 2021. Ainsi, 315 places d’hébergement
d’urgence ont été créées de manière pérenne, portant
l’offre à 1 024 places au 1er janvier 2022.
Pour favoriser la mobilisation du parc privé à des
fins sociales avec accompagnement des ménages,
150 places d’intermédiation locative ont été créées
en 2021, portant l’offre disponible à 639 places au 1er
janvier 2022.
En 2021, 427 personnes ont accédé au logement
depuis les dispositifs d’hébergement et de logement
accompagné : 3/4 dans le parc public et 1/4 dans le parc
privé.
Outre les places, des accompagnements prennent en
compte les principes du « Logement d’abord » et les
particularités de certains publics :
•

des prises en charge pour les femmes précaires

enceintes, accompagnées ou non d’un conjoint ou
d’autres enfants ;
•

« un chez soi d’abord », nouveau dispositif pour
les personnes sans abri présentant des troubles
psychiques sévères qui propose un accès direct au
logement comme préalable à l’accès aux droits,
à des soins efficients et à une insertion sociale et
citoyenne.

Face à la pandémie, une structure a été dédiée à
l’isolement des personnes positives.
Les moyens financiers
2021 s’élèvent à :

mobilisés

par

l’État

en

•

21,2 millions d’euros pour la veille sociale hébergement d’urgence et d’insertion – logement
accompagné ;

•

5,2 millions d’euros
demandeurs d’asile.

pour

l’hébergement

des

AFGHANISTAN : MOBILISATION POUR UN ACCUEIL EN URGENCE
L’opération « Apagan » a permis d’évacuer
2 800 personnes d’Afghanistan (une centaine de
ressortissants français et 2 600 Afghans) après la prise
de Kaboul par les Talibans, fin août 2021. Parmi elles,
50 personnes sont arrivées à Clermont-Ferrand (11
familles).
Le premier accueil
Ces personnes ont été accueillies les premiers jours dans
les locaux du centre d’hébergement spécialisé, afin de
bénéficier d’un premier accueil, d’un bilan de santé, d’une
période d’isolement COVID et d’un accompagnement
dans les premières démarches administratives.
La demande d’asile
Toutes ces familles ont souhaité déposer une demande
d’asile. L’État a organisé leur accès au guichet unique des
demandeurs d’asile puis les a orientés vers des centres
d’accueil selon leurs souhaits de localité.

Après l’obtention du statut, l’accès au logement
Lorsque ces personnes obtiennent le statut de
bénéficiaire de la protection internationale, elles sont
accompagnées dans leur projet d’intégration en France.
Une plateforme nationale gérée par la délégation
interministérielle à l’hébergement et à l’accès au
logement (DIHAL) recueille les offres de logements issues
de la solidarité nationale et les souhaits des familles
afghanes.
L’intégration se déroulera ensuite sur plusieurs années,
en débutant par les formations linguistiques et civiques
liées à la signature du contrat d’intégration républicain.
Elles pourront également bénéficier d’actions dédiées
à l’intégration des primo-arrivants, financées par l’État
au travers d’un appel à projet départemental ou encore,
d’actions du contrat territorial d’accueil et d’intégration
porté par la ville de Clermont-Ferrand.

Financements mobilisés par l’Etat en 2021 dans le
Puy-de-Dôme pour l’intégration des primo-arrivants (toutes nationalités): 1,7M€

ACCUEIL DES DÉPLACÉS D’UKRAINE
En réaction à la guerre en Ukraine, l’Union européenne
a recouru au dispositif exceptionnel de protection
temporaire, qui octroie aux personnes une protection
temporaire immédiate accompagnée de droits.
Dans le Puy-de-Dôme, un guichet unique Préfecture /
Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII)
a été activé, pour délivrer une autorisation provisoire de
séjour et remettre la carte « Allocation pour demandeurs
d’asile » ainsi qu’une ouverture automatique des droits
à la protection universelle maladie et la complémentaire
santé en lien avec la CPAM.
Durant cette première phase d’accès aux droits, les
services de l’État, sous la coordination de la Direction
départementale de l’emploi, du travail et des solidarités,
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ont mis en place, en lien avec les collectivités territoriales,
plusieurs centres d’accueil et d’hébergement, s’adaptant
à l’évolution des flux.
Le centre de premier accueil de Clermont-Ferrand, géré
par l’association CeCler, a ouvert dès le 14 mars 2022.
Une cellule de coordination a par ailleurs été constituée,
pour orienter les ménages déplacés d’Ukraine.
Enfin, les autres axes ont été traités dès le mois d’avril
2022 : favoriser l’accès à l’emploi via des permanences
de Pôle emploi au sein des centres d’hébergement,
garde d’enfant gratuite et apprentissage du français. Au
30 avril 2022, l’État a mobilisé un total de 782 055 € pour
faire face à cette situation.

LA
RÉFORME
DES SERVICES
DE L’ÉTAT
DANS LE

DÉPARTEMENT
CRÉATION DE LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU
TRAVAIL ET DES SOLIDARITÉS (DDETS)
Au 1er avril 2021, une nouvelle direction départementale interministérielle (DDI) a vu le jour dans le cadre de la réforme
de l’organisation territoriale de l’État (OTE). La DDETS, dirigée par Hélène ROY-MARCOU, est issue de la fusion de la
Direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) et de l’Unité départementale de la Direction régionale des
Entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (UD-DIRECCTE).
Cette nouvelle DDI d’environ 80 agents assure des missions d’insertion sociale et professionnelle, d’hébergement
et d’accès au logement ainsi que de contrôle de la législation du travail. La DDETS anime des politiques transversales
avec un écosystème de partenaires tels que les opérateurs du service public de l’emploi, les associations impliquées
dans l’hébergement et l’accès au logement ainsi que les acteurs socio-économiques du département.
Cette direction a pour objectif de renforcer l’action de l’État
auprès des usagers par la mobilisation coordonnée des acteurs
et des ressources dans une logique d’accompagnement
des publics, notamment en mettant en œuvre la stratégie
de prévention et de lutte contre la pauvreté. Elle doit aussi
permettre une plus grande réactivité des services de l’État,
particulièrement en cas de crise.
Les agents de la DDETS collaborent étroitement avec les
collectivités, la contractualisation permettant notamment de
coordonner les différents partenaires publics et privés pour
conduire des politiques au plus près des besoins du public
dans les territoires.

NOUVELLE ORGANISATION DU RÉSEAU DES FINANCES PUBLIQUES

L’État évolue et se transforme. La réorganisation territoriale
du réseau départemental des Finances publiques vise un
service public plus proche des usagers mais aussi plus
efficace en gestion et en conseils.
Le réseau départemental des Finances Publiques du
Puy-de-Dôme a achevé sa transformation au 1er janvier
2022.
Pour les collectivités, il s’agissait de renforcer le rôle de
conseil financier, fiscal, budgétaire et comptable, une
réforme structurelle amorcé en janvier 2021. Pour le
secteur public local, l’organisation départementale des
Finances publiques coïncide désormais avec le maillage
territorial des EPCI.
Elle se compose de cinq services de gestion comptable
dans les cinq chefs-lieux d’arrondissement, de
onze conseillers aux décideurs locaux et de deux
trésoreries spécialisées sur la gestion hospitalière et les
établissements sociaux et médico-sociaux. Une paierie
départementale demeure à Clermont-Ferrand.
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Pour les entreprises, les services se structurent
en deux services des impôts des entreprises (SIE)
disposant chacun d’une antenne : Clermont-Ferrand
et son antenne d’Ambert ainsi que Riom et son
antenne de Thiers.
Pour les particuliers, la DDFiP est désormais présente
dans 30 % de communes supplémentaires grâce à un
réseau composé de :
• 1 service de publicité foncière et d’enregistrement
à Clermont-Ferrand ;
• 1 service départemental des impôts fonciers à
Clermont-Ferrand ;
• 3 services des impôts des particuliers
(Clermont-Ferrand, Thiers et Issoire) et 2 antennes
(Riom et Ambert) ;
• des permanences au sein des espaces France
Service et des points d’accueil du public.

INSTALLATION DE LA PLATEFORME INTERRÉGIONALE DE MAIN
D’ŒUVRE ÉTRANGÈRE
Les plateformes interrégionales de main d’œuvre étrangère (PMOE) sont de nouvelles structures issues du transfert
depuis le 1er avril 2021 des services de main-d’œuvre étrangère du Ministère du travail au sein du Ministère de l’Intérieur
dans le cadre de la réforme de l’immigration professionnelle souhaitée par le Gouvernement.
Une plateforme, compétente pour les régions Auvergne Rhône-Alpes, Provence, Alpes, Côte d’Azur et les deux
départements corses, a été mise en place à Clermont-Ferrand le 6 avril 2021.
Après une année de fonctionnement, elle présente un premier bilan convaincant :
–

32 152 dossiers ont été déposés sur le site internet https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr
concernant la plateforme de Clermont-Ferrand ;

–

18 175 dossiers ont été validés ;

–

12 077 dossiers ont été clôturés pour diverses raisons (sans objet 33 %, à reformuler 28 %, incomplets 8 %);

–

699 dossiers ont été rejetés (44 % pour non respect des obligations de déclarations obligatoires, 32 % pour
absence de dépôt de l’offre auprès du service public de l’emploi).

Le taux de traitement est de 96,1 % (demandes d‘autorisations de travail terminées : validées, clôturées ou refusées).
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DÉMATÉRIALISATION DES PROCÉDURES DU DROIT DES SOLS
Les 31 communes de plus
de 3 500 habitants doivent
assurer l’instruction des
demandes d’autorisation
d’urbanisme sous forme
dématérialisée.
Pour les pétitionnaires,
usagers de service public,
cette dématérialisation
simplifie les démarches,
avec une aide à la constitution des dossiers, une
transparence sur leur état d’avancement et une fluidité
dans les échanges avec l’administration.
Pour les acteurs de l’instruction, elle permet des gains
d’efficacité et de temps dans le transfert des dossiers,
ainsi que des économies substantielles de papier.
Pour accompagner cette transformation, l’État déploie

un programme de dématérialisation de l’application du
droit des sols, dit Démat.ADS, composé de plusieurs
outils complémentaires : l’outil PLAT’AU (plateforme
des autorisations d’urbanisme) permet par exemple
de faire communiquer les systèmes d’information des
collectivités avec ceux des acteurs instruisant les actes
d’urbanisme.
Les collectivités et centres instructeurs bénéficient
d’une aide à l’acquisition de l’équipement nécessaire,
120 114 € de subventions devant ainsi être versés en
2022.
Depuis 2020, les services de la DDT, qui se sont
organisés pour instruire de façon dématérialisée les
dossiers de leur ressort, accompagnent les collectivités
et leurs centres instructeurs dans la mise en œuvre de
cette évolution majeure, laquelle est déjà largement
opérationnelle.

RÉNOVATION ET OPTIMISATION DES IMPLANTATIONS IMMOBILIÈRES
DE L’ÉTAT
Vaste opération d’optimisation du parc immobilier de l’État, l’opération immobilière « OTE » (organisation territoriale de
l’État) dans le Puy-de-Dôme consiste à mettre en cohérence l’implantation des services de l’État avec son organisation,
en utilisant prioritairement les bâtiments dont il est propriétaire. Ainsi, près de 500 agents changeront de site de travail.
Cette opération vise également l’exemplarité au travers de la rénovation énergétique des trois principaux sites
multi-occupants de l’agglomération clermontoise. Les travaux permettront d’économiser entre 36 % et 57 %
d’énergie selon les sites.
Le budget global est d’environ 13 millions d’euros, avec un retour sur investissement inférieur à 20 ans.
Ces opérations sont pilotées par une équipe projet composée de la Direction départementale des territoires
(assistance à maîtrise d’ouvrage) et du Secrétariat général commun départemental (maîtrise d’ouvrage).
En 2021, les objectifs du plan France Relance ont imposé un calendrier particulièrement ambitieux : le premier
semestre a été consacré aux études de conception et le second semestre à la préparation, au lancement puis à la
conclusion des appels d’offres pour le recrutement des entreprises de travaux.
Grace à l’implication de tous les intervenants, le démarrage des travaux a été rendu possible début 2022 pour une
durée prévisionnelle de 2 ans environ.

Perspective après travaux du site de Marmilhat
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CHIFFRES CLÉS
DU DÉPARTEMENT
7 970 km² de superficie

5

arrondissements : Ambert,
Clermont-Ferrand, Issoire, Riom,
Thiers

5 circonscriptions législatives

11

464 communes
31 cantons

5 Députés
20

communautés de communes

2 communautés d’agglomération
1 métropole (depuis le 1er janvier 2018)
3

Sénateurs

62 Conseillers départementaux

Conseillers régionaux pour la section du Puy-de-Dôme

217

kms d’autoroutes

7 258

kms de routes départementales

2

3 aérodromes
6 stations thermales

parcs naturels : le parc naturel régional du Livradois-Forez
et le parc naturel régional des Volcans d’Auvergne

Le département dénombre près de 25 400 agents de la fonction publique d’État.

564
747
Agents de la gendarmerie
nationale

Agents au sein des
préfectures, souspréfectures, directions
départementales
interministérielles

720
Agents de la police
nationale
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17 068
Agents de l’Education
nationale

L’ÉTAT DANS LE DÉPARTEMENT
Les dotations et subventions de l’État à destination des collectivités - associationsentreprises - particuliers représentant en 2021 (hors plan France Relance)

912 835 123 €
Quelques chiffres clés :

Soutien aux collectivités :

Agriculture, forêt et protection de
l’environnement :

510 540 577 €

197 632 871 €

→ dont 22 628 610 € de
subventions directes

Emploi et économie :

Cohésion sociale :

122 862 276 €

34 712 725 €

Logement :

Culture :

34 381 510 €

8 271 719 €

Chiffres au 1er août 2022
525 millions d’euros de France Relance dans le département dont :
257 millions d’euros au profit de la transition écologique ;
207 millions d’euros au profit de la compétitivité ;
dont 141 millions d’euros de baisse d’impôts de production ;
61 millions d’euros en faveur de la cohésion sociale et territoriale.
En sus des millions mobilisés au titre des mesures de soutien d’urgence (activité partielle
et fonds de solidarité).
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www.puy-de-dome.gouv.fr
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@Prefet63
@Prefet63

Préfecture du Puy-de-Dôme
18 boulevard Desaix

63 000 Clermont-Ferrand
04.73.98.63.63

