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J’ai le plaisir de vous présenter le rapport d’activité des
services de l’État dans les Bouches-du-Rhône pour l’année 2019.

Dans un contexte national et international difficile, la
protection de la population et la sécurité du citoyen, en lien
avec les services du Préfet de police, ont constitué un objectif
prioritaire.

Le département des Bouches-du-Rhône doit faire face à de
nombreux défis : les suites du drame de la rue d’Aubagne, le
Grand Débat national nous ont rappelé la nécessité de continuer
à nous mobiliser pour renforcer la cohésion territoriale et la
solidarité.

L’affirmation de la Métropole, la gestion de la pression
migratoire, la réduction de la pollution et le développement de
l’activité économique ont également constitué des priorités
pour les services de l’État.

L’ensemble de ces actions ne pourrait être mené à bien sans le
concours efficace des partenaires que sont les collectivités
locales, les associations et les représentants du monde
économique, avec lesquels la collaboration s’approfondit dans le
souci de l’intérêt général et du développement équilibré du
territoire.

Pour être plus efficace, l’État a également poursuivi sa
modernisation, avec la construction d’une administration plus
proche, plus lisible, dans un contexte d’adaptation et de
maîtrise des dépenses publiques.

Je souhaite remercier l’ensemble des agents des services de
l’État dans le département, dont ce rapport illustre, à travers la
grande diversité de leurs missions, l’implication constante au
service de nos concitoyens.
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I – GARANTIR LA SÉCURITÉ DES CITOYENS

La prévention des risques

Les risques naturels

La politique de prévention vise à réduire les conséquences dommageables des

catastrophes naturelles, en complément de la gestion de crise et de l’indemnisation

des victimes : connaître les risques, informer, éduquer, surveiller, prévoir, réduire la

vulnérabilité, protéger.

Les services de l’État (DDTM, UD DREAL, préfecture et sous-préfectures) poursuivent

le pilotage de la politique de prévention des risques naturels, avec l’élaboration des

Plans de prévention des risques (PPR) et la prise en compte des risques dans les

documents de planification (Plans locaux d’urbanisme – PLU – et Schéma de Cohérence

territorial – ScoT).

En 2019, plusieurs Plans de Prévention des Risques d’inondation ont été approuvés,

notamment le PPRi des Aygalades sur la commune de Marseille, ainsi que sur l’amont

du versant de l’Huveaune (PPRi de Roquevaire).

La procédure du PPRi d’Aix-en-Provence a bien avancé avec la tenue d’une

concertation publique sur le projet ainsi que l’organisation de l’enquête publique en

fin d’année.

En 2019, la nouvelle feuille de route pour l’élaboration des PPR incendie de forêt a

été validée par la Commission Départementale des Risques Majeurs (CDRNM), pour 15

communes parmi lesquelles Aix-en-Provence, Martigues et la Ciotat.

Enfin, concernant les risques de mouvement de terrain, 4 PPR miniers ont été

prescrits et ont fait l’objet d’une concertation publique à l’automne 2019, pour les

communes de Fuveau, Saint-Savournin, Cadolive et Peypin.
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L’accès aux massifs forestiers

Entre le 13 juin et le 1er septembre 2019, une majorité des massifs a été

interdite de fréquentation par le public et de travaux.

En été, les espaces forestiers sont plus exposés aux risques d’incendie.

Pour protéger les promeneurs et les sites, l’accès y compris par la mer,

la circulation, la présence de personnes et les travaux dans les massifs

forestiers sont donc réglementés, par arrêté préfectoral, pour la

période du 1er juin au 30 septembre.

L’accessibilité aux massifs est déterminée quotidiennement en fonction

de la météorologie et de la sécheresse suivant des codes couleurs de

restriction d’accès (vert, jaune, orange et rouge).

Elle est cartographiée et rendue publique pour chaque massif (24 sur le

département) et pour les 90 communes concernées, à 18 heures pour le

lendemain, sur le site Internet de la préfecture.

Les risques technologiques et industriels

La prévention des risques technologiques est également un axe important de

mobilisation de l’État.

En 2019, il s’est traduit par l’approbation de 2 plans de prévention des risques

technologiques (PPRT) que sont le PPRT civil complexe de Berre-l’Étang et le PPRT

militaire du Service National des Oléoducs Interalliés à Port-de-Bouc.

Enfin, la mise en œuvre des PPRT s’est poursuivie avec la signature de la convention

de financement des mesures foncières du PPRT de Fos-Est.
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Les obligations légales de débroussaillement (OLD)

Le débroussaillement est une obligation légale pour la sécurité des

personnes et des biens, définie par le Code forestier.

Dans les Bouches-du-Rhône, il constitue la principale mesure préventive

au risque d’incendie de forêt : il permet à la fois de lutter contre les

feux de forêts et de protéger les habitations menacées.

Deux ans après le lancement du plan d’action OLD, les objectifs de

sensibilisation des particuliers comme des gestionnaires de réseaux

restent une priorité.

Face au risque majeur, les maires ont été reçus en Préfecture le 30

janvier 2019 pour leur rappeler l’importance des OLD en terme de

prévention. L’efficacité des contrôles réguliers a été démontrée.

Des efforts sont à produire pour l’application effective des OLD.

La protection civile

Outre le volet planification et sécurité civile, le service de protection civile de la
préfecture a assuré durant l’année 2019 sa mission de tenue d’exercices : 25
exercices, entraînements et tests ont été réalisés.

Le Centre Opérationnel Départemental (COD) est un outil de gestion de crise à
disposition du préfet qu’il active quand un évènement majeur a lieu dans son
département (importantes manifestations, épisode climatique, accident de grande
ampleur…).
Présidé par le préfet, il rassemble l’ensemble des acteurs de la sécurité civile, la
police et la gendarmerie nationale, les services de l’État concernés et les
représentants des collectivités.
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Tornade à Arles

Le 14 octobre 2019, le département a été placé en alerte vigilance

orange en raison du risque de pluie, inondation et orages.

Une pluie localisée s’est fortement abattue sur la commune de Pont-de-

Crau, touché par une tornade.

Le maire de la commune a déclenché le plan communal de sauvegarde et le

Préfet a activé le Centre Opérationnel Départemental.

Même si aucun blessé grave n’a été à déplorer, 60 foyers ont été

sinistrés. Le Préfet s’est rendu sur place dès le lendemain pour

constater les dégâts et rencontrer les sinistrés.

Les services de la ville d’Arles ont géré l’accueil et le relogement des

personnes sinistrées. Une cellule de crise a également été mise en place

en mairie.

Les politiques relatives à la protection et à la sécurité des
consommateurs

Les Opérations Interministérielles Vacances (OIV)

Durant la période estivale, la Direction départementale de la protection des
populations renforce ses contrôles afin de protéger le consommateur en agissant pour
prévenir ou faire cesser les pratiques déloyales, abusives ou délictuelles qui portent
préjudice tant aux vacanciers qu’aux professionnels respectueux de la
réglementation.

1052 contrôles inopinés ont été réalisés entre le 3 juin et le 15 septembre dans 971
établissements, avec comme thèmes prioritaires pour 2019, l’hébergement de plein air
et l’offre en ligne, les activités et produits liés au bien-être, à la détente et aux
loisirs, enfin, sur les services de restauration dans les zones à forte densité
touristique ; ces contrôles sont réalisés à la fois sur l’aspect qualitatif des produits et
des services et sur l’aspect sanitaire, la période estivale étant soumise à des
températures ambiantes élevées. 63 % de ces contrôles ont eu des suites correctives
et répressives.
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Lutte contre le risque d’introduction de la rage en Europe

Les services des douanes et ceux de la Direction Départementale de la

Protection des Populations (DDPP) ont, conjointement, mené une opération

de contrôle sur le port de Marseille le mercredi 21 août 2019.

Cette opération d’ampleur, mobilisant 18 agents des services de la

douane et 11 agents des services vétérinaires et phytosanitaires a

permis la saisie de plus d’une tonne de marchandises.

Des animaux sans garantie sanitaire ont été mis en quarantaine.

Des messages pédagogiques ont été délivrés aux passagers afin de les

alerter sur le risque grave d’adopter des animaux en provenance de pays

infectés.

Le déroulement de l’Aïd El Khebir

Avec 7 sites temporaires et deux abattoirs permanents, l’Aïd est pour les services de

l’État un évènement prioritaire dont l’organisation est consolidée chaque année.

Pendant trois jours, en 2019, les agents des services vétérinaires et des vétérinaires

privés ont été mobilisés pour mener à bien le sacrifice de 10 000 agneaux, dans le

respect des règles sanitaires et de protection animale.

Parallèlement, avec le soutien des parquets et la collaboration de la Préfecture de

Police, une lutte efficace est menée contre l’abattage illicite se traduisant par des

contrôles routiers, la saisie d’animaux et l’établissement de procédures pénales.
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La protection des salariés

Dans les Bouches-du-Rhône, ce sont plus de 1000 interventions qui ont été menées en

2019 par les services de l’Inspection du travail en matière de lutte contre le travail

illégal.

Le Préfet a la possibilité, lorsque les faits constatés sont suffisamment graves, de

décider de la fermeture temporaire de l’établissement concerné. 190 établissements

ont fait l’objet d’une fermeture allant de 2 semaines à 3 mois. Ces dossiers

concernent majoritairement des commerces de proximité, des bars et des snacks.

Le plan national d’action de l’inspection du travail a notamment retenu comme

actions prioritaires, en 2019 :

- la prévention des risques de chutes de hauteur. Plus de 1 000 interventions ont été

réalisées,

- la prévention des risques d’exposition à l’amiante avec plus de 500 interventions,

- et le contrôle des entreprises SEVESO ou des installations classées pour la

protection de l’environnement. Plus de 200 interventions ont été effectuées, dont

près d’une centaine portant sur des entreprises sous-traitantes et une vingtaine sur

des enquêtes d’accidents du travail.

Canicule

Plusieurs épisodes de canicule ont été enregistrés de fin juin à fin

juillet 2019.

Devant les risques liés à cette situation météorologique d’intensité

exceptionnelle, le Préfet a décidé la mise en place d’une cellule de

suivi composée de représentants de la Préfecture de police, de l’ARS, de

la DDCS, du Conseil Départemental, de la Métropole, du SDIS et du BMPM.

Cette cellule a veillé au bon fonctionnement de l’organisation des soins

et de leur permanence mais également à la bonne prise en charge des

personnes les plus fragiles.

Les recommandations préventives ont été rappelées aux citoyens ainsi

qu’aux opérateurs en charge des publics les plus vulnérables.

9



II - COMBATTRE LES INÉGALITÉS SOCIALES ET TERRITORIALES

L’accès au logement

Les suites du drame de la rue d’Aubagne

La fin de l’année 2019, a été marquée par le premier anniversaire du tragique

évènement de la rue d’Aubagne, à Marseille.

Près de 350 immeubles et près de 3 500 personnes ont été évacuées, nécessitant un

effort important de l’État aux côtés de la ville de Marseille pour aider

l’accompagnement et le retour au logement des ménages en détresse.

Le travail important des services de l’État entrepris avec la Métropole et la ville de

Marseille a également abouti à la signature, par le Ministre Julien Denormandie, du

Projet partenarial d’aménagement, qui prévoit notamment la rénovation d’une

première tranche de 300 immeubles et près de 2 000 logements.

Le logement locatif social

L’année 2019 a été marquée par une activité importante liée au regroupement des

bailleurs sociaux dans le cadre de la loi ELAN et à la négociation menée par la

Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) des premières

Conventions d’Utilité Sociales (CUS).

La production de logements locatifs sociaux

est une nécessité à la fois pour l’activité des

entreprises et l’emploi, pour l’accueil de

nouvelles populations et dans un souci de

cohésion sociale et d’équilibre territorial.

Sur les 119 communes que compte le département, 78 sont tenues de disposer de 25 %

de logements sociaux au regard de leur parc de résidences principales, à l’échéance

du 31 décembre 2025.
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Les communes du département, notamment celles ayant signé un contrat de mixité

sociale (CMS), sont accompagnés par les services de l’État afin d’assurer une

dynamique positive d’accélération de la programmation pour 2019 et pour les années

suivantes.

Le droit au logement opposable

La Direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) met en œuvre le Droit au

Logement Opposable (DALO) et gère avec les sous-préfectures le contingent réservé de

logements sociaux de l’État pour faciliter le logement des ménages les plus précaires.

La numérisation des demandes doit permettre une gestion partagée entre les acteurs

de nature à faciliter un pilotage concerté et objectivité de l’offre.

Chifres clés

8 000 ménages sont en demande de logement social dans le département

L’habitat indigne

Une augmentation sensible de l’activité en matière de lutte contre l’habitat indigne

(LHI) a été poursuivie en 2019, sous le double effet de la priorité donnée au niveau

national à cette politique publique sensible et à la démarche de mobilisation

partenariale très forte conduite localement par l’État. Le nombre de signalements de

situations à risques (habitat indigne, insalubre, suspicion de péril…) transmis au

guichet départemental géré par la DDTM 13 a été à nouveau en très forte

augmentation.

Des démarches partenariales avec les collectivités concentrées permettent un suivi

précis des suites données à ces signalements.

Le plan pluri-annuel 2019-2021 en matière de LHI a été défini et validé en juillet

2019. Le renforcement des liens avec la Justice (parquet) a été engagé, visant à

améliorer la coopération en particulier dans le domaine de la lutte contre les

marchands de sommeil.
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La rénovation urbaine

Chifres clés

2019 a confirmé l’avancement opérationnel satisfaisant des Programmes de rénovation urbaine
(PRU) du département, avec un taux de paiement à hauteur de 70 % sur les 345 M€ de
subventions de l’ANRU engagées.

En 2019, l’activité en matière de rénovation urbaine dans le département a été

intense, tant pour ce qui concerne la finalisation des projets relevant du premier

Programme National de Rénovation Urbaine (PNRU) qu’en matière d’accélération du

Nouveau Programme National Rénovation Urbaine (NPNRU).

2019 aura permis la tenue de plusieurs comités nationaux d’engagement avec l’ANRU,

pour valider une convention cadre métropolitaine régissant l’ingénierie et les

dispositifs transversaux à l’échelle de tous les projets du territoire métropolitain.

Une première phase d’intervention pour 5 projets d’intérêt national sur Marseille (Air

Bel, Grand Saint-Barthélémy, Grand Malpassé, Castellane-Bricarde, Frais Vallon – La

Rose) a été actée.

Les 4 Projets d’Intérêt Régional (PRIR) du département, bénéficiant d’un concours

financier de l’ANRU supérieur à 7 M€, ont été présentés à la validation nationale (Aix-

en-Provence, Salon-de-Provence, Port-de-Bouc et Vitrolles).
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Les copropriétés dégradées

Le 23 août 2019, un incendie s’est déclaré au sein de la résidence

Maison Blanche, située dans le 14ème arrondissement de Marseille.

La mairie de Marseille a assuré l’hébergement des familles sinistrées.

Dans ce contexte, l’État et la Ville de Marseille se sont accordées pour

que la municipalité poursuive les mesures d’hébergement provisoire

d’urgence et un accompagnement personnalisé a été mis en place pour les

personnes ne pouvant pas réintégrer leur logement.

L’intervention dans cette copropriété est considérée comme l’une des

plus prioritaires dans l’accord partenarial sur les copropriétés

dégradées signé avec la Métropole, le 21 décembre 2017, aux côtés de

nombreux autres partenaires, du protocole de préfiguration pour le

nouveau programme national de rénovation urbaine (NPNRU), visant à

accélérer et à faire aboutir la transformation profonde de la résidence

Maison Blanche, en réponse aux aspirations et aux besoins des habitants.

Ce soutien a été aussi confirmé par une forte attention du niveau

national dans le cadre du suivi du plan « initiatives copropriétés »

lancé par le Ministre chargé de la ville et du logement à Marseille le

10 octobre 2019. La résidence Maison Blanche fait partie des sites

retenus à ce titre. Ce plan permet de mobiliser un fort partenariat et

des moyens renforcés avec notamment l’ANRU et l’ANAH.
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L’accueil des migrants

La DDCS pilote le dispositif d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile et

d’insertion des réfugiés statutaires dans le logement, dans un contexte d’arrivée

croissante de populations migrantes sur le territoire national. Elle anime, en lien avec

l’OFII (Office Français de l’Immigration et de l’Intégration, délégation territoriale), le

réseau des acteurs départementaux (essentiellement associatifs) accueillant les

migrants. Les capacités d’accueil ont été significativement développées ces dernières

années dans l’ensemble du territoire national et en particulier dans notre

département.

Chifres clés

1 250 places en centre d’accueil pour demandeurs d’asile

200 places de centres d’accueil et d’orientation

1 003 nuitées d’hôtel par jour

La politique de la ville

La Direction Départementale de la Cohésion sociale, en lien étroit avec le cabinet de

la préfète déléguée pour l’égalité des chances et les délégués du préfet intervenant

directement dans les quartiers prioritaires, assure l’instruction et le paiement des

subventions accordées dans le cadre des 8 contrats de ville du département.

L’exercice 2019 a été marqué par la rédaction d’avenants aux contrats de ville,

prolongés jusqu’en 2022.

Au titre des contrats de ville, les priorités de l’année 2019 ont été les suivantes : le

développement économique et l’emploi ; le public jeune et les actions se déroulant en

horaire décalé, durant le week-end et au mois d’août.
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Chifres clés

8 contrats de ville à l’échelle intercommunale

65 quartiers prioritaires

300 postes d’adultes-relais

14,66 M€ de financements de l’État

Le plan pauvreté

La stratégie de prévention de la lutte contre la pauvreté a été annoncée en septembre

2018 par le président de la République. Elle fixe les conditions de mise en œuvre du 

plan pauvreté et les modalités de contractualisation entre l’État et les départements 

sur la période 2019-2021.

Pour les Bouches-du-Rhône, la convention État/Conseil départemental reprend ainsi

les mesures dites « socles » ou obligatoires structurées autour des axes suivants :

- Axe 1 : Enfants et jeunes avec deux typologies d’action : prévention des sorties

sèches de l’aide sociale à l’enfance (ASE) et mise en place de maraudes mixtes pour

les enfants à la rue,

-Axe 2 : Renforcer les compétences des travailleurs sociaux avec deux types d’action :

généralisation des démarches de premier accueil social inconditionnel de proximité et

revalorisation du métier de référent de parcours,

Axe 3 : Insertion des allocataires du RSA avec deux types d’action : insertion et

parcours des allocataires et garantie d’activité.

Les engagements inscrits dans la convention sont issus d’un dialogue approfondi avec

la collectivité territoriale, les acteurs de la protection sociale et les partenaires

associatifs.

Sur le plan financier, le département a bénéficié en 2019 d’une dotation de l’État

d’un montant de 2,6 M€.
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Le soutien à l’emploi

Chifres clés

En 2019, un fort partenariat avec le conseil départemental s’est poursuivi avec la signature de la

convention annuelle d’objectifs et de moyens, une des plus importantes de France, avec 1 800

Parcours Emploi Compétences (PEC) confirmés, et 838 aides aux postes Insertion Activité

Économique.

Le taux de chômage des Bouches-du-Rhône (10,1 % au 3ème trimestre 2019), si il

demeure supérieur à la moyenne régionale (9,8) et nationale (8,2), est en baisse de

1,8 % sur un an, soit une diminution de 2 400 du nombre de chômeurs. Au 31 décembre

2019, les Bouches-du-Rhône comptaient 206 940 demandeurs d’emploi tenus de

rechercher un emploi ayant ou non une activité dans le mois (catégorie A, B, C), soit

une diminution par rapport à décembre 2018 (-3,5%).

Le département a compté 8 Plans de sauvegarde de l’emploi (PSE) et 7 Rupture

conventionnelle collective (RCC), pour un total de 978 emplois supprimés.

Les emplois francs

La première phase d’expérimentation des « emplois francs » lancée en

2018 concernait sept territoires partout en France dont la Métropole

d’Aix-Marseille-Provence.

Ce dispositif permet aux entreprises ou aux associations embauchant en

CDI un demandeur d’emploi habitant en quartier prioritaire, de

bénéficier d’une prime.

Devant le succès de l’expérimentation, Muriel Pénicaud, ministre du

Travail et Julien Denormandie ont annoncé, le 16 avril 2019, l’extension

géographique de ce dispositif sur plusieurs quartiers de

l’arrondissement d’Arles.

1907 personnes ont bénéficié d’un emploi franc dans les Bouches-du-Rhône

en 2019.
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L’aide aux entreprises touchées par les évacuations d’immeubles

Après l’effondrement d’immeubles rue d’Aubagne et à l’évacuation consécutive de

plus de 200 immeubles à Marseille, 151 entreprises ont vu leur activité économique

fortement impactée, dont les deux tiers ont été privés de chiffre d’affaires,

conduisant à réduire voire à priver de ressources plusieurs dizaines de personnes,

commerçants et salariés.

Les services de l’État se sont immédiatement mobilisés au sein d’un guichet unique,

afin de simplifier les démarches et d’accompagner les entreprises sinistrées dans leurs

démarches. Cet outil a permis, grâce aux diverses mesures de soutien, d’offrir aux

entreprises des solutions face à des échéances fiscales ou sociales financièrement

insoutenables. L’accompagnement des commerçants par les services de l’État, en lien

avec la chambre de commerce et d’industrie, la métropole et la ville de Marseille, a

été fort et continu et a permis d’atténuer les conséquences de l’arrêt d’activité qu’ils

ont subi. Plus de cent entreprises ont bénéficié de dégrèvements fiscaux ou sociaux ou

de mesures d’activité partielle.

Le Plan d’Investissement dans les Compétences (PIC)

En 2019, la mise en œuvre du PIC s’est concrétisée, dans les Bouches-du-Rhône, par la

désignation de 35 projets lauréats, dans le cadre de 3 appels à projets nationaux

(« 100 % inclusion », « Intégration professionnelle des réfugiés » et prépa

apprentissage) ainsi qu’un appel à projet régional visant à « Repérer et mobiliser les

publics invisibles et en priorité les plus jeunes d’entre eux ».

Globalement, ce sont plus de 5 182 demandeurs d’emploi et jeunes ont bénéficié d’un

accompagnement spécifique pour une dotation de 9 088 690 € au titre des crédits du

PIC.

La quasi-totalité des projets lauréats dans les Bouches-du-Rhône intervient sur

l’arrondissement de Marseille : sur les 35 projets lauréats que compte le

département, 29 (83%) concernent l’arrondissement de Marseille et le plus souvent les

Quartiers Prioritaires de la Ville.
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III – ASSURER LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les mesures de soutien au monde agricole

L’année 2019 a été l’occasion de rattraper le

retard accumulé dans la mise en œuvre des

campagnes relatives à la Politique agricole

commune de 2015 à 2018.

Chifres clés

Afin de soutenir les exploitants touchés par les difficultés financières, les services de la DDTM se

sont mobilisés dans l’instruction des demandes d’aides : 1 679 dossiers ont été payés pour un

montant de 16,9 M€ dans le cadre de la Politique agricole commune.

Le Préfet a réuni le 24 avril 2019 les représentants des producteurs de fruits et

légumes, expéditeurs, metteurs en marché enseignes de grande distribution,

collectivités et services de l’État.

Cette réunion visait à poursuivre la réflexion et les échanges sur les pistes

d’optimisation de la commercialisation des fruits et légumes, via notamment une

meilleure mise en avant et valorisation vers les consommateurs de la qualité des

productions locales.
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La préservation de la nature et de l’environnement

La gestion du domaine public maritime (DPM)

La DDTM poursuit un effort important de libération du DPM et d’amélioration de la

gestion des espaces publics initié depuis plusieurs années.

En 2019, plusieurs chantiers ont ainsi été concrétisés :

- approbation de la concession d’utilisation du DPM pour la réalisation d’une ferme

pilote d’éoliennes flottantes au large de Port-Saint-Louis-du-Rhône,

- approbation de la concession de la plage de la Pointe Rouge qui permet à la Ville de

Marseille la réalisation de son projet d’embellissement avec de nouveaux

aménagements légers au bénéfice des services balnéaires.

La politique de l’eau

Les services de l’État dans les Bouches-du-Rhône en charge de la protection de

l’environnement se sont réunis en mars 2019 pour la validation de la feuille de route

des services pour les trois années à venir en matière de politique de l’eau et de la

biodiversité.

Cinq enjeux stratégiques ont été identifiés :

- un assainissement avec un impact moindre sur le milieu concourant ainsi à une

qualité élevée des eaux de baignades,

- un évitement des rejets polluants dans les milieux aquatiques,

- l’assurance d’une gestion quantitative équilibrée de la ressource en eau,

- la prévention des atteintes aux milieux naturels en particulier sur les zones humides,

les cours d’eau et leur lit majeur,

- le maintien des équilibres en matière de biodiversité en luttant contre le

braconnage et le trafic des espèces protégées, ainsi que contre les espèces invasives

et/ou exotiques.
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La lutte contre les dépôts sauvages de déchets

Les terrains du plateau de l’Arbois sont touchés par l’amoncellement de dépôts

sauvages de déchets de tous ordres.

Le Sous-préfet d’Aix-en-Provence a réuni l’ensemble des principaux propriétaires et

parties prenantes concernés par la situation des terrains du plateau de l’Arbois.

Les modalités pratiques de protection et de mise en sécurité et de contrôle d’accès

de cette zone ont été mis en place, en lien avec l’exploitant de centre de stockage

des déchets de l’Arbois.

Le parquet d’Aix-en-Provence a été sensibilisé sur ce dossier et la Police nationale a

renforcé son dispositif de surveillance sur ce secteur.

La qualité de l’air

Un épisode sans précédent de pollution de l’air à l’azote a perduré du 24 juin au 8

juillet dans le département.

Pour la première fois, le Préfet a décidé la mise en place à Marseille de la circulation

différenciée sur un périmètre de restriction de circulation entre le 27 juin et le 8

juillet.

Seuls les véhicules propres et les moins polluants (sur la base des vignettes Crit’Air 1

à 3) étaient admis à circuler dans le périmètre défini. Pour faciliter l’appropriation de

cette nouvelle mesure par les usagers, cette première mise en place de la circulation

différenciée a été essentiellement pédagogique, mobilisant l’ensemble des forces de

l’ordre pour sensibiliser les automobilistes à la nécessité d’équiper leurs véhicules de

la vignette Crit’Air (fin 2019, 350 000 vignettes ont été commandées dans le

département ce qui représente environ un véhicule sur trois).
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Fos-Etang de Berre – Plans d’actions santé environnement

Suite à la restitution du rapport du Conseil général de l’environnement

et du développement durable (CGEDD) sur la pollution de l’air dans le

secteur de l’Étang de Berre en juin 2018, les services de l’État, en

lien avec l’Agence régionale de santé, Atmosud et l’aéroport Marseille

Provence (AMP) ont mis en œuvre un plan d’actions.

Le 28 mars 2019, se sont réunis, à l’initiative de l’État, les acteurs

du territoire de Fos – Etang de Berre.

Élus, riverains, associations, industriels, syndicats et entreprises ont

pu interroger les intervenants et proposer leurs idées pour enrichir le

plan d’action santé-environnement et construire, ensemble, un projet

adapté aux enjeux et aux attentes du territoire.

La transition écologique et énergétique

Le soutien au développement du photovoltaïque

Entre 2017 et 2019, 158 projets sur bâti pour une puissance cumulée de 125 MWe et 27

projets de centrales au sol pour une puissance cumulée de 171 MWe ont été lauréats

des appels d’offre de la Commission de régulation de l’énergie.

En 2019, les services de la DDTM ont accordé 12 permis de construire pour des projets

représentant une puissance cumulée de 109 Mwe.

Les centrales solaires sont implantées sur des sites tels que des anciennes décharges

(Maussane), d’anciens bassins de stockage des eaux (Fos-sur-Mer) ou des carrières en

fin d’exploitation (Sénas).
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Le projet de territoire Gardanne-Meyreuil

Conformément aux engagements pris par le président de la République, le

Gouvernement a décidé de mettre progressivement fin à la production d’électricité à

partir de charbon en France métropolitaine à horizon 2022 pour renforcer la lutte

contre le réchauffement climatique.

Cette décision concerne notamment la tranche charbon de la centrale de Gardanne.

Pour accompagner cette fermeture et aboutir à la rédaction d’un projet de territoire

dressant notamment les perspectives de reconversion industrielle, des groupes de

travail ont été mis en place dans les Bouches-du-Rhône associant les collectivités

locales et les acteurs économiques.

Ces travaux ont abouti, le 30 janvier 2020, en présence de la Secrétaire d’État à la

transition écologique, Emmanuelle Wargon, à la signature d’un document stratégique

pour le projet de territoire.

Le contrat de transition écologique du Pôle d’Équilibre Territorial et Rural du Pays

d’Arles

Lancés par le Gouvernement en février 2018, les « Contrats de transition écologique »

ont pour ambition d’accompagner les collectivités qui le souhaitent dans tous les

aspects de la transition écologique, y compris les mutations économiques et sociales.

Emmanuelle Wargon, secrétaire d’État auprès de la ministre de la Transition

écologique et solidaire, a signé le 15 novembre le Contrat de transition écologique

(CTE) du Pôle d’Équilibre Territorial et Rural du Pays d’Arles.

Parmi les actions prévues dans le contrat peuvent être citées :

- la création d’un pôle de valorisation de la paille de riz en Camargue,

- le développement d’une gamme de matériaux via la valorisation des déchets issus de

la culture des tournesols,

- l’optimisation énergétique des stations de pompage en Camargue.
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Altéo

Le dossier Altéo est emblématique de l’équilibre que l’État ne cesse de

rechercher entre la préservation de l’environnement et celle du

développement économique.

L’année 2019 a été marquée par le suivi de l’exécution des jugements du

tribunal administratif qui a constaté, suite à l’arrêt des rejets de

boues rouges en mer, l’insuffisance de l’étude d’impact sur les effets

cumulés de l’activité de l’usine de Gardanne et de l’installation de

stockage des résidus de bauxite sur Mange Garri, ce qui a conduit

l’organisation d’une enquête publique sur 27 communes.

La question du stockage accru des résidus de bauxite sur le site de

Mange Garri avec les risques d’envol de poussières et la potentialité

d’impact sur la nappe a été au coeur des discussions avec les riverains

notamment à l’occasion des séances de la commission de suivi de site CSS

créée en 2016 et des formations spécialisées Terre et Mer instituées en

2017 pour démultiplier les échanges thématiques sur les différents

sujets pouvant intéresser les acteurs.

23



IV – L’ÉTAT PRÉSENT AUPRÈS DES COLLECTIVITÉS ET DES PORTEURS DE

PROJET POUR DÉVELOPPER LE TERRITOIRE

Le devenir de la Métropole Aix-Marseille-Provence

Le Préfet a remis officiellement au Premier Ministre, le 13 mars 2019,

son rapport sur le devenir de la métropole d’Aix-Marseille-Provence.

La Métropole Aix-Marseille-Provence regroupe 91,5 % de la population des

Bouches-du-Rhône et s’étend sur 62,4 % du département.

L’objet de la démarche a été d’étudier l’opportunité de procéder à une

fusion intégrale de la métropole avec le département, l’équilibre du

partage des compétences entre la métropole et les communes, ainsi que le

mode de scrutin pour l’élection des conseillers métropolitains au

suffrage universel direct.

L’État auprès des collectivités

58 000 actes ont été transmis (ou télétransmis) par les collectivités locales à la

Préfecture.

L’activité de contrôle de légalité s’est traduite par 216 lettres d’observations et

demandes de pièces nécessaires au contrôle.

Concernant le contrôle budgétaire, 54 lettres d’observations ont été envoyées. Trois

saisines de la Chambre régionale des comptes ont été effectuées.

2019 a été la première année suivi par la préfecture en lien avec les services de la

Direction régionale des finances publiques (DRFiP) des pactes de confiance, visant au

respect par les plus grandes collectivités de l’obligation de maîtrise des dépenses de

ces dernières afin de participer à la réduction du déficit public.
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Chifres clés

Les dotations financières de l’État aux collectivités locales

Dotation globale de fonctionnement : 927 M€

Fonds de compensation de la TVA : 196 M€

Fonds de péréquation intercommunal et communal : 40 M€

Le soutien aux collectivités locales

La dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) et la dotation d’équipement des

territoires ruraux (DTER) permettent de soutenir les communes du département dans

leurs projets d’investissement.

13,1 M€ de DSIL ont permis de financer :

- 3 opérations de rénovation thermique, transition énergétique, développement des

énergies renouvelables,

- 3 opérations de mise aux normes et la sécurisation des équipements publics,

- 5 opérations de développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ou en

faveur de la construction de logements,

- 1 opération de développement du numérique et de la téléphonie mobile,

- 14 opérations de création, de transformation et de rénovation des bâtiments

scolaires.

La majeure partie de la DSIL (9,2 M€) a permis de soutenir l’agenda mobilité de la

Métropole Aix-Marseille-Provence (notamment l’accessibilité de la station de métro

Castellane).

1,5 M€ de DSIL ont permis de subventionner 14 opérations du contrat de ruralité du

Pays d’Arles, sur des thématiques telles que l’attractivité du territoire, le

renforcement de la mobilité, la transition écologique et la cohésion sociale.
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2 M€ de DETR ont permis de financer :

- 12 opérations de voirie,

- 7 opérations pour améliorer le patrimoine bâti,

- 7 opérations pour la transformation des équipements scolaires,

- 6 opérations pour développer la rénovation thermique.

DSIL → 14,6 M€ soutien de 47 projets pour l’ensemble du Département

DETR → 2,14 M€ et financement de 48 opérations

FNADT → 684 000 €

FDVA → 541 588 €

Le soutien aux associations

La dotation départementale de 684 000 € de Fonds national d’aménagement du

territoire a permis de soutenir 21 projets, parmi lesquels :

→ La machine pneumatique, pour mise aux normes du local associatif permettant des

actions culturelles et citoyennes dans un quartier politique de la ville (L’Estaque),

avec le soutien de la DRAC,

→ Association ELAN à Jouques, pour l’aménagement du local « Territoire

d’expérimentation zéro chômeur ».

L’enveloppe départementale de 541 588 € de Fonds de développement de la vie

associative (FDVA) a permis de financer 266 associations.
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Montant des subventions par domaine d’activité au titre du FDVA

Une attention particulière a également été portée sur les associations intervenant

dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (42 % des fonds, soit 208 250

€) et aux associations non subventionnées par des fonds publics (12,4 % des fonds).
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Le développement des territoires

La téléphonie mobile

Le gouvernement a choisi de faire de la couverture numérique des territoires l’une de

ses priorités.

Dans le cadre du plan de résorption de la fracture numérique, le gouvernement a

obtenu des opérateurs de téléphonie des engagements contraignants et notamment la

mise en œuvre d’un dispositif de couverture ciblée pour couvrir des zones aujourd’hui

en souffrance (blanches ou grises).
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Pour décliner cette politique au niveau local, le sous-préfet d’Arles, nommé référent

téléphonie mobile, a mis en place, dans le cadre d’une démarche partenariale avec le

conseil départemental, co-pilote du dispositif, une équipe projet locale afin

d’identifier les zones prioritaires et de faciliter par la suite la mise en œuvre des

déploiements par les opérateurs.

Ce dispositif a abouti à la prise en compte par arrêté national de 5 sites dans les

Bouches-du-Rhône (Meyrargues, Albaron-Arles, Port-Saint-Louis-du-Rhône, Charleval,

Ensuès) et au lancement de nombreuses études radio par les opérateurs pour analyser

la couverture d’autres sites.

Façade maritime de Marseille

Le dialogue Ville-Port est une démarche de concertation continue associant les

riverains, les entreprises et partenaires institutionnels et associatifs de la façade

littorale des bassins et du Grand Port Maritime à Marseille. L’objectif est de favoriser

des relations de bon voisinage entre les activités économiques et le développement

urbain à l’interface de la ville et du port.

Elle est portée conjointement par l’État, représenté par la Direction Régionale de

l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) et la Préfecture des

Bouches-du-Rhône, et le Grand Port Maritime de Marseille.

En septembre 2019, plusieurs ateliers participatifs se sont tenus sur les thèmes

« Cadre de vie santé publique », « Foncier – Accès à la mer », et « Projets de report

modal ferroviaire ». Il en est ressorti des propositions concrètes d’actions à mettre en

œuvre qui ont été validées par les membres du comité de pilotage de la charte ville-

port début 2020.

Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur (LNPCA)

La concertation publique relative aux aménagements des phases 1 et 2 a été organisée

du 12 juin au 18 octobre 2019.

1 700 personnes ont participé aux ateliers, réunions et permanences organisés, 500

contributions ont été reçues et plus de 12 000 visites ont été enregistrées sur le site

internet de la LNPCA.
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Le garant de la concertation a fait remarquer que, dans les Bouches-du-Rhône, il n’y a

pas eu de remise en cause des objectifs généraux du projet LNPCA et des propositions

techniques du maître d’ouvrage SNCF Réseau, mais des remises en question de

certaines modalités de réalisation du projet.

De nombreuses demandes de réduction des incidences locales négatives du projet

(bruit, évacuation des déblais…) ont été formulées.

La décision ministérielle faisant suite à la concertation publique 2019 devrait être

prise après les élections municipales. Elle permettra à SNCF Réseau de poursuivre les

études d’approfondissement du projet pour établir le dossier d’enquête publique

préalable à la DUP.

Dans cette perspective, les thèmes du bruit, de l’intermodalité et de l’environnement

vont faire l’objet d’une nouvelle concertation publique en 2020, avec l’objectif de

finaliser le projet et les conditions de son insertion dans son environnement suivant

les instructions de la décision ministérielle.

L’enquête publique est prévue au dernier trimestre 2021, la Déclaration d’Utilité

Publique fin 2022 et l’engagement des travaux en 2023.
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La poursuite du développement des voies réservées aux bus sur

autoroute

La création de voies réservées permet un passage prioritaire des

autocars aux heures de pointe sur l’itinéraire Aix-Marseille. Elles

contribuent à améliorer la fluidité de l’itinéraire pour les transports

en commun, à fiabiliser les temps de parcours et à répondre plus

efficacement aux besoins de mobilité des voyageurs.

Un programme global de réalisation d’aménagements destinés à la

priorisation des bus sur les principaux corridors métropolitains (Aix-

Marseille, Vitrolles-Marseille et Aubagne-Marseille), est inscrit au

Contrat de Plan État-Région (CPER 2015/2020) pour un montant de 30

millions d’euros.

Entre 2013 et 2019, plus de 10 kilomètres de voies réservées aux bus sur

bande d’arrêt d’urgence ont été aménagés sur l’axe Aix-Marseille.

Le 5 décembre 2019, une nouvelle voie réservée aux bus sur l’A7 vers Aix

entre l’échangeur de St Charles et celui de Plombières sur une longueur

de 1,1 km.
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V – UN ÉTAT MODERNE AU SERVICE DES CITOYENS

Grand Débat National

La Préfecture a été mobilisée pour permettre le bon déroulement du Grand

Débat dans le département.

Une adresse électronique fonctionnelle dédiée à l’organisation des

débats dans notre département a été mise en place et a permis de

répondre aux sollicitations des élus et des associations qui

souhaitaient organiser une réunion ; un kit méthodologique et des fiches

de présentation des thèmes mis au débat ont été diffusés.

Les communes ayant ouvert un cahier de doléances ont été invités à les

déposer en préfecture ; 68 cahiers transmis au niveau national, pour

être pris en compte dans les conclusions du Grand Débat, ont été reçus

puis remis aux Archives départementales. 

L’accueil des usagers

Depuis 2018, les guichets de préfecture pour la délivrance des titres (carte nationale

d’identité, le passeport, le permis de conduire et la carte grise) ont fermé au profit

de nouvelles téléprocédures et d’un réseau de tiers de confiance renforcé (mairies,

auto-école, garage…). L’instruction de l’ensemble de ces titres a été transférée sur

une cinquantaine de centres d’expertise et de ressources titres (CERT) partout en

France, spécialisés par titre.
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Des points numériques ont été mis en place en préfecture (de 2 en avril 2017 à 6 en

février 2018 sur le site Saint Sébastien) et dans chaque sous-préfecture (2 à Istres et

Aix et 1 à Arles) depuis le mois d’avril 2017 au sein desquels des médiateurs

numériques, volontaires du service civique, accompagnent les usagers dans leurs

démarches en ligne.

Plus de 6 500 usagers par mois ont été reçus en préfecture et sous-préfectures pour

obtenir des renseignements sur les téléprocédures et plus de 1 000 par mois ont été

accueillis aux différents points numériques.

La Direction des Migrations, de l’Intégration et de la Nationalité (DMIN) connaît

néanmoins toujours une activité toujours très soutenue en particulier dans les

domaines de l’accueil et de la délivrance des titres, du contentieux et de l’asile.

Chifres clés

25 000 titres de séjour ont été délivrés et 273 000 usagers ont été reçus

5 200 demandes de naturalisation ont été traitées et 3 500 personnes ont été naturalisées

4 897 demandes d’asile ont été formulées
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Le Guichet unique des demandeurs d’asile (GUDA)

La loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile

transpose en droit français les directives européennes adoptées en juin

2013. Elle vise notamment à accroître les droits des demandeurs d’asile,

réduire les délais de traitement de leurs demandes et améliorer leur

accompagnement notamment en matière d’hébergement.

Cette réforme s’accompagne de la mise en place de 34 guichets uniques

des demandeurs d’asile (GUDA) sur l’ensemble du territoire français.

2 GUDA ont été créés dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur :

- la préfecture des Alpes-Maritimes accueille les demandeurs d’asile des

départements des Alpes-Maritimes et du Var,

- la préfecture des Bouches-du-Rhône accueille ceux des Alpes-de-Haute-

Provence, des Bouches-du-Rhône, des Hautes-Alpes et du Vaucluse.

Police administrative et réglementation

Les associations

Un travail conséquent d’instruction et d’enregistrement de dossiers de création,

modification et dissolution d’associations Loi 1901 a été réalisé par la Mission

Départementale Vie Associative (MDVA), chargée du greffe des associations du

département des Bouches-du-Rhône, depuis le 1er décembre 2017. Le service a ainsi

traité plus de 10 000 dossiers en 2019, dont 2 400 créations de nouvelles associations.

Les autorités administratives

Les services de la préfecture sont chargés de l’instruction des différentes demandes

d’autorisation prévues par la réglementation.
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12 328 autorisations et renouvellements d’autorisations d’acquisition et de détention

d’armes (soit une augmentation de + 72,3%) et 8 991 récépissés de déclarations (soit

une + 33,8%), ont été délivrés en 2019, générant parallèlement un contentieux

exponentiel (245 dossiers en 2019), notamment un accroissement du nombre de

recours visant à lever l’inscription du fichier national des interdits d’acquisition et de

détention d’armes à feu (FINIADA).

A ces données, il convient d’ajouter les 424 cartes européennes d’armes à feu (CEAF),

permettant de sortir les armes du territoire dans le cadre de compétitions sportives

internationales ou d’actions de chasse à l’étranger.

Ont également été instruits :

- 97 dossiers ont été instruits en matière d’autorisation de manifestations sportives

sur la voie publique, dont des courses cyclistes professionnelles comme le Tour de

Provence en février, l’emblématique Marseille-Cassis ou encore le transfert des

véhicules du DAKAR 2020 entre le Castellet et le port de Marseille ;

- 1 200 autorisations d’installation de systèmes de vidéoprotection ;

- 460 autorisations de surveillance sur la voie publique par des agents de sécurité

privée ;

- 410 agréments pour des gardes particuliers ou des gardes armés (gardes SNCF,

convoyeurs de fonds…) ;

- 96 mesures de police administrative pour des débits de boissons sur l’arrondissement

de Marseille dont de nombreux dossiers sensibles et juridiquement complexes ;

- les demandes de survols par drones ne cessent d’augmenter avec près de 2 200

demandes ayant donné lieu à des refus ou réserves pour 150 d’entre eux.

La DDPP a traité 45 000 enregistrements de dossiers de demande de permis de

conduire en conduite B, 9 300 en motos et 3 500 en poids lourds, ce qui positionne le

département comme un des tous premiers pour le nombre d’examens. Dans ce cadre,

elle veille particulièrement à la réduction des délais pour un examen qui constitue

souvent une clé d’entrée dans la vie active.
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La lutte contre la fraude

La Mission Départementale contre la Fraude (MDF) a intensifié son action

parallèlement à la montée en puissance des centres d’expertise et de ressources

titres.

Ainsi, la Mission a conduit notamment 471 analyses sur des dossiers de demandes de

titres et a initié pas moins de 103 saisines des différents Parquets au titre de l’article

40 du code de procédure pénale.

Elle a par ailleurs continué à développer son réseau partenarial et de soutien tant

interne à la préfecture qu’externe. A ce titre, la MDF a élaboré 25 fiches

d’informations thématiques et mené 1 018 analyses, levées de doutes sur sollicitations

de services ou partenaires concernant notamment la nationalité, l’identité ou

l’authenticité de titres.

L’accessibilité dans les services au public

Le schéma départemental

L’élaboration du schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services

au public, co-piloté par la Préfecture et le Conseil départemental, s’inscrit dans une

dynamique d’amélioration et de modernisation des services publics.

Issu de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la

République, ce schéma comporte un programme d’actions d’une durée de six ans avec

des objectifs quantitatifs et qualitatifs pluriannuels, pour améliorer la qualité des

services offerts à la population par l’État et ses opérateurs, les collectivités mais

aussi les opérateurs privés et pour garantir une égalité entre les territoires et en

favoriser le développement et l’attractivité.

A partir du diagnostic territorial posé par l’INSEE, et à la suite à de nombreuses

réunions de travail et de nombreux échanges avec le Conseil départemental, les

opérateurs et les services de l’État, quatre grandes orientations ont été retenues :

37



- améliorer l’offre d’accès physique aux services publics,

- développer l’offre d’accès numérique aux services publics,

- garantir l’offre sanitaire et sociale accessible à la population,

- prendre en compte les besoins d’accès aux services publics des publics les plus

fragiles.

Des maisons de services au public au développement du réseau France services

Un des principaux outils du schéma est le développement de lieux d’accueil,

d’orientation et d’aide aux usagers dans leurs relations avec les administrations et les

organismes publics, principalement dans les domaines de l’emploi et des prestations

sociales (en relation avec la CAF, la CPAM, la MSA, la CARSAT…) ; l’objectif est

d’améliorer la couverture des territoires moins bien desservis par les opérateurs

publics, notamment en zones rurales, périurbaines et au sein des Quartiers Politiques

de la Ville (QPV).

Il s’agit de simplifier les démarches des citoyens et de délivrer un premier niveau

d’information et d’accompagnement de plusieurs natures, afin d’éviter de multiples

démarches et déplacements :

→ accueil, information et orientation : documentation, orientation vers le bon

interlocuteur, information sur les droits et prestations (allocations, législation du

travail, formation),

- aide à l’utilisation des services en ligne : télé-déclaration, inscription et mise à jour

de son espace personnel, aide à la recherche d’emploi, candidature en ligne…

- aide aux démarches administratives : compréhension des courriers administratifs,

constitution de dossiers…

- mise en relation avec les partenaires : prise de rendez-vous, permanences

partenaires dans les locaux de la Maison de services au public, entretien à distance…

Chaque structure bénéficie d’un financement de 30 000 € annuel, versés par la

préfecture de département.
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Développées depuis 2016, les Maisons de services au public ont vocation à être

remplacées depuis 2019 par le dispositif France services dont l’objectif est d’apporter

une offre de service plus riche et de plus grande qualité.

La préfecture a travaillé avec les partenaires obligatoires de ces nouvelles structures

(2 pour les MSAP) que sont La Poste, Pôle emploi, la Caisse nationale des allocations

familiales, la Caisse nationale d’assurance maladie, la Caisse nationale d’assurance

vieillesse, la Mutualité sociale agricole, les services des Ministères des Finances, de la

Justice.

Tous les partenaires de la politique publique seront présents dans les structures

France Services, au moyen de référents locaux en « back office », de permanence

physique ou de rendez-vous.

Ce travail a permis une première vague de labellisation au 1er janvier 2020 pour les

structures de Port-Saint-Louis-du-Rhône, Les-Saintes-Maries-de-la-Mer, La Ciotat,

Marseille le Panier (QPV).

Chifres clés

13 maisons de services d’accueil du public sont soutenues par l’État dans le département, dont 3

MSAP postales en milieu rural (Aureilles, Puyloubier, Saintes-Maries-de-la-Mer), 7 en QPV à

Marseille, 2 à Port-Saint-Louis-du-Rhône et La Ciotat et une nouvelle MSAP itinérante créée en

2018 sur le secteur du sud Luberon.
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ANNEXE : SIGLES

AMP : Aéroport Marseille Provence

ANAH : Agence Nationale de l’Habitat

ANRU : Agence Nationale de Rénovation Urbaine

ARS : Agence Régionale de Santé

ASE : Aide Sociale à l’Enfance

BMPM : Bataillon des Marins-Pompiers de Marseille

CAF : Caisse d’Allocations Familiales

CARSAT : Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail

CDRNM : Commission Départementale des Risques Naturels Majeurs

CEAF : Carte Européenne d’Armes à Feu

CERT : Centre d'Expertise et de Ressources Titres

CGEDD : Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable

CMS : Contrat de Mixité Sociale

COD : Centre Opérationnel Départemental

CPAM : Caisse Primaire d'Assurance Maladie

CPER : Contrat Plan État-Région

CTE : Contrat de Transition Écologique

CUS : Convention d'Utilité Sociale

DALO : Droit Au Logement Opposable,

DDCS : Direction Départementale de la Cohésion Sociale

DDPP : Direction Départementale de la Protection des Populations

DDTM : Direction Départementale des Territoires et de la Mer

DETR : Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux

DMIN : Direction des Migrations, de l’Intégration et de la Nationalité

DPM : Domaine Public Maritime

DSIL : Dotation de Soutien à l'Investissement Local

DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles

DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

DRFiP : Direction Régionale des Finances Publiques

DUP : Déclaration d’Utilité Publique

FINIADA : Fichier National des Interdits d’Acquisition et de Détention d’Armes à feu

FDVA : Fonds de Développement de la Vie Associative

FNADT : Fonds National d'Aménagement et de Développement du Territoire
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GPMM : Grand Port Maritime de Marseille

GUDA : Guichet Unique des Demandeurs d’Asile

INSEE : Institut National de la Statistique et des Études Économiques

LHI : Lutte contre l’Habitat Indigne

LLS : Logement Locatif Social

LNPCA : Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur

MAMP : Métropole Aix-Marseille-Provence

MDF : Mission Départementale contre la Fraude

MDVA : Mission Départementale Vie Associative

MSAP : Maison de Service au Public

NPRNU :  Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain

OFII : Office Français de l'Immigration et de l'Intégration

OIV : Opération Interministérielle Vacances

OLD : Obligation Légale de Débroussaillement

PDEC : Préfet Délégué pour l’Égalité des Chances

PEC : Parcours Emploi Compétences

PIC : Plan d’Investissement Compétences

PLU : Plan Local d’Urbanisme

PPNG : Plan Préfectures Nouvelle Génération

PPR : Plan Prévention des Risques

PPRI : Plan Prévention des Risques d’Inondations

PPRT : Plan de Prévention des Risques Technologiques

PRIR : Programme de Renouvellement urbain d’Intérêt Général

PRU : Programme de Rénovation Urbaine

PSE : Plan de Sauvegarde pour l’Emploi

QPV : Quartier prioritaire de la Politique de la Ville

RCC : Rupture Conventionnelle Collective

RSA : Revenu de Solidarité Active

SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale

SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours

SNCF : Société Nationale des Chemins de fer Français

UD DREAL : Unité Départementale de la Direction Régionale de l’Environnement, de 
  l’Aménagement et du Logement

41


