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Éditorial

Créée dans le cadre de la réforme 

de l’administration territoriale  

de l’Etat, la Direction Régionale  

de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

(DREAL) regroupe depuis janvier 2010 les équipes 

concourant à la mise en œuvre en région des politiques 

du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développe-

ment Durable et de la Mer (MEEDDM), issues de  

la direction régionale de l’environnement (DIREN),  

de la direction régionale de l’équipement (DRE)  

et de la direction régionale de l’industrie, de  

la recherche et de l’environnement (DRIRE).

Cette fusion ne constitue pas une simple addition  

des compétences, mais bien une mise en synergie  

des équipes pour répondre aux défis à relever.  

Cette nouvelle direction, qui compte près de 480 

agents, mobilise ainsi, au service de la politique  

de développement durable portée par le MEEDDM, 

ses compétences dans les domaines de l’écologie,  

de la prévention des risques, de l’énergie, de l’urba-

nisme et de la construction, des transports et du 

logement. Elle participe également à la politique  

de l’eau et de la prévention du risque d’inondation 

dans le bassin  Loire-Bretagne.

L’année 2009 a constitué une année importante  

de transition et de préfiguration de la future DREAL : 

les agents se sont mobilisés dans les directions  

pour tenir les objectifs dans un calendrier très serré.  

Je souhaite ici les remercier et les féliciter d’avoir 

relevé ce challenge.

J’ai le plaisir aujourd’hui de présenter ce premier  

rapport d’activité réalisé par la DREAL, qui met  

en lumière les actions phares des trois structures  

d’origine en 2009 et précise leurs nouveaux  

objectifs et missions.

Nicolas FORRAY, directeur

LE CONTEXTE NATIONAL

La création d’un ministère en charge de l’écologie, de l’énergie, du 

développement durable et de la mer est unique dans le monde et 

permet de regrouper sous une même entité les compétences 

de protection de l’environnement et les politiques qui ont le 

plus d’impact dans les domaines du transport, de l’industrie, 

de l’urbanisme, de l’habitat et de l’énergie.

Le « Grenelle de l’environnement » a été mis en place afin de répondre 

aux enjeux à long terme de protection de l’environnement.

La révision générale des politiques publiques dans laquelle s’ins-

crit la création de la DREAL, est le processus qui permet à l’Etat 

de redéfinir ses missions au regard des attentes des citoyens. Cette 

redéfinition s’accompagne d’une réorganisation en profondeur, à 

l’échelon régional comme à l’échelon départemental.

LE CONTEXTE régIONAL

Le décret relatif à l’organisation et aux missions des directions 

régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement 

(DREAL) a été publié le 28 février 2009 au journal officiel. Il ouvrait 

la voie à la création de la DREAL Centre pour janvier 2010 et 

répondait au besoin de mettre en œuvre, à l’échelon régional, les 

politiques de l’Etat, impulsées par le ministère de l’écologie, de 

l’énergie, du développement durable et de la mer.

Le défi était d’importance car, si les trois directions DIREN, DRE 

et DRIRE qui la composent, ont des habitudes de collaboration, 

elles ont chacune leur culture, leur organisation, leurs modes 

d’action et leurs missions.

Les missions de la nouvelle direction et leurs évolutions garanti-

ront une mise en œuvre cohérente des politiques ministérielles 

et détermineront les priorités d’intervention de la future direc-

tion, en tenant compte des spécificités du territoire régional.

LEs ENjEuX ET ObjECTIfs

Les enjeux externes

Le diagnostic territorial, croisé avec le projet stratégique du 

MEEDDM et les mesures issues du Grenelle de l’environnement, 

permet de mettre en évidence les principaux enjeux externes 

auxquels la DREAL et plus généralement les services de l’Etat 

sont confrontés. Ces enjeux concernent en particulier : 

n  la maîtrise du développement urbain, tant en étalement qu’en éloignement, avec 
un renouvellement de qualité ainsi qu’une cohésion et une mixité sociales renfor-

cées par une offre de logements dignes et durables ;

n  le développement des énergies renouvelables et l’amélioration de l’efficacité 

énergétique des bâtiments ;

n  l’émergence de nouveaux modes de déplacement répondant aux besoins de la 

population et du développement économique ;

n  la préservation et la valorisation de l’environnement et du patrimoine naturels 
ainsi que la prévention et la réduction des risques naturels, technologiques, 

environnementaux (santé-environnement), routiers, …

n	 l’information et la sensibilisation des citoyens, des élus, des entreprises, des 
professionnels aux enjeux du développement durable.

Les enjeux internes

L’organisation et le fonctionnement interne de la DREAL doivent 

permettre la construction d’une culture commune avec la conver-

gence des approches culturelles des agents. Un vivier de compé-

tences d’origine sera maintenu et de nouvelles compétences seront 

développées : prospective, énergie renouvelable, pollution, effica-

cité énergétique, risques, …

La certification qualité ISO 9001 et COFRAC se poursuit. Elle sera 

étendue à d’autres domaines et confortée par un management par 

objectifs avec la mise en place d’un contrôle de gestion adapté.

Les enjeux du développement durable seront partie prenante 

des différentes missions de la DREAL.

Les orientations stratégiques

Prenant en compte ces différents enjeux, neuf orientations straté-

giques constituent l’ossature du projet de service de la DREAL :

n Structurer, développer et valoriser la connaissance et l’expertise liées aux  
thématiques de la DREAL à toutes les échelles de territoire, y compris dans le 

cadre de l’évaluation et de la prospective.

n Contribuer à l’aménagement durable du territoire régional et interrégional, en 
promouvant une utilisation maîtrisée de l’espace, des ressources naturelles et 

de l’énergie.

n Contribuer à la lutte contre le changement climatique et à l’amélioration de la 
qualité de l’air par une action volontariste en matière de production d’énergies 

renouvelables et d’efficacité énergétique.

n  Renforcer la sécurité des personnes, des biens et des activités par le contrôle du 
respect de la réglementation, par la maîtrise et la réduction des risques naturels, 
environnementaux (aspects santé-environnement), technologiques et routiers, et 

par la sensibilisation des acteurs et de la population.

n  Protéger et gérer de manière durable et innovante les ressources et le patrimoine 

naturels (ressources minérales, eau, biodiversité, paysages).

n  Promouvoir et soutenir le développement d’une offre de logements dignes et 
durables et coordonner la mise en œuvre du droit au logement effectif pour 
tous, en veillant à davantage de mixité sociale.

n  Développer des infrastructures de transport et promouvoir des modes de dépla-
cement qui répondent aux besoins de la population et de l’activité économique 
dans une perspective de développement durable.

n  Coordonner et animer les réseaux qui participent à la mise en œuvre des 
politiques des ministères chargés de l’EEDDM, du Logement et de la Ville 

(services déconcentrés, opérateurs, acteurs professionnels…).
n  Assurer la cohérence et la qualité des processus décisionnels dans la nouvelle 

communauté de travail DREAL et dans une nouvelle relation de travail avec 
l’échelon départemental.

Présentation de la nouvelle structure et de ses missions 
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L’organigramme détaillé figure en pages 26 et 27.

La direction

assure l’autorité hiérarchique sur les services et les unités terri-

toriales. Elle veille à la cohérence et à la performance de l’action. 

La mission certification-qualité qui lui est directement rattachée 

a pour objectif d’étendre largement au sein de la DREAL la certi-

fication ISO 9001.

Le service « pilotage et animation régionale » (sPAr)

assure le pilotage du service public de l’EEDDM, (écologie, éner-

gie, développement durable et mer) par la coordination des BOP 

(budgets opérationnels de programme ), le contrôle de gestion lié 

à la performance et le suivi du DSR (document de stratégie ré-

gionale). Il gère en région les ressources humaines du MEEDDM, 

met en œuvre la GPEEC (gestion prévisionnelle des effectifs, des 

emplois et des compétences) et coordonne la politique sociale. 

Il regroupe les pôles supports intégrés (Formation, Juridique, 

Achat et Marchés, Documentation et Gestion administrative et 

paye) qui réalisent des prestations pour les services en région et 

apportent du conseil et de l’expertise. Il participe également à 

l’animation des réseaux professionnels.

Le secrétariat général (sg)

gère les ressources humaines de la DREAL dans une démarche 

de gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compé-

tences. Il met en œuvre les décisions immobilières. Il est respon-

sable de la sécurité informatique ainsi que du déploiement et du 

fonctionnement de tous moyens de communication (téléphonie, 

informatique). Il coordonne la mise à disposition des moyens lo-

gistiques. Il gère le budget de fonctionnement de la DREAL et en 

assure le suivi. Son action s’exerce dans une démarche qualité et 

éco-responsable.

Le service « énergie, évaluation et valorisation  
de la connaissance » (sEEVAC)

coordonne l’évaluation environnementale et est chargé de la doc-

trine dans ce domaine. Il met en œuvre les programmes d’actions 

dans les secteurs de l’énergie, de l’air et du climat. Il participe en 

particulier à la surveillance de la qualité de l’air, au développe-

ment des énergies renouvelables, à la sécurisation des approvi-

sionnements énergétiques et au développement des ouvrages 

de transport de l’énergie. Il valorise la connaissance des services 

de la DREAL et des partenaires au travers des études, des dia-

gnostics de territoire, des réflexions prospectives et veille à ce 

qu’elles soient portées à la connaissance du  public (convention 

d’Aarhus). Il anime les réseaux métiers et apporte sa contribution 

aux missions interservices en matière de géomatique et d’agen-

das 21. Il participe au suivi de l’éducation à l’environnement et au 

financement des associations concernées. Il gère le centre docu-

mentaire et l’information du public.

Le service « bâtiment, logement et aménagement  
durables » (sbLAD)

met en œuvre les politiques du MEEDDM relatives à la construc-

tion, au logement, à l’aménagement, à la planification et aux 

paysages. En application des normes et des mesures du Grenelle 

de l’environnement, il promeut une construction de qualité et 

un aménagement urbain rénové, en particulier à travers la 

ville durable et les éco-quartiers. Il traite les problématiques 

foncières et de consommation de l’espace. Il s’assure de la pré-

servation des paysages et des sites, notamment celui du Val de 

Loire. Il contribue à l’amélioration de la qualité et de l’efficacité 

énergétique du parc immobilier de l’Etat. Sous l’autorité du Préfet 

de région, il assure la mise en œuvre des politiques et des moyens 

au profit du développement de l’offre de logements sociaux, de la 

rénovation urbaine et de l’habitat privé.

Le service « environnement industriel  
et risques » (sEIr)

développe les politiques et les actions de prévention et de 

réduction des risques naturels, technologiques et sanitaires 

(santé et environnement, sols pollués, déchets). Il organise 

l’inspection des ICPE (installations classées pour la protection 

de l’environnement). Il contrôle les équipements sous pression, 

les stockages souterrains, les canalisations dont les gazoducs 

et les oléoducs. Il pilote les unités territoriales sur les missions 

ICPE et « sécurité industrielle et contrôle ».

Le service « eau et biodiversité » (sEb)

s’assure de la préservation de la biodiversité, des ressources 

en eau et des ressources minérales. Il suit l’état des milieux, le 

niveau des principales nappes d’eau souterraines, l’état bio-

logique des milieux aquatiques et la biodiversité terrestre. 

Il assure l’animation technique des services chargés de la 

protection des ressources naturelles dans les départements. Il 

met en œuvre des instruments de protection de la biodiversité, 

notamment au sein du réseau des sites Natura 2000.

Le service « déplacements, infrastructures  
et transports » (sDIT)

est chargé du portage des politiques de déplacements (inter-

modalité, développement des infrastructures de déplacements 

qu’elles soient routières, nationales ou ferroviaires, bruit des 

infrastructures), de la sécurité routière, ainsi que du contrôle, 

de la régulation et du suivi de l’activité de transport routier, de 

la réglementation des véhicules et transports de matières dan-

gereuses. Une partie de ces missions de contrôle des transports 

routiers est réalisée au sein des antennes territoriales d’Orléans, 

Tours et Vierzon. Le service travaille également en étroite rela-

tion avec les unités territoriales du Loiret et de l’Indre-et-Loire 

pour les missions « véhicules » : réception, surveillance des cen-

tres de contrôle technique.  

Le service « Loire et bassin Loire bretagne » (sLbLb)

assiste le Préfet de région, coordonnateur de l’action de l’Etat 

dans le domaine de l’eau, des milieux aquatiques et des risques 

d’inondation sur l’ensemble du bassin Loire-Bretagne. Il prépare 

la programmation du Plan Loire Grandeur Nature et anime les 

services de l’Etat pour ce qui relève des missions du MEEDDM. Il 

produit des données homogènes sur l’évolution du fleuve. Il coor-

donne la gestion du lit  de la Loire et les travaux d’entretien et 

d’amélioration du système de digues. Il assure des missions 

d’ingénierie sur le lit et les levées.

Le service de « l’hydrométrie et de la prévision  
des étiages et des crues » (sHPEC)

exploite un réseau de plus de 300 stations automatiques télé-

transmissibles, permettant un suivi de la pluviométrie et du dé-

bit de rivières en temps réel. Ceci permet la gestion des étiages de 

la Loire et de l’Allier par la coordination des lâchers depuis les re-

tenues de Naussac et de Villerest ainsi que la prévision des crues 

sur les bassins de la Loire, du Cher et de l’Indre. La maintenance 

et les mesures sont assurées par des équipes situées à Orléans, 

Bourges, Nevers, Saint-Etienne et le Puy-en-Velay.

Les unités territoriales (uT)

assurent sur le terrain une partie des missions de la DREAL. 

Elles instruisent les demandes d’autorisation d’exploiter et 

l’inspection des installations classées pour la protection de 

l’environnement du secteur industriel. Les unités territoriales 

du Loiret (pour les départements du Loiret, de l’Eure-et-Loir et 

du Cher) et d’Indre-et-Loire (pour les départements d’Indre-et-

Loire, de Loir-et-Cher et de l’Indre) contrôlent les équipements 

sous pression et les centres de contrôle technique de véhicules. 

Elles effectuent les réceptions de modèles de véhicules ou 

d’aménagements spécifiques.

LA NOuVELLE OrgANIsATION ET LEs mIssIONs
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PrINCIPAuX ObjECTIfs DE 2010

Structurer, développer et valoriser la connaissance et l’expertise  
liées aux thématiques de la DREAL à toutes les échelles de territoire, y compris dans le cadre de l’évaluation et de la prospective.

 bILAN DE L’ACTIVITé fAITs mArquANTs DE L’ANNéE

Quelques indicateurs permettent d’illustrer la production régionale  
de statistiques logement de l’année 2009 pour la région Centre

Nombre moyen de maisons individuelles
construites pour 1 000 habitants
Période  2000 - 2008

13 505 logements ont été mis en chantier, soit une diminution 
globale de - 3 % par rapport 2008 ; la réduction de la construc-
tion de logements neufs a été plus particulièrement sensible 
sur le secteur de la maison individuelle avec - 8 % (3).

2 850 logements ont été vendus dans le cadre de la promotion 
immobilière privée, en hausse de 30 % par rapport à 2008. La 
pleine utilisation du dispositif fiscal « loi Scellier », notam-
ment dans le Loiret et l’Indre et Loire, est pour une large part 
à l’origine du regain d’activité 2009 des promoteurs privés.

186 000 logements locatifs composent le parc immobilier HLM 
régional, et sont mis à disposition des ménages de la région .

Des prestations statistiques spécifiques
Les bases de données communales disponibles intègrent en 
complément des statistiques logements, des données envi-
ronnementales, démographiques, économiques, fiscales is-
sues d’autres sources administratives (INSEE, Direction géné-
rale des finances publiques, Caisse d’allocations familiales). 
Le traitement de ces données a permis de réaliser en 2009 
près de 80 prestations statistiques spécifiques à la demande 
des différents partenaires de la Direction Régionale.

Ainsi  à titre d’exemples : 
n l’actualisation de données dans le cadre de PLH (Programmes 

locaux de l’habitat) sur les agglomérations de Tours et d’Orléans ;
n la mise à jour des observatoires de l’habitat notamment des 

collectivités territoriales délégataires de compétence dans le 

domaine du logement social ;

n la réalisation du tableau de bord régional Habitat - Foncier ou 

bien la réalisation d’études spécifiques telles que la complémen-

tarité des parcs public et privé de logements en région Centre.

Un nouveau système d’information  
statistique de suivi de permis de construire
La mesure périodique du niveau de la construction neuve de logements et 

de son évolution représente un enjeu important en région ; cette mesure 

repose sur la production d’indicateurs statistiques contribuant notam-

ment au processus d’évaluation de la mise en œuvre de la politique de 

l’Etat en faveur de la construction.

Une réforme du système de suivi des permis de construire (SITADEL 2) a été 

engagée en région Centre dans le cadre d’une application nationale. 

De nouvelles bases de données ont pu ainsi être reconstituées sur 

une longue période ( depuis 1980), permettant par exemple de mesurer 

le niveau de construction de maisons individuelles entre 2000 et 2009 par 

rapport à la population sur l’ensemble des communes de la région et notam-

ment celles situées à la périphérie des grandes agglomérations (2).

Une amélioration des outils de connaissance  
du parc HLM de la région 
Un système d’information géographique ( SIG) concernant le parc de loge-

ments HLM est en cours d’élaboration depuis 2008 avec l’ objectif de cou-

vrir l’ensemble du territoire régional. En 2009, une action de partenariat 

a été engagée avec la Direction Départementale de l’Equipementet l’Agri-

culture ( DDEA) et l’observatoire économique du Loir et Cher afin d’inté-

grer le département dans le projet régional. Il est désormais possible de 

visualiser géographiquement le parc de logements HLM du Loir et Cher 

avec la perspective d’une mise à jour annuelle qui permettra de mieux 

appréhender l’évolution de la répartition géographique des logements 

sur le territoire et de son ancienneté (1). 

Une valorisation des données disponibles  
sur le secteur d’activité Bâtiment  
et travaux publics
Grâce au partenariat engagé avec les organisations professionnelles 

du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP) au sein de la Cellule 

Economique Régionale BTP du Centre, les bases de données 

dédiées à la connaissance du secteur BTP de la Région 

Centre ont pu être réorganisées et valorisées dans le cadre 

d’un nouveau site internet « cerbtp-centre.asso.fr ». Il est 

désormais possible pour les partenaires d’enregistrer 

en complément des publications habituelles, des don-

nées brutes mises à leur disposition qu’ils pourront 

réutiliser pour leurs propres besoins d’études.

1

2

La structuration, l’actualisation des bases de données disponi-

bles et leur valorisation en tant qu‘informations géographiques 

s’inscrivent dans une perspective d’amélioration de la connais-

sance à toutes les échelles de territoires.

En 2010, la DREAL va s’engager dans une démarche de constitu-

tion de son patrimoine de données. Il s’agira d’organiser et de 

structurer les données couvrant tous ses champs de compétence 

autour des thématiques air - climat, aménagement - urbanisme, 

foncier , habitat, nature - paysage - biodiversité, eau, nuisances, 

réseaux - énergie, risques , sites industriels, transports - déplace-

ments - infrastructures, socio-économie.

Il conviendra de répertorier les productions des différents types 

de données, et autant que possible de les rendre cohérentes et 

homogènes entre les différents territoires et faciliter ainsi leur 

agrégation sur des territoires plus vastes.

Par ailleurs, cette démarche va concourir à la réalisation 

d’objectifs particuliers :

> d’information, de formation et d’éducation de tous sur les 

enjeux du développement durable et de sensibilisation aux 

risques ;

> d’affichage des principales données de la DREAL à la dispo-

sition des acteurs publics et de professionnalisation de la 

diffusion de ces données, en présentant les métadonnées 

minimales (c‘est à dire la description de leurs principales 

caractéristiques ) ;

> de mise à disposition sur Internet d’ un ensemble de données 

détenues au titre des missions DREAL.

PrINCIPAuX ObjECTIfs DE 2010

Vers la constitution d’un patrimoine de données

3

Géolocalisation du parc locatif social, commune de Romorantin-Lanthenay (41)

©DRE Centre
Source : MEDDM - SITADEL
Septembre 2009

Logements commencés par type de construction 
région Centre (Source : SOeS/MEEDOM)

2002 2003 20004 2005 2006 2007 2008 2009
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PrINCIPAuX ObjECTIfs DE 2010

 bILAN DE L’ACTIVITé fAITs mArquANTs DE L’ANNéE

Contribuer à l’aménagement durable du terri toire régional et interrégional,  
en promouvant une utilisation maîtrisée de l’espace, des ressources naturelles et de l’énergie.

Un plan de gestion pour le Val de Loire  
Patrimoine Mondial 
Dans le cadre de la stratégie arrêtée par l’Etat pour le Val de 

Loire, Patrimoine Mondial (1), la DIREN a été chargée avec les 

services de l’Etat concernés (DIREN Pays-de-la Loire, DRAC 

Centre, SDAP) et avec le concours de la Mission Val de Loire, 

d’élaborer un projet de plan de gestion pour le Val de Loi-

re Patrimoine Mondial. Ce projet constituera un document 

cadre et un référentiel commun pour une gestion partagée 

du Val de Loire.

L’élaboration du projet de plan de gestion, initiée en février 

2008, a abouti en 2009 à  la production d’une première version 

comprenant 6 des 9 orientations que le document devra inté-

grer à terme. 

Le principe de la démarche a été validé par les deux ministères 

en charge de la mise en œuvre de la Convention du Patrimoine 

Mondial : le MEEDDM et le Ministère de la Culture et de la 

Communication.

Le document provisoire a fait l’objet d’une présentation 

aux préfets et services de l’État dans les 4 départements 

concernés et auprès des élus dans le Loir-et-Cher. Il a égale-

ment été présenté au Comité National des Biens Français du 

Patrimoine Mondial et à la Conférence Territoriale du Val 

de Loire.

Dans la continuité de la couverture 

à terme de l’ensemble de la région 

Centre, l’étude de l’atlas des paysages 

du département du Loir-et-Cher (2) s’est 

poursuivie sous l’égide du Conseil d’Archi-

tecture d’Urbanisme et de l’Environ-

nement (CAUE) du Loir-et-Cher, avec 

l’appui financier et technique de la 

DIREN.

19 réunions de Commissions Départe-

mentales de la Nature, des Paysages 

et des Sites (CDNPS) ont permis d’exa-

miner :

n les demandes de travaux en sites 

classés et inscrits ;

n les demandes d’extensions d’urba-

nisation de certains Plans Locaux 

d’Urbanisme et de projets de parcs 

éoliens.

199 avis ont été émis au titre de l’urba-

nisme (schémas de cohérence territo-

riale, plans locaux d’urbanisme, cartes 

communales, ouvrages structurants).

La stratégie globale concernant le Val de Loire comprend 

l’élaboration d’une politique de protection des espaces les plus 

emblématiques par la mise en œuvre de Zones de Protection 

du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) et 

de sites classés. Elle s’appuiera pour cela, en région Centre, sur 

deux études préalables complémentaires : 

> une étude d’inventaire et d’analyse des paysages  

emblématiques du Val de Loire, réalisée en 2008 et 2009 ;

> une future étude historique et patrimoniale qui débutera  

en juin 2010.

La phase de concertation du plan de gestion pour le Val de Loire 

se déroulera avec l’ensemble des collectivités territoriales 

incluses dans le périmètre inscrit au Patrimoine Mondial de 

l’UNESCO. Elle comprendra une réunion de présentation dans 

les départements, sous l’égide de chacun des préfets, puis une 

présentation en CDNPS. 

Le document sera transmis aux instances nationales en fin 

d’année et présenté lors de la cérémonie d’anniversaire des dix 

années de l’inscription.

Les premiers projets de classement pourront être lancés sur 

trois sites identifiés en raison de leur caractère remarquable 

et emblématique. Chacun débutera par la réalisation d’une 

étude paysagère préalable, permettant de définir, en concerta-

tion avec les collectivités concernées, le périmètre retenu et les 

orientations de gestion du site.

L’étude de l’atlas des paysages du département du Loir-et-Cher 

sera par ailleurs achevée.

Enfin, la valorisation et la diffusion de l’observatoire photogra-

phique des vues sur la cathédrale de Chartres (3) sont également 

prévues.

1 2

3
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PrINCIPAuX ObjECTIfs DE 2010

Contribuer à la lutte contre le changement climatique et à l’amélioration de la qualité de l’air  
par une action volontariste en matière de production d’énergies renou velables et d’efficacité énergétique

Electricité 
n 11 autorisations d’exécuter les travaux pour 

les lignes et postes électriques (domaine de 

tension > 50 kV)

gaz et hydrocarbures
n 1 autorisation de construction et d’exploitation 

pour les ouvrages de transport de gaz

Eolien
n 3 ZDE créées et 7 refusées
n 34 instructions de dossiers de demandes de rensei-

gnements et de permis de construire concernant 

des projets de parcs éoliens.

Certificats d’économie d’énergie,  
certificats d’obligation d’achat
n 74 certificats d’économies d’énergie permettant 

une économie globale d’énergie de 611 millions 

de kWh cumac (au regard de 145 millions de 

kWh cumac économisées en 2008)
n 123 certificats ouvrant droit à l’obligation d’achat 

de l’électricité délivrés.

> publier le schéma régional éolien : à l’issue du travail de concer-

tation menée par la DREAL depuis 2009, le schéma régional 

devra être publié en 2010. Il permettra de développer, 

d’encadrer et de mieux planifier le développement de l’éolien 

en indiquant des zones où les parcs seront préférentiellement 

construits et en recensant les grands enjeux environnementaux, 

identifiables à l’échelle régionale ;

> participer au déploiement des ouvrages de transport d’éner-

gie, des zones de développement de l’éolien, de la valorisa-

tion des économies d’énergie via le dispositif des certificats 

d’économie d’énergie, par l’instruction des dossiers corres-

pondants ;

> veiller au suivi et à la préservation de la qualité de l’air via 

la mise en œuvre des plans de protection de l’atmosphère 

notamment ;

> engager l’élaboration du schéma régional climat air éner-

gie (SRCAE) avec le Conseil Régional après le vote de la loi 

Grenelle II. Le SRCAE présentera les grandes orientations 

de la Région en matière de maîtrise de l’énergie, de valori-

sation du potentiel en énergie renouvelable, d’atténuation 

et d’adaptation aux changements climatiques. Il s’appuiera 

notamment sur un inventaire des émissions de gaz à effet 

de serre (GES) et de polluants atmosphériques, un bilan 

énergétique, une évaluation du potentiel énergétique 

renouvelable et une évaluation des améliorations possi-

bles en matière d’efficacité énergétique (3) ;

> développer les démarches de signature des chartes CO
2
.

1

3

Animation de la concertation sur le schéma régional éolien (1)

Le Préfet de région a engagé les travaux de réalisation du schéma en 

juillet 2009. Ce schéma constitue l’un des volets du futur schéma régional 

climat air énergie. Il a pour vocation de déterminer où se situent les zones 

dans lesquelles les parcs seront préférentiellement construits, dans un 

souci de préservation de l’environnement. DRIRE et DIREN ont animé 

six groupes de travail régionaux qui permettront de déboucher en 2010 

sur un document final.

Création du site internet de l’observatoire  
des énergies en région Centre

L’Ademe, le Conseil Régional du Centre et la DRIRE ont mis en ligne le site 

internet de l’observatoire des énergies en région Centre http://www.

observatoire-energies-centre.org/. De nombreuses informations y sont 

disponibles sur la maîtrise de l’énergie, le développement des énergies 

renouvelables et seront complétées en 2010, notamment par la réalisation 

d’une étude sur l’impact énergétique des secteurs résidentiels et tertiaires.

Fin de la première période des certificats  
d’économie d’énergie 

La première période du dispositif s’est achevée le 30 juin 2009. La DRIRE a, 

sur cette période, instruit une centaine de dossiers pour une économie 

globale de 600 GWh. Le cumul des obligations affectées aux entreprises de 

la région dépassait les 400 GWh. 

Appel d’offres de la  commission de régulation de l’énergie 
portant sur des installations au sol de production d’électricité 
à partir de l’énergie solaire.

Cinq dossiers ont été remis au Préfet de région pour qui la DRIRE a mené 

l’instruction, en étroite collaboration avec le Préfet et les services départe-

mentaux. Les avis du Préfet ont été remis à la commission de régulation 

de l’énergie.  

sensibilisation  à l’éco-conduite 

30 000 exemplaires d’un document réalisé par la DRIRE et visant à sen-

sibiliser les automobilistes à l’impact de la vitesse sur les émissions pol-

luantes de leur véhicule ont été distribués aux péages des autoroutes de 

l’agglomération d’Orléans en juillet.

Objectif CO
2
 : les transporteurs s’engagent (2) 

Une démarche de charte d’engagement volontaire de réduction d’émis-

sion de CO2 dans le Transport Routier de Marchandises a été initiée par 

l’État en partenariat avec l’Ademe et les organisations professionnelles de 

transporteurs. Cette démarche a été régionalisée en 2009 et a conduit, en 

partenariat avec le conseil régional du Centre, à la signature d’une première 

charte avec l’entreprise Poirier Transports, filiale du Groupe BERT, située 

dans le Loiret à Coullons. Les engagements de l’entreprise portent sur la 

réduction de 10% en trois ans des émissions de CO2, grâce à différentes 

actions et notamment la réduction importante des kilomètres à vide. 

2
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 fAITs mArquANTs DE L’ANNéE

Renforcer la sécurité des personnes, des biens et des activités  
par le contrôle du respect de la réglementation,  
par la maîtrise et la réduction des risques naturels, environnementaux (aspects santé-environnement), technologi ques et routiers  
et par la sensibilisation des acteurs et de la population

Risques naturels : 
n	 l’absence de crues significatives, mais  

un étiage sensible ;

n  le développement de modèles de prévision.

Risques technologiques :
n	 l’investissement important des industriels 

classés SEVESO en matière de sécurité ;

n  la prescription de 20 Plans de Protection  

contre les Risques Technologiques (PPRT).

Risques chroniques : 
n prescription des premiers arrêtés  

préfectoraux relatifs à la surveillance  

des rejets de substances dangereuses  

dans l’eau, émis par les établissements  

industriels.

Sécurité routière et risques  
des transports  :

Véhicules :
n un nouveau cadre pour la réception  

des véhicules routiers, établi par la nouvelle 

directive 2007/46/CE .

n des contrôles des transports terrestres  

étendus au contrôle technique sur route 

(contrôle visuel ).

sécurité routière :
n une inversion de la tendance, antérieurement  

à la baisse depuis plusieurs années. (hausse  

de + 3,6 % du nombre de tués soit 9 tués de plus).

La vigilance hydrologique (DIREN)
Après une année 2008 marquée par deux crues de niveau de vigilance orange 

et une crue de niveau de vigilance rouge, l’année 2009 a été très clémente 

d’un point de vue hydrologique.

Le service de prévision des crues de la Loire (en amont de Langeais), du Cher 

et de l’Indre a mis ce répit à profit pour tirer les enseignements des crues de 

2008 et mettre en œuvre les actions d’amélioration du dispositif de vigilance 

sur les crues, sans affaiblir l’engagement du service dans la production de nou-

veaux modèles de prévision des crues. 

Ainsi, le modèle HYDRA «Loire moyenne», développé par Hydratec pour le compte 

de l’équipe pluridisciplinaire du Plan Loire Grandeur Nature en 1996-1998, a 

été entièrement repris par Hydratec pour intégrer les données bathymétri-

ques et topographiques accumulées depuis 10 ans. Son paramétrage hydrau-

lique a été recalé pour tirer le meilleur parti des données hydrologiques des 

crues de 2001, 2003 et 2008. 

Enfin, une collaboration étroite avec EDF a permis de déployer le modèle 

MORDOR de prévision des étiages de la Loire moyenne. L’étiage modéré de l’été 

2009 a fourni l’occasion de prendre en main ce modèle en situation opération-

1

bILAN DE L’ACTIVITé

2 les installations classées en région centre

nelle et d’identifier les améliorations à apporter pour 

mieux préparer l’étiage 2010. 

Par ailleurs, les équipes de mesures hydrométriques ont 

aménagé et testé en situation d’exercice une nouvelle 

unité mobile de jaugeage, pratiqué des campagnes 

d’inter-calibration de leur mesure avec d’autres équipes 

françaises d’hydrométrie sous l’égide du Cemagref, et 

ont été fortement mobilisées sur le suivi de l’étiage 

des cours d’eau exutoires de la nappe de Beauce pour 

les besoins de la police de l’eau. 

Enfin, l’année 2009 a vu la plupart des agents mis à 

disposition par les DDE et DDEA pour la maintenance 

des stations du réseau CRISTAL, rejoindre les effectifs 

de la DIREN. Une gestion de la maintenance assistée 

par ordinateur a été mise en place pour rationaliser les 

stocks de matériels, identifier les défaillances récurren-

ces et croiser les informations de recalage de capteurs 

avec les informations d’hydrométrie. 

Le risque industriel (DRIRE) :

risques accidentels.
La DRIRE a prescrit des mesures de renforcement de la 

sécurité. En 2009, ce sont plus de 10,3 millions d’euros qui 

ont été investis par les 35 industriels SEVESO seuil haut en 

matière de sécurité (1).

L’élaboration de 20 PPRT a d’ores et déjà été prescrite 

par des arrêtés préfectoraux.

risques chroniques.
Parmi les installations classées (2), 140 installations 

de la région Centre relèvent de la directive 2008/1/CE 

du 15 janvier 2008 (directive « IPPC ») relative à la pré-

vention et à la réduction intégrées de la pollution.

Conformément aux dispositions de cette directive, les 

prescriptions qui leur sont applicables ont été revues au 

regard des meilleures techniques disponibles définies 

par l’Union Européenne (UE). Cette démarche est ache-

vée pour plus de 96 % des établissements concernés au 

31/12/2009. Un programme d’inspection a été mis en 

place pour veiller à la mise en place des dispositions 

prévues. Ces dispositions se traduisent par une réduc-

tion à la source des émissions polluantes. 

En 2009 a débuté l’élaboration du deuxième plan régio-

nal santé-environnement (PRSE) qui précise les mesures 

contenues dans le plan national « santé-environnement » 

pour les adapter aux spécificités et aux enjeux de •••

Départements cher  eure-  inDre inDre-  loir- loiret région   et-loir    et-loire  et-cher   

INSTALLATIoNS CLASSéES SouMISES

à autorisation 146 269 157 229 192  389  1382

Seveso seuil haut  6 4 1 9 8 11 39

Seveso seuil bas  2  9  2  4  2  11  30

Etablissements IPPC  18 19 18 24  12  49  140

Sites et sols pollués  45  57  21  22  42  26  213

ARRêTéS PRéfECToRAux

d’autorisation 19  16  4  12  7  31  89

complémentaires 36  40  24  44  29  70  243

INTERVENTIoNS

Visites d’inspection  110  144  92  123  156  249  874

Interventions suite à un accident
ou à une pollution accidentelle 

1  1  2  0  6  0  10

Plaintes traitées  1  23  9  18  13  30  94

DéCISIoNS ADMINISTRATIVES

Arrêtés préfectoraux
de mise en demeure 

18  29  4  5  10  36  102

Sanctions administratives  4  6  0  0  0  2  12

SANCTIoNS PéNALES

Procès-verbaux  0  11  0  3  0  5  19
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PrINCIPAuX ObjECTIfs DE 2010

Risques naturels
> Déployer les modèles de prévisions de crues de la Loire moyenne

> Finaliser les améliorations de la vigilance crue suite aux 

retours d’expérience de 2008

Risques technologiques et chroniques
> Poursuivre la mise en œuvre du programme de réduction des 

risques dans les établissements Seveso et contrôler la confor-

mité des mesures de maîtrise des risques

> Réunir tous les Comités Locaux d’Information et de Concertation 

(CLIC) associés à des établissements Seveso seuil haut

> Achever la prescription de tous les PPRT de la région et assurer 

de l’approbation de 40 % d’entre eux

> Finaliser l’élaboration du PRSE 2 et engager les actions de réduc-

tion des émissions du plan national

> Contrôler la mise en œuvre des « meilleures techniques disponi-

bles » prescrites dans les sites industriels soumis à la directive 

Integrated Pollution Prevention and Control  (IPPC)

> Maintenir la vigilance de l’inspection par la mise en œuvre 

d’un plan pluriannuel de contrôle des installations classées 

relevant du régime de l’autorisation

> Poursuivre des contrôles sur l’utilisation des produits chimiques 

dans le cadre de l’application des directives Reach et Biocides

> Garantir les délais d’instruction des diverses demandes 

(autorisation d’exploiter, plaintes de voisinage…).

> Participer à la prévention des accidents sur les canalisations 

et les équipements sous pression par la mise en œuvre des ac-

tions nationales de surveillance du parc qu’ils représentent

Sécurité routière et risques des transports

> Garantir le respect des règles économiques et sociales et 

de sécurité dans le marché des transports routiers, surtout 

dans un contexte économique général difficile,

> Favoriser la mise en circulation de nouveaux véhicules et 

assurer la surveillance des  centres de contrôle technique,

> Intensifier le contrôle du cabotage, notamment dans le cadre 

du nouveau dispositif réglementaire.

4
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 bILAN DE L’ACTIVITé (suITE)

la région. Son élaboration s’appuie sur les services 

de la DREAL, de la DRASS et de la DIRECCTE.

L’évaluation des impacts des émissions sur les popula-

tions exposées fait l’objet d’études de risques sanitaires 

s’appuyant sur des référentiels nationaux. Une démarche 

sur la notion d’impacts cumulés y compris pour les ins-

tallations existantes, a été engagée par le MEEDDM. En 

2009, une étude globale a été réalisée pour la première 

fois sur le pôle chimique de Pithiviers concerné par trois 

établissements industriels.

Transports Routiers (DRE) :
Dans le cadre du respect de la réglementation des trans-

ports de marchandises comme de voyageurs et de la bonne 

application de la réglementation sociale européenne, de 

celle des transports de matières dangereuses et du code 

de la route, en 2009 :
n 3 680 poids lourds ont été contrôlés sur la route (3),
n 49 contrôles ont été effectués en entreprises.

La DRE a procédé également à l’inscription aux registres 

des transporteurs et délivré les titres de transport : 1 530 

entreprises de transport de marchandises étaient ainsi 

recensées en région fin 2009. 

Elle a assuré le suivi des 10 centres de formation des 

chauffeurs routiers agréés en région Centre. L’ensemble 

des centres a fait l’objet d’un renouvellement d’agrément 

en 2009 pour les formations marchandises dont le cadre 

réglementaire a été refondu.

Véhicules (DRIRE) :
La DRIRE a procédé à la réception de 1 533 véhicules (4) à titre 

isolé 202 attestations d’aménagement ont par ailleurs été 

délivrées pour des véhicules de transport en commun de 

personnes. 

Au titre de la surveillance des centres agréés de contrôle 

techniques des véhicules légers et des poids lourds, ont été 

effectuées :

n 78 visites de centres de contrôle 

n 244 supervisions de contrôles.

Sécurité routière (DRE) :
Pour la première fois depuis dix ans, les routes de la région 

Centre ont été plus meurtrières en 2009 que l’année précé-

dente. Les données recueillies par l’Observatoire Régional 

de la Sécurité Routière montrent une hausse de + 3,6 % du 

nombre de tués soit 9 tués de plus. Cette augmentation est 

également constatée pour les accidents corporels (+17%) 

et les blessés (+16%) *. 

* les forces de l’ordre d’Indre-et-Loire ont modifié, à partir de 

juillet 2009, leur recueil des accidents corporels et des blessés 

de la route. Une meilleure exhaustivité influe sur les indica-

teurs correspondants

••• Cette détérioration de la sécurité routière a été particulièrement mar-

quée dans trois départements : 

n le Cher (+10 tués) qui connaît en décembre le mois le plus mortel de 

l’année avec sept tués ;

n l’Eure-et-Loir (+13 tués) ;

n le Loiret (+15 tués) avec neuf personnes décédées le même mois dont  

3 tués dans un véhicule léger (RNIL 7).

Par ailleurs :

n l’Indre-et-Loire maintient sa baisse ;

n l’Indre conforte sa situation avec aucun tué sur les deux derniers mois 

et le plus faible nombre de tués jamais enregistré sur une année ;

n le Loir-et-Cher, après une année 2008 particulièrement mortelle, re-

vient au niveau enregistré en 2007. 

nombre de tués en 2009 (provisoire) 256

nombre de tués en 2008 247

pourcentage de variation par rapport à la moyenne des tués  
sur la période 2003/2007 

- 19 %

pourcentage de variation par rapport à la moyenne des tués  
sur la période 2004/2008 

- 13,1 %

Les Observatoires Départementaux de Sécurité Routière de la région Centre 

se sont fortement impliqués dans le déploiement et la mise en place du nou-

veau portail accident. Dans le cadre de cette démarche, les agents des ODSR 

ont tous participé à une formation conduite par l’Observatoire Régional de 

Sécurité Routière. 
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PrINCIPAuX ObjECTIfs DE 2010

 bILAN DE L’ACTIVITé

 bILAN DE L’ACTIVITé

Protéger et gérer de manière durable et innovante   
les ressources et le patrimoine naturels (ressources minérales, eau, biodiversité, paysages)

n  l’adoption des SDAGE (Schémas Directeurs d’Aménagement 

et de Gestion des Eaux) dans les bassins Loire-Bretagne et 

Seine-Normandie ;

n  l’adoption des quatrièmes programmes d’action pris en applica-

tion de la directive visant la maîtrise des pollutions des eaux 

par les nitrates d’origine agricole ; 

n  les travaux de refonte du dispositif de gestion volumétrique 

des prélèvements agricoles pour l’irrigation dans le cadre du 

SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) de la 

nappe de Beauce et des milieux aquatiques associés ;

n  la modernisation et la mise en ligne sur internet des ZNIEFF 

(Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floris-

tique) ;

n  l’organisation de la conférence régionale Natura 2000 ;

n  la coordination nationale du Plan national d’action pour la 

conservation et la restauration du  Balbuzard pêcheur ;

n élaboration du SDAGE : 

• prise en compte des résultats de la consultation des assemblées ;  

• participation de la DIREN aux commissions du comité de 

bassin (commission planification, commission du milieu 

naturel aquatique) ; 

• adoption du SDAGE par le Comité de bassin le 15 octobre ; 

• approbation par le Préfet de Bassin le 18 novembre. 

n  révision des zones de répartition des eaux : consultation organisée 

par les préfets de département

n  plan saumon : pilotage du plan par la DIREN. 

> Définir les priorités d’action pour restaurer d’ici 2015 la qualité des eaux 

La directive européenne définissant un cadre pour la politique de l’eau et le Grenelle environnement ont conduit à fixer des objectifs 

ambitieux de reconquête de la qualité des eaux et des milieux aquatiques d’ici 2015.

> Définir les priorités d’action pour la restauration de la continuité écologique des  cours d’eau 

Les obstacles à la continuité écologique sont souvent source de dégradation notable de la qualité biologique des cours d’eau.  

Des rivières à enjeu fort doivent être identifiées et faire l’objet d’un classement réglementaire. Les ouvrages nécessitant prioritaire-

ment une intervention doivent être identifiés.

> Protéger les aires d’alimentation des captages « Grenelle » d’eau potable 

Le Grenelle environnement a identifié des aires d’alimentation de captage qu’il convient de protéger prioritairement contre les pollutions. 

Des diagnostics puis des plans d’action doivent être élaborés.

> Améliorer la gestion de la ressource en eau pour atteindre l’équilibre quantitatif 

La tension quantitative sur la ressource est importante en région Centre. Des actions sont à mener pour retrouver un équilibre entre les  

usages et les ressources disponibles, notamment sur des aquifères remarquables tels que la nappe du Cénomanien et la nappe de Beauce.

> Mettre en place un observatoire régional des granulats 

La réduction effective des extractions de granulats dans le lit majeur des cours d’eau est un objectif important pour la protection  

des eaux. Elle doit être suivie par un observatoire régional des matériaux de carrières.

> Protéger la biodiversité dans le réseau Natura 2000 

Le réseau des aires Natura 2000 regroupe des secteurs présentant des enjeux forts en matière de biodiversité. Des documents d’objectifs 

doivent être définis puis des actions concrètes sont à mettre en œuvre pour protéger la biodiversité de manière efficace.

> Lancer l’élaboration du Schéma Régional de Cohérence Écologique avec le Conseil Régional Centre 

Cette action s’inscrit parmi les orientations du Grenelle de l’environnement. Son objectif est de préserver et/ou rétablir les continuités 

écologiques en créant une trame verte et bleue. L’élaboration de la trame verte s’appuiera sur les espaces naturels importants, notam-

ment les zonages existants, qui constitueront les noyaux de biodiversités et seront reliés entre eux par des corridors écologiques tracés 

sur des espaces naturels, semi-naturels ou des éléments linéaires.

> Améliorer l’évaluation des incidences des projets sur la biodiversité 

Mettre en place le nouveau régime d’évaluation des incidences en établissant des listes locales des activités à soumettre au régime  

d’évaluation d’incidences en fonction des objectifs des sites Natura 2000.

> Poursuivre l’amélioration de la connaissance des milieux et de la mise à disposition des données 

Mettre en place l’inventaire permanent des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) et les porter  

à connaissance. Poursuivre le suivi de la qualité biologique des rivières. Poursuivre le suivi de l’état quantitatif des nappes.

 fAITs mArquANTs DE L’ANNéE
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PrINCIPAuX ObjECTIfs DE 2010

 bILAN DE L’ACTIVITé

L’habitat 

En 2009, la politique du logement et de l’habitat 

a conforté son action pour un logement de 

qualité pour tous en agissant sur plusieurs 

plans (2) et (3).

La mobilisation régionale en matière  
de lutte contre l’habitat indigne

Un colloque organisé le 1er décembre, sous la 

présidence du préfet de région, en collaboration 

avec l’Agence nationale de l’habitat (Anah), a 

permis de renforcer la mobilisation des acteurs 

autour d’objectifs régionaux d’intervention sur 

les logements indignes (1) ou très dégradés qui 

pour 2009 ont été dépassés (+116%) soit 505 loge-

ments traités.

L’aide à l’accession à la propriété
Dans le cadre du plan de relance de l’économie 

(2009-2010), l’Etat apporte une aide financière 

aux collectivités locales pour la mise en œuvre 

de leur politique d’accession à la propriété, au 

travers du dispositif du Pass-Foncier. Un objectif 

de réalisation de 1 150 Pass-Foncier a été assigné 

à la région Centre pour la période 2009-2010. En 

2009, 360 dossiers ont été réalisés.

Le Bâtiment durable
La création du pôle bâtiments Durables

Le pôle régional Bâtiments Durables anime en 

région la politique nationale de qualité de la 

construction, coordonne la mise en œuvre du 

plan Bâtiment initié par le Grenelle de l’Environ-

nement et apporte son soutien aux préfets pour 

l’application de la nouvelle politique immobilière 

de l’État.

 fAITs mArquANTs DE L’ANNéE

Promouvoir et soutenir le développement d’une offre de logements dignes et durables   
et coordonner la mise en œuvre du droit au logement effectif pour tous, en veillant à davantage de mixité sociale

Le Plan de relance de l’économie a augmenté de manière signi-

ficative l’objectif de production de logements sociaux en région 

Centre, mais aussi la mobilisation des acteurs. Ainsi, 2 239 logements 

ont été produits, soit 80 % de l’objectif. Cela constitue le meilleur 

résultat obtenu sur la période du Plan de cohésion sociale. 

Ainsi l’année 2009 clôture très positivement le PCS avec plus 

de 10 200 logements sociaux produits et 64 871 705 € de subvention 

versés en cinq ans. 

L’accélération des programmes de rénovation urbaine

Le volet rénovation urbaine du Plan de relance de l’économie 

a permis d’allouer une enveloppe de 6,5 millions d’euros à la 

région Centre. Celle-ci a été affectée à 31 opérations, permettant 

d’accélérer la mise en œuvre de 8 programmes. 

Le Comité régional de l’Habitat

Le CRH, expression de la gouvernance régionale en matière de 

politique du logement, s’est réuni 2 fois en 2009 en Assemblée 

plénière pour examiner notamment le volet logement du plan de 

relance, la répartition infra-régionale des objectifs et des crédits 

dans le parc public et privé et les principales dispositions de la 

loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte 

contre les exclusions. 

Le bureau du CRH s’est quant à lui réuni 5 fois dans l’année 2009 

afin de formuler un avis notamment sur les projets de plan 

départemental d’actions pour le logement des personnes défa-

vorisées du Cher et de l’Indre, sur le renouvellement de la délé-

gation de compétence des aides à la pierre de la communauté 

d’agglomération de Bourges Plus et sur le projet de programme 

local de l’habitat de la communauté d’agglomération de Montargis 

et Rives du Loing. 

Le Plan bâtiment état exemplaire

Le plan de relance de l’économie a constitué en 2009 une opportu-

nité pour la mise en œuvre d’audits techniques sur le patrimoine im-

mobilier de l’État. La Direction Régionale de l’Équipement a piloté 

la mise en place d’un accord-cadre régional interministériel pour 

la réalisation d’audits relatifs à l’accessibilité, l’énergie et l’état 

général des bâtiments. Cet accord a donné lieu à la passation de 

22 marchés publics  départementaux portant sur environ 280 

bâtiments et 620 000 m2, pour un coût global de 1,33 M€ (4).

grenelle de l’environnement : des aides de l’état  
pour réduire les consommations d’énergie

En lien avec ses partenaires régionaux et départementaux, la 

Direction régionale de l’Équipement a organisé la promotion 

auprès des professionnels du bâtiment des aides financières 

en faveur de la performance énergétique des bâtiments, tels 

que l’éco-prêt à taux zéro ou le crédit d’impôt développement 

durable.

4

1

2

3

> Répondre aux besoins en logement les plus prioritaires 

Les aides de l’État seront renforcées dans les secteurs où l’offre de logements locatifs sociaux est encore insuffisante et s’adresseront 

surtout aux propriétaires occupants les plus modestes pour les aides de l’Agence nationale de l’habitat.

> Préparer l’arrivée de la nouvelle réglementation thermique, dite RT2012 

Les professionnels du bâtiment et les maîtres d’ouvrages doivent être sensibilisés et formés aux exigences des bâtiments à basse 

consommation d’énergie, qui s’appliqueront à la construction des habitations à partir du 1er janvier 2013.

> Élaborer un plan pluriannuel régional d’entretien des bâtiments de l’État 

Tenant compte des audits techniques lancés en 2009, il s’agira de définir des priorités de travaux pour 2011-2013 dans les bâtiments 

de l’État en région Centre, en conformité avec les objectifs de performance de la nouvelle politique immobilière de l’État et les 

orientations du Grenelle de l’environnement.

Un bilan positif pour le Plan de Cohésion Sociale (PCS)
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Développer des infrastructures de transport et promouvoir des modes de déplacement  
qui répondent aux besoins de la population et de l’activité économique dans une perspective de développement durable

 bILAN DE L’ACTIVITé

PrINCIPAuX ObjECTIfs DE 2010

Infrastructures routières (DRE)
L’année 2009 a été marquée par la mise en service de deux déviations dans 

le département de l’Eure-et-Loir, représentant un total de plus de 40 millions 

d’euros investis :
n la déviation de la RN154 à Boullay-Mivoye de 6.4 km, à caractéristiques 

de route express à 2x2 voies limitée à 110 km/h ;
n la déviation de RN12 à Cherisy de 1.4 km : elle achève l’aménagement de 

l’axe Cherisy - entrée Est de Dreux. Il s’agit d’une route à caractéristiques 

de voie express, vitesse limitée à 110 km/h.

Elles ont été inaugurées le même jour, le 26 janvier 2009, en présence de 

Bernard Fragneau, préfet de la région Centre, accompagné notamment 

par le Directeur Régional de l’Équipement du Centre, Vincent Pourquery 

de Boisserin (1). 

Débat public sur le financement  
de l’aménagement de la RN154 (DRE)
Le 7 janvier 2009, la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) a décidé 

d’organiser un débat public sur le projet d’achèvement de l’aménagement 

de la RN154 par mise en concession autoroutière en solution alternative à 

la mise en 2x2 voies progressive. Le débat a été confié à une Commission 

Particulière du Débat Public (CPDP) présidée par M. Alain Ohrel. 

Le dossier de débat et son dossier de synthèse ont été diffusés par la CPDP 

aux habitants des comm été organisés à partir d’octobre 2009 à Chartres. 

Différentes facettes du dossier ont ainsi pu être abordées sous des formats 

variables :
n deux réunions de lancement, la première à Chartres, la seconde à Dreux ;
n dix réunions thématiques, une audition publique, une réunion de bilan 

d’étape en décembre 2009, une réunion de clôture en janvier 2010.

La préparation du débat, l’ensemble des réunions publiques, comme le 

traitement des nombreuses interventions et questions orales ou écrites, 

ont très fortement mobilisé la DRE sur l’ensemble de l’année 2009 (2).

Transports ferroviaires et urbains (DRE)
En avril 2009 les résultats de l’appel à pro-

jets « transports urbains hors Île-de-France » 

issu du Grenelle de l’environnement (3) sont 

annoncés avec 38 M€ pour l’agglomération d’Orléans et 

40,2 M€ pour celle de Tours (38,2 M€ pour le tramway et 

2 M€ pour le Bus à Haut Niveau de Service). 

Le 06 juillet, une cérémonie officielle en préfecture de 

Bourges (4) a permis la signature de la convention de 

financement des travaux d’électrification de la ligne 

Bourges-Saincaize, inscrits au plan de 

relance de l’économie (5), pour lesquels la 

participation de l’État s’élève à près de 25 M€. 

Ces travaux, représentant un total de 82,3 M€, marque-

ront la fin de l’électrification de l’axe Nantes-Lyon en ré-

gion Centre.

En fin d’année, les études préalables au débat public, 

prévu pour 2011, du projet de nouvelle ligne à grande 

vitesse Paris-Orléans-Clermont-Lyon ont été lancées par 

RFF (réseau ferré de France). Un projet particulièrement 

intéressant pour la région Centre avec comme objectifs, 

entre autres, de relier Orléans, mais également Bourges, 

au réseau ferré à grande vitesse et améliorer la desserte 

du sud régional.

L’inauguration des travaux de mise en accessibilité de la 

gare de Courville-sur-Eure, dans l’Eure-et-Loir (6), a eu lieu 

le 5 novembre. Cette opération de création d’un pas-

sage souterrain avec deux ascenseurs, constituait l’un 

des projets les plus ambitieux du « programme gares 

régionales » (un programme, lancé en 2004, co-financé 

par l’État, le Conseil régional et la SNCF ou RFF, visant 

à améliorer l’accessibilité des gares à vocation régionale, 

conformément à la loi de Solidarité Renouvellement  

Urbain du 13 décembre 2000). L’intérêt de l’État pour les 

problématiques d’accessibilité a par ailleurs été réaffir-

mé dans le cadre du plan de relance avec une enveloppe 

globale de 13,75 M€ prévue pour le traitement de 37 gares 

nationales. En région Centre, les gares de St-Pierre-des-

Corps et Vendôme-TGV sont concernées.
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Infrastructures Routières (DRE)
L’État reste en charge des grands axes structurants qui, en région 

Centre, représentent environ 300 km (RN10, RN12, RN151 et 

RN154), mais également des tronçons d’autoroutes traversant la 

région : A20 (non concédée), A10, A11, A28, A77 et A85 (concédées).

L’activité 2009 en investissements routiers a représenté 35,5 M€ 

d’engagements et 22,5 M€ de dépenses. Ces volumes financiers ont 

permis d’une part la poursuite des opérations en cours et, d’autre 

part, le démarrage de deux nouvelles opérations.

Les travaux se sont poursuivis pour :
n la déviation de la RN154 à Ymonville : les deux ouvrages d’art ont été 

achevés, la construction de la section courante a débuté ;
n sur l’axe RN151, la seconde phase de l’aménagement en boulevard 

urbain de la rocade d’Issoudun s’est terminée fin novembre 2009.

Les travaux ont débuté pour :
n la déviation de la RN154 à Prunay-le-Gillon – Allonnes : la prise en 

compte de cette opération au titre du plan de relance a permis 

l’engagement de cette opération en 2009. À Allonnes, le diagnostic 

archéologique a permis de mettre à jour une nécropole mérovin-

gienne de plus de 3.000 tombes (7). Deux ouvrages d’art sont en 

cours de construction. 

n l’échangeur de Germainville-Raville sur la RN 12 (8) : le chantier a 

commencé en septembre 2009, en coordination avec les travaux 

d’accès à une ZAC, gérés par le Conseil Général d’Eure-et-Loir.

Transports ferroviaires et urbains (DRE)
L’année 2009 aura vu la montée en puissance du volet ferroviaire 

du contrat de projets État-Région (CPER) avec, en plus des tra-

vaux d’électrification entre Bourges et Saincaize précédemment 

évoqués :
n la poursuite des travaux de création d’une commande centralisée 

entre Joué-lès-Tours et Chinon,
n la poursuite des travaux de la seconde ligne de tramway d’Orléans,
n le lancement d’études approfondies pour la régénération et la 

modernisation de la ligne Dourdan-La Membrolle (Paris-Tours) et 

les premiers travaux au nord de l’axe, entre Voves et Bonneval,
n le lancement d’études approfondies pour la suppression de passages 

à niveau dans l’Indre sur la ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse,
n le lancement d’études approfondies pour la remise à niveau des 

lignes dédiées au fret ferroviaire et des travaux fret sur la ligne 

Chartres-Voves,
n le lancement d’études approfondies pour le service d’autoroute 

ferroviaire Atlantique.
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Infrastructures et déplacements
> Préparer, en lien avec le ministère, les suites à envisager pour la 

RN 154, après publication du compte rendu du débat établi par 

la CPDP et du bilan de la CNDP,

> Achever l’aménagement de la déviation de la RN154 à Ymonville 

pour permettre une mise en service au début de l’année 2011,

> Achever la construction des ouvrages d’art et lancer les travaux 

de la section courante de la déviation de la RN154 entre Prunay-

le-Gillon et Allonnes,

> Achever les travaux de l’échangeur de Germainville (RN12) pour 

une mise en service courant 2010,

> Acquérir les terrains et réaliser les fouilles archéologiques en vue 

de la réalisation du créneau de dépassement de Neuvy-Pailloux 

sur la RN151,

> Lancer les réflexions sur le contournement autoroutier de Tours : 

recenser les connaissances disponibles, proposer un axe de 

travail et un calendrier.

Transports ferroviaires et urbains
En 2010, année médiane du Contrat de Projets Etat-Région (CPER), 

un examen de l’avancement des différents dossiers devrait 

permettre d’ajuster les priorités régionales en matière de fer-

roviaire, parmi lesquelles figure le traitement de la ligne Paris-

Tours, entre Dourdan et La Membrolle.

La déclaration d’utilité publique (DUP) du projet de première 

ligne de tramway de Tours, est prévue pour la fin de l’année et 

exigera une implication efficace de l’ensemble des partenaires 

dont, bien entendu, la DREAL.

 fAITs mArquANTs DE L’ANNéE
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Des réseaux confortés
Dans le cadre des échanges menés en 2009 lors de la préfiguration 

de la DREAL avec les opérateurs présents en région Centre, il est res-

sorti l’utilité de conforter les réseaux d’échange existants ou d’en 

créer de nouveaux, notamment sur les thèmes suivants :

n	 L’énergie (à travers l’observatoire de l’énergie)
n	 Les risques
n	 L’eau (notamment à travers les commissions des comités de bassin)
n	 La police et le contrôle (eau, nature, ICPE, ...)
n	 Les transports (observatoire régional à relancer)
n	 L’aménagement du territoire.

Des actions emblématiques 
La concertation sur le schéma régional éolien 

Le Préfet de région a engagé en juillet 2009 les travaux de réalisa-

tion du schéma. Il constitue l’un des volets du futur schéma régional 

climat air énergie. Il a pour vocation de déterminer les zones où les 

parcs seront préférentiellement construits, dans un souci de pré-

servation de l’environnement. La DRIRE et la DIREN ont animé six 

groupes de travail régionaux qui permettront de déboucher en 2010 

sur un document final.

Le GIPSI des PPRT 

La DREAL anime le Groupe Inter-service pour la Programmation, le 

Suivi et l’Instruction des PPRT auquel participent les Directions 

Départementales des Territoires (DDT), Les Directions Départemen-

tales de la Protection des Populations (DDPP), les Directions Départe-

mentales de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 

(DDCSPP) et les services préfectoraux concernés.

Le GIPSI, qui est l’organe de pilotage du processus PPRT au niveau 

régional, a vocation à : 
n	favoriser les échanges d’expérience entre équipes projet sur l’avan-

cement du processus, sur le projet de règlement et ses principes
n	diffuser les outils méthodologiques, la réglementation et les 

éléments de doctrine et le cas échéant à porter les questions 
auprès des instances nationales, notamment le Groupe de Travail 
des Services Instructeurs (GTSI) 

n	approuver les objectifs en matière de programmation et d’avance-
ment des PPRT, issus des discussions menés par les comités dépar-
tementaux. Cette programmation permet enfin de fixer les besoins 
budgétaires liés à l’avancement des PPRT (outils de concertation, 
reprographie, enquête publique, étude de vulnérabilité). Le GIPSI 

contrôle leur mise en œuvre.

Le domaine de l’eau
Les actions ont été diverses :
n	 réunion de la commission administrative de Bassin, avec les repré-

sentants des préfets de région et de département sous la prési-
dence du Préfet de bassin ;

n	 animation technique des services de l’Etat en charge de la mise en 
œuvre de la politique de l’eau ;

n	 mise au point d’une liste d’obstacles à traiter prioritairement pour 
restaurer la continuité écologique ;

n réunion des services de prévision des crues du bassin et du club 
des gestionnaires, regroupant services gestionnaires de la Loire et 
scientifiques. 

Le Plan Loire 
n	 contribution à la programmation des crédits,
n instruction des dossiers de financement (CPIER et PO FEDER)
n conférence des acteurs le 18/12/2009.

Le Plan Bâtiment État exemplaire 

La DRE a travaillé, dans le cadre du Plan de relance de l’économie, 

à la mise en place d’un accord-cadre régional interministériel pour 

la réalisation d’audits techniques accessibilité, énergie et état 

général des bâtiments de l’État. Cet accord a donné lieu à la passa-

tion de 22 marchés publics départementaux portant sur environ 280 

bâtiments et 620 000 m2, pour un coût global de 1,33 M€.

Coordonner et animer les réseaux professionnels qui  
participent à la mise en œuvre des politiques des ministères 
chargés de l’EEDM, du logement et de la ville

 bILAN DE L’ACTIVITé

 bILAN DE L’ACTIVITéL’animation des milieux professionnels à travers des observatoires 

ou des comités associant de manière élargie les services de l’État, les 

opérateurs publics, les partenaires publics (collectivités locales), les 

structures professionnelles et les associations, a permis de mobili-

ser l’ensemble des acteurs intervenant dans la mise en œuvre des 

politiques publiques de l’écologie, de l’énergie et du développement 

durable portées par le MEEDDM.

 fAITs mArquANTs DE L’ANNéE

Assurer la cohérence et la qualité des processus  
décisionnels dans la nouvelle communauté de travail 
DREAL et dans une nouvelle relation de travail  
avec l’échelon départemental

PrINCIPAuX ObjECTIfs DE 2010

> En 2010, l’objectif principal est la mise en œuvre des dispositions du Document de Stratégie Régionale (DSR) en terme de pilotage régional 

des services, en particulier les réunions mensuelles des Directions Départementales des Territoires et trimestrielles des Directions 

Départementales de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations.

La répartition des moyens humains et de fonctionnement entre les départements et avec le niveau régional fera l’objet d’une réflexion 

pour améliorer la cohérence et la qualité des processus décisionnels.

Il est également prévu de préciser le rôle et les compétences des responsables d’unités territoriales (UT) et le partage des compétences 

régionales au niveau départemental.

> La DREAL doit émettre vis à vis de ses interlocuteurs extérieurs, préfectures, Directions Départementales Interministérielles, collectivités 

locales, etc…, des avis intégrant toutes les thématiques portées par les services métiers la composant. Pour une même affaire, les risques 

naturels et technologiques, la protection des milieux naturels et des paysages, l’eau, l’air, le sol, les économies d’énergie feront l’objet d’un 

examen des services experts dans le domaine, tant dans les unités territoriales que dans les services du siège. L’avis unique rendu résultera 

d’un consensus de l’ensemble des contributions, et présentera de manière lisible et claire les conclusions sur le projet, tout en gardant la 

traçabilité des différents avis, le respect des délais réglementaires restant une priorité. 

Les services instructeurs, préfectures et DDE, DDAF, DDEA, avaient l’habitude de consulter les différentes entités en parallèle. Aujourd’hui, 

les services départementaux se sont structurés différemment, et le niveau régional s’est lui-même réorganisé.

Les circuits sont donc entièrement à construire, tant en interne à la DREAL que vis à vis des interlocuteurs extérieurs. 

Cette démarche transversale par excellence, destinée à identifier « qui fait quoi et comment » s’inscrit totalement dans l’esprit de la démarche 

qualité issue de la DRIRE et en cours d’extension vers la DREAL. Un groupe de travail s’est ainsi constitué et travaille à identifier les pro-

cédures réglementaires concernées, les contributions de chacun et les circuits possibles, tant en interne qu’avec les services extérieurs, 

notamment les DDI. Un premier projet sera établi, nécessitant une expérimentation de trois mois minimum.

L’année 2009 a vu se dérouler les réflexions concernant la préfi-

guration de la DREAL, tant en terme d’organisation que d’orienta-

tions et de sens à donner à cette nouvelle structure qui regroupe 

trois anciennes directions régionales (DIREN, DRE et DRIRE). 

Elles ont largement mobilisé les personnels des trois structures 

ainsi que les représentants des directions départementales

 fAITs mArquANTs DE L’ANNéE

La mise au point du document de stratégie régionale (DSR) des 

services chargés de la mise en œuvre des politiques du MEEDDM 

en région Centre a été l’occasion d’un travail important et partagé 

entre les niveaux régional et départemental, en lien avec les 

opérateurs publics chargés de la mise en œuvre des politiques 

du MEEDDM.

Ce document, non seulement décline les orientations stratégi-

ques du MEEDDM en région Centre et fait des propositions en 

matière de gestion prévisionnelle des ressources humaines, 

mais précise également les modalités de coordination des ser-

vices et de dialogue de gestion. Le pilotage régional des services 

y est ainsi décrit dans une nouvelle relation de travail entre les 

échelons régional et départemental.

Dans ce même cadre, ont été structurés les réseaux des direc-

teurs départementaux interministériels en matière de stratégie 

et de politique techniques, dans l’objectif en particulier de prépa-

rer les comités de l’administration régionale. 

En parallèle, un travail a été mené sur la dynamisation et le toi-

lettage des clubs et réseaux techniques existants et réunissant les 

chefs de service de la DREAL et des Directions Départementales 

Iinterministérielles (DDI) dans les différents domaines de ces di-

rections (logement, eau, biodiversité, atelier de l’aménagement 

durable, éco-quartiers, …).

> poursuivre l’action de confortation des réseaux, en particulier dans les domaines nouveaux des filières vertes

> développer des actions communes avec l’ADEME et le niveau départemental sur les thèmes de l’approche environnementale, de l’urbanisme, 

des économies d’énergie dans les bâtiments et des points noirs « bruit » (collectivités locales).

> lancer l’élaboration du Schéma Régional de Cohérence Écologique avec le Conseil Régional Centre

Cette action s’inscrit parmi les orientations du Grenelle de l’environnement. Son objectif est de préserver et/ou rétablir les continuités 

écologiques en créant une trame verte et bleue. L’élaboration de la trame verte s’appuiera sur les espaces naturels importants, notam-

ment les zonages existants, qui constitueront les noyaux de biodiversités et seront reliés entre eux par des corridors écologiques tracés 

sur des espaces naturels, semi-naturels ou des éléments linéaires. Elle mobilisera de nombreux acteurs (Conservatoire Botanique National 

du Bassin Parisien, collectivités locales, associations naturalistes, …).

L’instauration de dialogues entre les services et les grands usagers et professionnels autour des nouveautés réglementaires, 
dans les différents domaines, fait partie également des actions à entreprendre dans les années à venir.

PrINCIPAuX ObjECTIfs DE 2010
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Participer à la modernisation et  
au développement du tissu industriel régional 
En 2009, la division «Développement industriel»  
était une composante de la DRIRE : elle a désormais rejoint  
la nouvelle direction régionale des entreprises, de la concurrence,  
de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE)

Vérifier le respect  
des règles instaurées  
dans la conception,  
la fabrication et l’utilisation 
des instruments de mesure 
réglementés

En 2009,  
la « Métrologie  
légale » était  
une composante  
de la DRIRE : 
elle a également  
rejoint la nouvelle  
DIRECCTE

n  la délivrance d’agréments aux organismes de contrôle ;

n  la vérification sur le terrain de certaines catégories  

d’appareils ;

n  les contrôles inopinés

n  15 audits de suivi ou de renouvellement d’agrément  

d’organismes,

n  30 visites approfondies d’agences principales d’organismes,

n  105 visites de supervision inopinées sur les lieux  

d’intervention des organismes,

n  131 vérifications d’instruments de premier niveau,

n  1 646 contrôles d’instruments dans le cadre de la surveillance  

des détenteurs ;

n  la surveillance des emballages alimentaires : une opération  

de contrôle inopiné de balances d’emballages (5) de produits 

alimentaires a été réalisée pendant les mois de septembre et 

octobre 2009 sur l’ensemble de la région dans les supermarchés, 

des commerces de gros et des industries agro-alimentaires.  

Cette opération a permis de s’assurer que les instruments 

étaient bien entretenus et que le poids facturé au client était 

juste. Parmi les 86 instruments contrôlés, huit d’entre eux (9 %) 

présentaient un retard de vérification et ont donc fait l’objet 

d’un avertissement suivi d’une mise en conformité.

n  l’amélioration de la connaissance du tissu régional ;

n  la conduite et le financement d’actions collectives  

destinées à permettre aux entreprises de progres-

ser ensemble ;

n  l’appui à l’innovation.

La connaissance du tissu  
économique régional

En 2009, la DRIRE a réalisé 300 visi-

tes approfondies d’entreprises de 

la région, et mené à bien avec le 

Conseil régional une lourde étude sur le secteur de la 

plasturgie. La filière des constructions en bois (1) et la 

défense ont également été étudiées (publications en 

2010). Le service s’est investi dans les Etats Généraux 

de l’Industrie (2), une occasion sans précédent de re-

cueillir les doléances des industriels (9 ateliers thé-

matiques entre le 30 novembre et le 4 décembre, ont 

rassemblé plus de 300 participants).

 bILAN DE L’ACTIVITé

 fAITs mArquANTs DE L’ANNéE
La mise en œuvre d’actions collectives  
afin de permettre aux entreprises du territoire  
de progresser ensemble :
Afin de répondre aux défis rencontrés par les industriels du Centre, la 

DRIRE a lancé 19 actions collectives, impliquant plus d’un millier d’entre-

prises. Les fonds engagés totalisent plus de quatre millions d’euros. Ces 

actions sont de deux natures distinctes :

n  des actions visant à soutenir, de façon pérenne, la structuration des filières 

régionales en associations pilotées par les industriels (souvent appelées 

« clusters ») afin de leur permettre d’anticiper ensemble les mutations de la 

filière, pour favoriser sa compétitivité au niveau mondial. Outre les pôles de 

compétitivité - Cosmetic Valley, Sciences et Systèmes de l’Energie 

Electrique (S2E2), Elastopôle et Dream (3) récemment labellisé - ; 

la région Centre compte 9 clusters, dont 3 ont été fondés en 2009 : 

Aérocentre (4) - association régionale des industriels de l’aéronautique, mise 

en place suite à une étude de la filière menée par la DRIRE en 2008 -, le Pôle 

Automobile, ainsi que Nekoé (rassemblant les entreprises autour de la thé-

matique de l’innovation par les services). La DRIRE a apporté en 2009 d’im-

portants financements (totalisant plus d’un million d’euros, en crédits natio-

naux et européens) et un appui substantiel dans la définition de la stratégie 

de ces associations.
n  des actions ponctuelles qui permettent à un groupe d’entreprises rassem-

blées par une problématique commune, d’œuvrer ensemble à l’accroisse-

ment de leur compétitivité, avec le soutien financier de l’Etat ; ces actions 

sont la plupart du temps menées en partenariat avec les acteurs locaux, au 

premier rang desquels la Région.

 bILAN DE L’ACTIVITé

Le soutien à l’innovation
Le soutien à l’innovation était une des priorités majeures de la DRI-

RE. Ainsi, ses équipes ont-elles été au cœur de la rédaction de la 

Stratégie Régionale d’Innovation (SRI), laquelle a été formelle-

ment adoptée par l’Etat et la Région au mois de mai. La Confé-

rence Régionale de l’Innovation du mois de novembre (co-ani-

mée par la DRIRE) a été l’occasion d’échanger avec industriels 

et chercheurs sur la déclinaison opérationnelle de la stratégie.

En outre, des actions collectives significatives ont été cofinancées 

par la DRIRE pour déployer l’innovation sur les territoires infra 

régionaux. Après Trampolinno dans le Loir-et-Cher, et Sens’inno 

en Eure-et-Loir, deux nouvelles actions ont été inaugurées en 

2009 : Berrinnov pour le Cher et l’Indre, et Innovia en Indre-et-Loire. 

Ces initiatives ont en partage plusieurs axes forts : information 

des entreprises sur l’innovation et ses principes, diagnostic de 

leurs capacités, accompagnement approfondi de projets d’in-

novation pour celles qui le souhaitent.

Enfin, la DRIRE s’est efforcée en 2009 d’accroître son financement 

de projets de recherche collaborative par l’intermédiaire des fonds 

européens FEDER. Ceux-ci permettent d’apporter un surcroît de 

financement aux initiatives soutenues par des crédits publics 

nationaux. La collaboration avec les collectivités locales, Oséo, les 

universités de la région, les pôles de compétitivité et les cluster s’est 

renforcée, permettant à un nombre toujours croissant de projets 

d’être financés par la DRIRE.
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PrINCIPAuX ObjECTIfs DE 2010 > Les missions de développement  industriel et de métrologie sont confiées à la DIRECCTE



26 - DREAL Centre RAPPORT D’ACTIVITE 2009 - 27

Développement industriel et métrologie
(jusqu’à la création de la DIRECCTE)

Benjamin BERTRAND 
Département Pilotage BOP et RH

Marie-Pierre BERGER 

Département RH, emplois
compétences et  Action Sociale

Frédéric LEDOUBLE 

Département Immobilier,
Finances, Logistique,

Informatique

Bruno TURQUET 

Unité  Communication
Gérard DUSSOUBS

Département  Evaluation
Diagnostics Prospective

Olivier CLERICY LANTA

Département  Valorisation Connaissance
Promotion Développement Durable

François BRECHEMIER

Département
Aménagement Durable du Territoire

Thierry MOIGNEU

Département Habitat Construction

Pierre DUMON

Département Impact Santé
Stratégie de l'Inspection
Bernard DESSERPRIX

Département Coordination 
Régionale Politiques de l'Eau

 et de la Biodiversité
Jean ROYER

Département Données
Expertises

Jean-Michel BAILLON

Service Evaluation, Energie
Valorisation de la Connaissance

SEEVAC

Catherine CASTAING

Département Energie Air Climat

Ronan LE BER

Service Bâtiment, Logement,
Aménagement Durables

SBLAD

Yves CLAIRON

Service Environnement 
Industriel et Risques

SEIR

Jean-Pierre RICHARD

Département Risques
et  Sécurité Industrielle

Pascal BOISAUBERT

Service Eau et Biodiversité
SEB

Claude GITTON

Service Déplacements
Infrastructures Transports

SDIT

Olivier de SORAS

Département Infrastructures
Déplacements

Serge GAILLARD

Département Transports 
Routiers et Véhicules

Pascal PARADIS

Département
Délégation de Bassin

François BORDEAU

Département Plan Loire

Annie DUFAY

Département Etudes
Travaux Loire

Jean MAURIN

Service Loire
et Bassin Loire-Bretagne

SLBLB

Emmanuel DIDON

Département Prévision
des Etiages et des Crues

Jean-Marc GIBEY

Département Hydrométrie
Maintenance Données

Marc RIEUX

Secrétariat Général - SG
Marie-Christine LEGOT

Service Hydrométrie
Prévision des Etiages

et des Crues
SHPEC

David GOUTX

Conseiller Gestion Management

Sébastien CHABAL

Pôle Social Régional

Annie SOUTON

Chargé de mission Stratégie

Céline ROCHELLE

Unité Territoriale du Cher et de l'Indre

Roger MIOCHE

Unité Territoriale d'Eure-et-Loir

Roger PHILIPPE

Unité Territoriale d'Indre-et-Loire

Olivier ROCHE

Unité Territoriale du Loir-et-Cher

Jacques CONNESSON

Unité Territoriale du Loiret

Alain DELHOMELLE

Mission Certification Qualité

Catherine CASTAING

Département Pilotage des PSI

Chef de département : X

Pôle documentation régional

Pôle formation régional

Pôle régional gestion 
administrative et paye

Pôle juridique régional

Pôle régional achats et marchés 

DIRECTION
Directeur : Nicolas FORRAY

Directeur Adjoint : Michel VUILLOT

Directeur Adjoint : Jean-François BROCHERIEUX

Service Pilotage et Animation Régionale - SPAR
Annick CONSTANTIN

Organigramme de la DREAL Centre
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www.centre developpement-durable.gouv.fr

Direction Régionale de l’Environnement,  
de l’Aménagement et du Logement Centre

5 avenue Buffon - BP 6407 - 45064 Orléans cedex 2 
Tél. : 02 36 17 41 41


