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Contactez-nous
Tél : 04 79 71 73 73 (tel:0479717373)
Fax : 04 79 71 73 00 (tel:0479717300)
Courriel : ddt@savoie.gouv.fr (mailto:ddt@savoie.gouv.fr)
Site web : http://www.savoie.gouv.fr (http://www.savoie.gouv.fr)
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Adresse
TSA 70149
1 rue des Cévennes
73019 Chambéry Cedex

Horaires d'ouverture
Du Lundi au Vendredi : de 10h00 à 12h00 de 14h00 à 16h00
Demande de rendez-vous à : ddt-directeur@savoie.gouv.fr

Adresse postale
Bâtiment l'Adret
1 rue des Cévennes
TSA 70149
73011 Chambéry Cedex

Missions
La Direction départementale des territoires (DDT) veille au développement équilibré et durable des territoires, tant urbains que ruraux, par la mise en œuvre
des politiques agricoles, d’environnement, d’aménagement et d’urbanisme, de logement et de construction, de prévention des risques, de transport. Créée
dans le cadre de la réorganisation des services de l’État dans le département, la DDT regroupe, depuis le 1er janvier 2010, l’ancienne Direction départementale
de l’équipement (DDE), l’ancienne Direction départementale de l’agriculture et de la forêt (DDAF) ainsi que le bureau environnement de la préfecture.

Responsable(s)
Directeur départemental
Xavier AERTS, ingénieur des ponts, des eaux et des forêts
Téléphone : 04 79 71 73 71

Directeur départemental adjoint
Thierry DELORME, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts

Cheffe du service politique agricole, développement rural

Aurélie MONNEZ

Chef du service planification, aménagement des territoires
Luc FOURNIER, ingénieur des travaux publics de l'Etat
Courriel : luc.fournier@developpement-durable.gouv.fr (mailto:luc.fournier@developpement-durable.gouv.fr)

Cheffe du service habitat, construction
Lisiane FERMOND-VARNET

Cheffe du service environnement, eau, forêt
Laurence THIVEL

Cheffe du service sécurité, risques
Annick DESBONNETS

Chef du service prospective territoriale
Éric VALLA

Pour en savoir plus
Organigramme de la Direction départementale des territoires de Savoie
(https://www.savoie.gouv.fr/content/download/34677/249825/file/2020decembre_OrganigrammeDDTSavoie_SurDraw_v00.pdf)

Textes de loi et références
Compétence des directions départementales interministérielles (http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=LEGITEXT000021374056&dateTexte=vig)

