Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du
logement (DREAL) - Bourgogne-Franche-Comté - Siège de Besançon
Dernière modification le 19 mars 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Contactez-nous
Tél : 03 81 21 67 00 (tel:0381216700)
Fax : 03 81 21 69 99 (tel:0381216999)
Site web : http://www.bourgogne-franche-comte.developpement-durable.gouv.fr (http://www.bourgogne-franche-comte.developpement-durable.
gouv.fr)


Formulaire de contact 

(http://www.bourgogne-franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/contacter-la-dreal-r2441.html)


Saisine par voie électronique 

(http://www.bourgogne-franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/contacter-la-dreal-a6092.html?
lang=fr&forcer_lang=true)
(liste des exceptions (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33312))
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Adresse
Technopole microtechnique et scientifique
17 E rue Alain-Savary
BP 1269
25005 Besançon Cedex

Horaires d'ouverture
Du Lundi au Jeudi : de 09h00 à 12h00 de 13h30 à 17h00
Le Vendredi : de 09h00 à 12h00 de 13h30 à 16h30

Adresse postale
Technopôle microtechnique scientifique
17 E rue Alain-Savary
CS 31269
25005 Besançon Cedex

Responsable(s)
Directeur régional
Jean-Pierre LESTOILLE, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts

Directeur régional adjoint
Renaud DURAND, ingénieur des ponts, des eaux et des forêts

Directrice régionale adjointe
Marie RENNE, ingénieure en chef des ponts, des eaux et des forêts

Directeur du projet Immobilier
Non communiqué

Textes de loi et références
Organisation et missions des DREAL (http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000020319340&dateTexte=vig)
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