Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du
logement (DREAL) - Bretagne
Dernière modification le 27 avril 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Contactez-nous
Tél : 02 99 33 45 55 (tel:0299334555)
Fax : 02 99 33 44 33 (tel:0299334433)
Courriel : DRE-Bretagne@developpement-durable.gouv.fr (mailto:DRE-Bretagne@developpement-durable.gouv.fr)
Site web : http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr (http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr)


Formulaire de contact 

(http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/nous-contacter-a3005.html?lang=fr&forcer_lang=true)


Saisine par voie électronique 

(http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/nous-contacter-a3005.html?lang=fr&forcer_lang=true) (liste des
exceptions (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33312))
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Adresse
10 rue Maurice-Fabre
CS 96515
35065 Rennes Cedex

Horaires d'ouverture
Du Lundi au Jeudi : de 09h00 à 12h00 de 14h00 à 17h00
Le Vendredi : de 09h00 à 12h00 de 14h00 à 16h00

Adresse postale
10 rue Maurice-Fabre
CS 96515
35065 Rennes Cedex

Responsable(s)
Directeur régional, délégué ministériel de la zone de défense Ouest
Marc NAVEZ, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts
Téléphone : 02 99 33 42 02

Directrice régionale adjointe
Aurélie MESTRES, ingénieure en chef des ponts, des eaux et des forêts
Téléphone : 02 99 33 42 00

Directeur régional adjoint
Patrick SEAC’H, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts
Téléphone : 02 99 33 42 01

Secrétaire générale
Gaëlle MALECOT-TAMBORINI

Pour en savoir plus
Organigramme de la DREAL Bretagne (http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=13)

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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