Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du
logement (DREAL) - Grand Est - Siège de Metz
Dernière modification le 11 mai 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Contactez-nous
Tél : 03 87 62 81 00 (tel:0387628100)
Fax : 03 87 62 81 99 (tel:0387628199)
Site web : http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr (http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr)


Saisine par voie électronique (http://www.developpement-durable.gouv.fr/Formulaire-de-saisie-de-l.html) (liste des exceptions

(https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33312))

+
−

Leaflet (http://leafletjs.com) | © Les contributeurs OpenStreetMap (http://openstreetmap.org) - géocodage IGN (https://www.geoportail.gouv.fr/)

Adresse
Greenpark
2 rue Augustin-Fresnel
BP 95038
57071 Metz Cedex 3

Horaires d'ouverture
Du Lundi au Vendredi : de 09h30 à 11h30 de 14h00 à 16h00

Adresse postale
GreenPark
2 rue Augustin-Fresnel
BP 95038
57071 Metz Cedex 3

Responsable(s)
Directeur régional, délégué ministériel de la zone de défense Est
Hervé VANLAER, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts
Courriel : herve.vanlaer@developpement-durable.gouv.fr (mailto:herve.vanlaer@developpement-durable.gouv.fr)
Téléphone : 03 87 62 82 00

Directeur régional adjoint
David MAZOYER, ingénieur des ponts, des eaux et des forêts
Courriel : david.mazoyer@developpement-durable.gouv.fr (mailto:david.mazoyer@developpement-durable.gouv.fr)
Téléphone : 03 87 62 82 01

Directrice régionale adjointe
Mireille MAESTRI, ingénieure des ponts, des eaux et des forêts

Courriel : mireille.maestri@developpement-durable.gouv.fr (mailto:mireille.maestri@developpement-durable.gouv.fr)
Téléphone : 03 87 62 82 02

Directeur régional adjoint
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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