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Contactez-nous
Tél : 03 28 03 83 00 (tel:0328038300)
Courriel : ddtm@nord.gouv.fr



Site web :
http://www.nord.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Mer-littoral-et-securite-maritime/Direction-departementale-des-territoires-et-de-la-mer-D
DTM

Adresse
62 boulevard de Belfort
59042 Lille Cedex

Horaires d'ouverture
Du Lundi au Vendredi : de 08h00 à 12h30 de 13h30 à 17h00
Uniquement sur rendez-vous

Missions
La direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) est une direction départementale interministérielle (DDI) sous l’autorité du
préfet de département, également préfet de région au service de l'aménagement durable des territoires tant urbains que ruraux. Elle a des
missions diversifiées, articulées entre elles : agriculture, environnement, habitat, renouvellement urbain, urbanisme, aménagement,
prévention des risques, sécurité routière, permis de conduire, accessibilité, affaires maritimes, etc. Créée dans le cadre de la réorganisation
des services de l’État dans le département, la DDTM 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), l’ancienne Direction départementale des
affaires maritimes (DDAM) pour les départements littoraux, y compris en matière de pêche maritime et de cultures marines, ainsi que le
service environnement de la préfecture.

Responsable(s)
Directeur départemental

Antoine LEBEL, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts

Directeur départemental adjoint

Guillem CANNEVA, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts

Directeur départemental adjoint, délégué à la mer et au littoral
Olivier NOURRAIN, administrateur en chef des affaires maritimes

Chef du service sécurité, risques, crises
Maxence TERNOY

Cheffe du service renouvellement urbain durable
Karine LADREYT

Cheffe du service habitat
Amale BENHIMA

Cheffe du service eau, nature, territoires
Hélène SOLVES

Cheffe du service économie agricole
Anne-Sophie DELSAUX

Pour en savoir plus
Organigramme de la Direction départementale des territoires et de la mer du Nord
(https://www.nord.gouv.fr/content/download/55499/357039/file/DDTM59_organigramme2020.pdf)

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

