Direction départementale des territoires (DDT) - Orne
Dernière modification le 10 mai 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Contactez-nous
Tél : 02 33 32 50 50 (tel:0233325050)
Fax : 02 33 32 51 19 (tel:0233325119)
Courriel : ddt@orne.gouv.fr (mailto:ddt@orne.gouv.fr)
Site web : http://www.orne.gouv.fr/la-direction-departementale-des-territoires-ddt-r2913.html  (http://www.orne.gouv.fr/la-direction-departement
ale-des-territoires-ddt-r2913.html)


Formulaire de contact (http://www.orne.equipement-agriculture.gouv.fr/formulaire-pour-poser-vos-a1382.html)

+
−
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Adresse
52 Place du général Jean Bonet
CS 20537
61013 Alençon Cedex

Horaires d'ouverture
Du Lundi au Vendredi : de 08h30 à 12h00 de 13h30 à 17h00

Adresse postale
Cité administrative
Place du Général-Jean-Bonet
CS 20537
61007 Alençon 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
Patrick PLANCHON, attaché d'administration de l'Etat hors classe
Courriel : ddt-directeur@orne.gouv.fr (mailto:ddt-directeur@orne.gouv.fr)
Téléphone : 02 33 32 50 80

Directeur départemental adjoint

David DI DIO BALSAMO, ingénieur divisionnaire de l'agriculture et de l'environnement
Courriel : ddt-directeur@orne.gouv.fr (mailto:ddt-directeur@orne.gouv.fr)
Téléphone : 02 33 32 50 36

Cheffe du service connaissance, prospective, planification
Brigitte CADUDAL

Cheffe du service application du droit des sols, circulation, risques
Édith RUAULT

Chef du service eau, biodiversité
Denis GANDIN

Cheffe du service économie des territoires
Maryline VINOT

Cheffe du service habitat, construction
Nadine DUTHON

Chef du service mission, appui territorial, transition énergétique
Joël BUCHERY

Pour en savoir plus
Organigramme de la Direction départementale des teritoires de l'Orne (http://www.orne.gouv.fr/organisation-de-la-ddt-et-coordonnees-a8275.html)

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

