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Contactez-nous
Tél : 05 16 49 61 00 (tel:0516496100)
Fax : 05 16 49 64 00 (tel:0516496400)
Courriel : ddtm@charente-maritime.gouv.fr (mailto:ddtm@charente-maritime.gouv.fr)
Site web : http://www.charente-maritime.gouv.fr (http://www.charente-maritime.gouv.fr)
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Adresse
89 avenue des Cordeliers
CS 80000
17018 La Rochelle Cedex 1

Horaires d'ouverture
Du Lundi au Vendredi : de 09h00 à 12h00 de 14h00 à 16h00
Le préfet, représentant du gouvernement, dirige les services de l’État dans le département, à l’exception de l’inspection d’académie et de la direction départementale
des finances publiques qui ne relèvent que partiellement de son autorité. Il reste seul chargé de l’ordre public du contrôle des collectivités et de leurs établissements,
et de l’exercice des missions régaliennes de l’État.
Au 1er janvier 2010, a été crée la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM (http://www.charentemaritime.gouv.fr/Outils/Glossaire/%28namefilter%29/DDTM)), qui met en œuvre les politiques publiques d’aménagement et de développement durable des
territoires et de la mer portées par le MAAF (ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt), le MEDDE (ministère de l'écologie, du développement
durable et de l'énergie) et le METL (ministère de l’égalité, du territoire et du logement).
Forte d’une expertise technique et d’une capacité d’analyse renforcées, la DDTM (http://www.charente-maritime.gouv.fr/Outils/Glossaire/%28namefilter%29/DDTM)
exerce, sous l’autorité du préfet, l’ensemble des missions liées à l’aménagement et au développement durables du territoire et de la mer en Charente-Maritime, dans
des domaines aussi divers que l’environnement, l’eau, l’agriculture, l’urbanisme, la prévention des risques, le logement, la construction, les activités maritimes, la
gestion des gens de mer...Elle exerce un rôle de conseil auprès des collectivités sur l’ensemble de ces thématiques.
La DDTM (http://www.charente-maritime.gouv.fr/Outils/Glossaire/%28namefilter%29/DDTM) est constituée d’environ 400 agents répartis sur quatre sites à La
Rochelle et 7 sites territoriaux.

Adresse postale
89 avenue des Cordeliers
17018 La Rochelle Cedex 1

Responsable(s)

Directeur départemental
Alain PRIOL, administrateur général

Directeur départemental adjoint, délégué à la mer et au littoral
Christophe MANSON, attaché d'administration hc

Directeur départemental adjoint
Non communiqué

Secrétaire générale
Françoise PASQUIER

Pour en savoir plus
Organigramme de la DDTM de Charente-Maritime  (http://www.charente-maritime.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Agriculture-environnement-amenagement-etlogement/Direction-Departementale-des-Territoires-et-de-la-Mer-DDTM)

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

