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Contactez-nous
Tél : 04 93 72 72 72 (tel:0493727272)
Fax : 04 93 72 72 12 (tel:0493727212)
Courriel : secretariat-de-direction.ddtm-06@equipement-agriculture.gouv.fr
(mailto:secretariat-de-direction.ddtm-06@equipement-agriculture.gouv.fr)
Site web : https://www.alpes-maritimes.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Agriculture-environnement-amenagement-et-logement/Direction-departementale
-des-territoires-et-de-la-mer-DDTM (https://www.alpes-maritimes.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Agriculture-environnement-amenagement-et-logement
/Direction-departementale-des-territoires-et-de-la-mer-DDTM)
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Adresse
147 boulevard du Mercantour
Bâtiment Cheiron
Centre administratif départemental
06286 Nice Cedex 3

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

Adresse postale
Centre administratif - Bât Cheiron
147 boulevard du Mercantour
06286 Nice Cedex 3

Missions
La Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) 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, ainsi que l’organisation du territoire. 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
Pascal JOBERT, ingénieur de l'agriculture et de l'environnement hors classe

Directeur départemental adjoint
Johan PORCHER, attaché principal d'administration de l'Etat

Directeur départemental adjoint, délégué à la mer et au littoral
Mathieu EYRARD, administrateur principal des affaires maritimes

Chef du service appui aux territoires
Guylain THEON

Cheffe du service appui aux services métiers
Christelle BARAVALLE

Chef du service aménagement, urbanisme, paysage
Jean ROCH-LANGLADE

Chef du service habitat, renouvellement urbain
Christophe ENDERLÉ

Chef du service déplacement, risque, sécurité
Mathias BORSU

Chef du service maritime
Arnaud FREDEFON

Chef du service eau, agriculture, forêt, espaces naturels
Non communiqué

Pour en savoir plus
Organigramme de la Direction départementale des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes (https://www.alpesmaritimes.gouv.fr/content/download/38513/290838/file/Organigramme%20du%2023%20avril.pdf)

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