Pour l’équilibre des Territoires...

nous rencontrer

 Les missions de la DDT
La DDT 78, direction départementale interministérielle, est un
service de l’État offrant analyses et conseils pluridisciplinaires
à ses usagers et partenaires.
Sa mission fondamentale est de porter, en partenariat avec les
collectivités locales, et dans le respect du cadre réglementaire,
l’aménagement et le développement durable, équilibré et
cohérent des territoires, pour concilier les enjeux économiques,
environnementaux et sociaux.
Elle y participe à travers la mise en œuvre des diverses
politiques publiques (agricole, d’urbanisme, de logement, de
construction, d’environnement, de prévention des risques, de
transport...), instruisant les autorisations dans ses domaines de
compétences ou aidant les porteurs de projet en amont pour
faciliter l'intégration de ces politiques.

 LES VALEURS DE LA DDT 78
•
•
•
•
•
•
•

Veiller à la solidarité (équité entre générations et équilibre
entre les territoires),
Éclairer et faciliter la prise de décision collective avec
impartialité et pédagogie,
Concilier le développement des territoires, la protection et
la mise en valeur de l’environnement, le développement
économique et le progrès social,
S’inscrire dans le long terme, en privilégiant les solutions
durables, structurelles et préventives,
Appliquer le principe de prévention et celui de réparation
des dommages à l’environnement,
Assurer un rôle régalien en assurant au mieux sa mission
de service public,
Assurer la diffusion et l’accès de chacun aux informations
relatives aux politiques publiques.
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La
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Adresse
35 rue de Noailles
78000 VERSAILLES

nous contacter
Adresse postale :
35 rue de Noailles - BP 1115
78011 VERSAILLES Cedex
Tel : 01 30 84 30 00 Fax : 01 39 50 27 14
Horaires : de 8h30 à 12h00
de 13h30 à 17h00 (16h00 le vendredi)



ddt@yvelines.gouv.fr
www.yvelines.gouv.fr
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LES CHARGÉS DE MISSION TERRITORIAUX (CMT)

6 services fonctionnels
5 chargés de mission territoriaux
1 mission pilotage et stratégie

à vos côtés

Yvelines

Les CMT sont les ambassadeurs de la DDT sur les territoires.
Leur mission première est d’aller au contact des élus et des autres acteurs du territoire,
de faire remonter leurs questions sur les diverses politiques publiques portées
par la DDT et de leur apporter une réponse unique et complète.
Ils sont ainsi vos interlocuteurs de proximité.

Périmètre d’intervention des CMT

ORGANIGRAMME DE LA DDT - Mars 2022

Philippe Gallot
philippe.gallot@yvelines.gouv.fr

DIRECTION

PAYSAGISTE CONSEIL
Jacques Quérelou

Directeur adjoint
Alain Tuffery

SERVICE
EDUCATION
ET SECURITE
ROUTIERES

SERVICE
ECONOMIE
AGRICOLE

Emilie Pleyber-Le Foll

Emmanuelle Doyelle

Nelly Simon

Adjointe
Nathalie Therre

Adjoint
Buno Santos

Adjointe
Catherine Mazet

SERVICE
HABITAT
ET RENOVATION
URBAINE

Laurence Petitguillaume

Fanny Bontemps

Marie-Laure Van Qui

Marie-Laure Projetti

Adjointes
Catherine Langlet
Tiphaine Sion

Adjointe
Marie Géroudet-Dalle

Adjoint
....................

• Anticipation et
gestion de crise
• Contrôle de gestion

• Chargés de mission
territoriaux
• Planification
• Mobilisation
du foncier et
connaissance des
territoires
• Systèmes
d’information
• Bâtiment durable

• Assainissement,
captage et agriculture

• Programmation et
financement du
logement social

• Droits des sols
et fiscalité de
l’urbanisme

• Politiques
territoriales du
logement

• Accessibilité
et sécurité

• Rivière, eaux
pluviales et zones
humides

• Affaires juridiques
et contentieux

• Forêts, chasse et
milieux naturels

• Suivi des bailleurs
sociaux

• Sécurité routière
• Education routière

• Aides directes
• Agroenvironnement et
territoires ruraux

• Paysages, risques
et nuisances

• Parc privé et
résorption de
l’habitat indigne
• Rénovation urbaine

01 30 84 33 37
ddt-mps@yvelines.gouv.fr

01 30 84 31 01
ddt-state@yvelines.gouv.fr

01 30 84 30 71
ddt-shru@yvelines.gouv.fr

01 30 84 30 49
ddt-sut@yvelines.gouv.fr

01 30 84 33 20
ddt-se@yvelines.gouv.fr

• CU Grand Paris Seine
et Oise

Marie Moulènes
marie.moulenes@yvelines.gouv.fr

SERVICE
ENVIRONNEMENT

SERVICE
TERRITOIRES,
AMENAGEMENT
ET TRANSITION
ECOLOGIQUE

• Communication
interne et gestion
de l’information

Adjoint au directeur
Laurent Doré

SERVICE
URBANISME
DES TERRITOIRES

PILOTAGE ET
STRATEGIE

MISSION

• CC des Portes d’Île-deFrance
• CC du Pays Houdannais
• CC Coeur d’Yvelines

Directeur
Sylvain Reverchon

ARCHITECTE CONSEIL
Jacques Boucheton

Bruno Goupil
bruno.goupil@yvelines.gouv.fr

01 30 84 33 72
ddt-sesr@yvelines.gouv.fr

01 30 84 33 80
ddt-sea@yvelines.gouv.fr

• CC de la Haute Vallée de Chevreuse
• CA Rambouillet Territoires

Eric Soubrane
eric.soubrane@yvelines.gouv.fr
• CC Gally Mauldre
• CA St Germain Boucles de
Seine

Olivier Mazenq
olivier.mazenq@yvelines.gouv.fr
• CA de Versailles Grand Parc
• CA de Saint-Quentin-enYvelines

