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La direction départementale des territoires est l’une des 2 Directions Départementales
Interministérielles (DDI) créées en Lozère en janvier 2010.

Terres de vie

Sous l’autorité du Préfet, elle déploie dans le département les poli6ques na6onales du Ministère
de l’Agriculture et de l’Alimenta6on, du Ministère de la Transi6on Écologique et du Ministère
de la Cohésion des Territoires et des rela6ons avec les collec6vtés territoriales.

Trois implanta6ons territoriales, à l’échelle des périmètres des 2 PETR (Pays du Gévaudan, Sud
Lozère) et de l’associa6on Terres de vie, sont les interlocuteurs privilégiés des collec6vités.

L’objectif de ces implantations est de mettre à disposition des élus et des usagers, des
interlocuteurs de proximité, lesquels assurent le relais avec les services du siège.

La DDT agit en appuie des territoires et de leurs projets. elle est organisée autour :

Un cadre référent (Pays du Gévaudan , Sud Lozère , Terres de vie), a en charge
l’accompagnement des projets structurants pour chacun de ces territoires.

d’un siège, situé à Mende, composé d’une direc6on et de services me6ers :
Le service « stratégie et connaissance des territoires »
Le service « économie agricole»,
Le service « sécurité, risques, énergie, construc6on»,
Le service « aménagement et logement »,
Le service « biodiversité, eau, forêt»,

Ces agents de proximité travaillent en synergie avec les services métiers du siège.

RÉFÉRENTE TERRITORIALE
Sylvie PASCAL
4 avenue de la gare
48005 Mende Cedex 3
tel: 04 66 49 41 14
CHARGÉ D’ACTION

Didier VIGOUROUX
PAR INTERIM
4, avenue de la gare
48005 Mende cedex
Tel : 04 66 49 45 28

SUD LOZÈRE
RÉFÉRENTE TERRITORIALE
Pauline DUCROCQ
4 avenue de la gare
48005 Mende Cedex 3
tel: 04 66 49 45 03
CHARGÉ D’ACTION

Patrice FAGES
ZA St-Julien du gourg
48400 Florac
Tel : 04 66 45 31 19

TERRES DE VIE

et d’une présence territoriale répar6e sur trois sites ( Florac, Marvejols Mende).

RÉFÉRENT TERRITORIAL
Yves BERTUIT
4 avenue de la gare
48005 Mende Cedex 3
tel: 04 66 49 41 93
CHARGÉ D’ACTION

Didier VIGOUROUX
4, avenue de la gare
48005 Mende cedex
Tel : 04 66 49 45 28
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PAYS DU GÉVAUDAN

La mission essen6elle de la DDT est le conseil et l’accompagnement des territoires et le
déploiement des poli6ques publiques dans les domaines de l’agriculture, de la transi6on
écologique, de l’urbanisme, des risques et du logement.

Les 100 agents de la DDT de la Lozère sont au service des Lozériens, pour promouvoir, accompagner
et garan6r, dans le cadre législa6f, une ges6on équilibrée, cohérente et partagée du territoire.

HORAIRES :

Du lundi au vendredi :
9h00-11h30 et 14h00 - 16h00
sur rendez-vous :
8h30-12h00 et 14h00-17h00

COORDONNÉES :

Direction Départementale des Territoires,
4 avenue de la Gare - BP 132,
48005 MENDE Cedex
Téléphone : 04 66 49 41 00
Télécopie : 04 66 49 41 66
Courriel : ddt@lozere.gouv.fr

LA DIRECTION

Véronique LIEVEN
Directrice Départementale
par Intérim
tel: 04 66 49 41 01

Depuis la loi NOTRE, portant nouvelle organisa3on
de la République, le 7 août 2015, qui a conduit
notamment à un développement des intercommunalités, la Direc6on Départementale des
Territoires de la Lozère a fait évoluer son
organisa3on avec la volonté de conforter sa
voca3on à être, sous l’autorité de Madame la
Préfète, l’interlocutrice privilégiée des collec3vités
locales et notamment des EPCI.
Elle accompagne le territoire de la Lozère dans la
mise en œuvre de ses projets de développement
durable et de reconquête, notamment des
centres-villes, qu’ils soient portés par la collec3vité
ou par le secteur privé.

Ainsi, les trois déléga3ons territoriales ont été
confortées, elles perme4ent avec l’appui des
services mé3ers du siège de conﬁrmer notre
proximité et notre connaissance des territoires
aﬁn d’assurer un service op3mal sur le territoire
de la Lozère en répondant aux enjeux
d’aménagements, d’agriculture, d’environnement
et au déploiement des poli3ques na3onales dans
ses domaines de compétence.

La DDT de la Lozère qui réunit des personnels aux
proﬁls administra3f et technique est dotée de
compétences larges et variées. Les agents
agissent de manière coordonnée autour d’une
équipe de direc3on.

Ce4e communauté de travail est organisée
autour de cinq services mé3ers et de l’ac3on
territoriale répar3e sur trois sites (Florac,
Marvejols et Mende) mais aussi un sercrétariat
général commun départemental qu’elle partage
avec la préfecture et la Direc3on départementale
de l’emploi, du travail, des solidarités et de la
protec3on des popula3ons .

LES SERVICES

LE SERVICE STRATÉGIE ET CONNAISSANCE DES TERRITOIRES

Unité Etudes Prospectives Financement
Marie ROUSSON - tel: 04 66 49 41 79

Service transversal qui intervient à différents titres en appui aux collectivités territoriales et aux
porteurs de projets (ingénierie financière, animation du nouveau conseil au territoire ou “NCT” et du
pôle interministériel d’appui aux porteurs de projets ou « pôle-projet ») et en assistance à la direction
et aux services métier de la DDT. Les référents territoriaux sont les représentants de la DDT sur le
Sophie SOBOLEFF territoire et les interlocuteurs privilégiés des élus, notamment dans l’accompagnement de leurs projets
Chef de service
tel: 04 66 49 41 78 les plus structurants et dans leurs programmes stratégiques (Opéra3ons de Revitalisa3on du Territoire,
Pe3tes Villes de Demain, Contrat de Transi3on Ecologique, …).

Unité Connaissance et Conseil au Territoire
Bernard LOUCHE - tel: 04 66 49 41 08

4 Référents Territoriaux - Pays du Gévaudan, Sud
Lozère, Terre de vie et chargé de projets

LE SERVICE ÉCONOMIE AGRICOLE

Ce service est chargé de la mise en œuvre de la poli3que agricole au niveau départemental. A ce 3tre, il gère
notamment les aides de la Poli3que Agricole Commune à savoir les aides directes au revenu ainsi que les
mesures du 2ème pilier (installation, modernisation, dispositifs en faveur de l’environnement, de
l’agriculture biologique…). Le S.E.A est donc chargé d’informer les agriculteurs sur les diﬀérents disposi3fs,
Denis MALAVIEILLE
d’instruire les demandes d’aides, de coordonner et de valider les contrôles. Il a aussi une mission de veille,
Chef de service
de connaissance et d’exper3se de l’agriculture lozérienne.
tel: 04 66 49 45 33

LE SERVICE SÉCURITÉ RISQUES ÉNERGIE ET CONSTRUCTION

Ce service couvre plusieurs domaines comme le bâ3ment durable, comprenant la promo3on des poli3ques
d’améliora3on de la qualité de la construc3on, la mise en accessibilité des établissements recevant du public
et la ges3on du patrimoine immobilier de l’État.
Christophe DONNET La transition écologique, c’est à dire notamment l’accompagnement du développement des énergies
Chef de service renouvelables et des politiques d’économie circulaire et de mobilité. La protection contre les risques
naturels (inondations, mouvements de terrain) et l’assistance à la préfecture pour la gestion des crises
par Intérim
tel: 04 66 49 41 70 (risques naturels, viabilité hivernale).

Unité Aides PAC
Guillaume MARONNE - tel: 04 66 49 45 01
Unité Accompagnement des Exploita6ons Agricoles
Stéphane LAULAIGNE - tel: 04 66 49 45 36

Unité Préven6on des Risques et Ges6on de Crise
Emmanuel GEORGES - tel: 04 66 49 41 58

LE SERVICE AMÉNAGEMENT ET LOGEMENT

L’unité Applica3on Droit des Sols est en charge de l’instruc3on des demandes d’urbanisme, disposant d’une
représenta3on, territoriale sur Mende, Florac et Marvejols. L’unité Urbanisme et Territoires est en charge de
l’instruc3on et du suivi des documents de planiﬁca3on de l’urbanisme et de sujets plus spéciﬁques tels que
la préserva3on des paysages, la consomma3on foncière, les sites classés et la réglementa3on de la publicité.
Christophe DONNET L’unité Habitat et logement assure la tutelle des bailleurs sociaux pour ce qui concerne l’agrément des logements
Chef de service sociaux,lesuividuschémadépartementaldesgensduvoyage,lacoordina3onetlesuividesopéra3onsprogrammées
tel: 04 66 49 41 70 de l’habitat et autres programmes, le pilotage au niveau local des poli3ques et ac3ons de l’Anah.

LE SERVICE BIODIVERSITÉ EAU FORÊT

Xavier CANELLAS
Chef de service
tel: 04 66 49 45 19

Le service biodiversité, eau et forêt porte les politiques publiques dans le domaine de l'eau, de la
gestion durable des forêts et de la préservation de la biodiversité comprenant les domaines de la
chasse, de la pêche et la protec3on des milieux et des espèces. Ce service assure l'anima3on de Natura
2000 et coordonne les ac3ons des services de l'Etat en ma3ère de police de l'environnement.

PRÉSENCE TERRITORIALE

L’ACTION TERRITORIALE

Florence CLAMELS
Déléguée à l’ac3on
tel: 04 66 49 41 98

Sa priorité est d’être au contact des porteurs de projets et de susciter ou accompagner les
ac3ons répondant aux enjeux du territoire. Elle assure le relais terrain des poli3ques publiques
portées par la DDT et accompagne les collec3vités, avec l’exper3se des services mé3ers du siège,
dans leur réﬂexion et la concré3sa3on de leurs projets. Elle intervient en appui aux services
mé3ers, aux référents territoriaux et leur apporte conseil technique en amont.

Unité Bâ6ment Durable Energie Accessibilité
Frédéric GAILLARD - tel: 04 66 49 41 81
Unité Habitat et Logement
Catherine DURAND - tel: 04 66 49 41 28
Unité Urbanisme et Territoires
Bruno GUARDIA - tel: 04 66 49 45 54
Unité Applica6on Droit des Sols
Didier PLETINCKX- tel: 04 66 49 45 18

Unité Biodiversité
Dominique BUGAUD - tel: 04 66 49 41 04
Unité Eau
E6enne CARROT - tel: 04 66 49 45 41
Unité Forêt
François VIEL- tel: 04 66 49 45 24

2 Chargés d’ac6on territoriale
implantés sur Marvejols,
Florac et Mende

