La DDTM
s’appuie
sur plus de
400 agents

Organigramme
Un collectif en actions

Directeur : Eric Fisse
Antoine Lebel - Directeurs Adjoints - Olivier Nourrain

SERVICE TERRITORIAL DU HAINAUT (STH)
• territoires et milieux
• habitat logement
• référents territoriaux

Cheffe de Cabinet : Cathy Dybizbanski
Chargé de Mission Agroécologie, Plan de Transformation Agriculture et Alimentation : Ahmed Abdelghani
Chargé de Mission Agriculture et Territoires : Pascal Scournaux
Chargé de Mission Territoires Énergie Positive Croissance Verte : Charles Grange

Philippe
Chabanne

SERVICE TERRITORIAL FLANDRES ET LITTORAL (STFL)

MISSION MÉTROPOLE (Met)
• association du public et transitions
• environnement risques et mobilité

• territoires, milieux et littoral
• habitat logement
• référents territoriaux

• délégation a la mer et au littoral

- encadrement et contrôle des activités maritimes
- gens de mer, navigation, plaisance

Xavier
Fouquart

Pierre
Willerval

• planification agriculture et connaissance
• requalification urbaine
• habitat logement

MISSION TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
ET IMMOBILIER DE L’ÉTAT (TESIE)
• transition ecologique et solidaire
• gestion de l’immobilier de l’etat

SERVICE TERRITORIAL CENTRE (STC)
• territoires et milieux
• habitat logement
• référents territoriaux
Juliette
Hugues
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SERVICE SÉCURITÉ RISQUES ET CRISES (SSRC)
• sécurité fluviale
• sécurité et circulation routière
• éducation routière
• études et prévention des risques
• gestion des risques et des crises

SERVICE DÉPARTEMENTAL DU CONTRÔLE (SDC)
• coordination des contrôles agricoles
• supervision et police de l’urbanisme
• police de l’environnement
• contrôles dans le domaine du logement

Jérôme
Josserand

SERVICE RENOUVELLEMENT URBAIN DURABLE (SRUD)
• projets de renouvellement urbain
• suivi activité, instruction anru
• accompagnement au changement et évaluation
• ville durable, qualité urbaine et paysages
• aménagement opérationnel et transition énergétique

Benjamine
Vi

SERVICE DÉPARTEMENTAL DE L’INSTRUCTION (SDI)
• accessibilité sécurité
• application du droit des sols
• fiscalité
• publicité

Hélène
Solves

SERVICE HABITAT (SH)
• politiques sociales
• lutte contre l’habitat indigne
• financements parc privé
• financements logement social
• politiques locales de l’habitat
• politiques d’attribution
• suivi hlm

• contrôles de légalité des associations foncières de remembrement

Sophie
Sauvage

SERVICE ÉTUDES, PLANIFICATION, ANALYSES TERRITORIALES (SEPAT)
• connaissance et analyse territoriale
• urbanisme durable
• foncier
• coordination et animation

Amale
Benhima
Thibaut
Vandenbesselaer

SERVICE EAU NATURE ET TERRITOIRES (SENT)
• gestion des eaux souterraines
• politique de l’eau
• biodiversité

• gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
• intégration des enjeux eau et nature
• animateur mission inter-services de l’eau et de la nature

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL (SG)
• gestion administrative, paie, carrière

Isabelle
Doresse

SERVICE DE L’ÉCONOMIE AGRICOLE (SEA)
• gestion des aides directes et des droits
• structures et renouvellement des exploitations
• modernisation de l’exploitation agricole

Agnès
Chevreuil
Anne-Sophie
Delsaux

• compétences et conseils aux managers et managés
• moyens
• conseil de gestion et controle iinterne comptable
• modernisation et qualité
• hygiene securité
• clas
• syndicat

Sous l’autorité
du Préfet
la DDTM oeuvre
pour le compte
de plusieurs
ministères

