DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER NORD
Directeur départemental des territoires et de la mer

Mission d’Appui, Stratégie et Pilotage
Olivier SIEFRIDT - Pilotage Contrôle Qualité

Philippe LALART

Mission d’Appui, Stratégie et Pilotage
Cathy DYBIZBANSKI - Communication

Directeur adjoint
Délégué à la Mer, au Littoral et à la Navigation Intérieure

Mission d’Appui, Stratégie et Pilotage

Directeur adjoint
Responsable Sécurité Défense

Lionel HOULLIER

Gérard GOMEL - Contrôle interne et suivi des réformes de l’Etat

Pierrick HUET

Secrétariat Général
Stéphane BONNEL - Stratégie Ressources Humaines Management

Délégation à la Mer,
au Littoral et à la
Navigation Intérieure

Secrétariat
Général

Service de l’Agriculture
Durable et de l’Économie
de l’Exploitation Agricole

Service
Aménagement, Ville et
Renouvellement Urbain

Service
Construction

Service
Eau et Environnement

Service
Habitat

Lionel HOULLIER

Jean-Paul FRISON

Ahmed ABDELGHANI

Bernard HOURDEL

Pierre WILLERVAL

Isabelle DORESSE

Amale BENHIMA

- Encadrement et contrôle
des activités nautiques et
maritimes
- Action interministérielle de
la mer et du littoral
- Gens de mer, ENIM,
navigation maritime,
plaisance

- Ressources humaines et
compétences
- Moyens généraux et
logistique
- Hygiène et sécurité

- Modernisation de
l’exploitation agricole

- Aménagement opérationnel
et PNRQAD

- Gestion des aides et droits
- Structures et renouvellement
des exploitations

- Composition urbaine,
ateliers urbains et gestion
urbaine de proximité

- Mission agriculture et
territoires

- Volet social RU, peuplement
relogement insertion
- Instruction administrative
et financière

- Mariniers, navigation
intérieure, plaisance

- Mission des opérations RU

Délégations Territoriales

- Centre de ressources

Avesnois
Alain BOURJOT

Référents territoriaux
- Val de Sambre
- Avesnois - Pays de Mormal

- Habitat - ville
- Prospective, connaissance territoriale,
planification, eau, environnement et risques
- Aménagement et construction
- Application du droit des sols

l’eau et de la nature

- Parc social

- Police de l’eau

- Parc privé

- Gestion du patrimoine
immobilier de l’Etat

- Biodiversité et
changement climatique

- Droit au logement et lutte
contre l’habitat indigne

- Mission foncier de l’Etat

- Énergies, lutte contre les
nuisances et paysages

- Suivi des organismes HLM
et structures collectives

- Eaux souterraines et
observatoire des services
de l’eau

- Politiques locales de
l’habitat et études

- Qualité de la construction
accessibilité

- Mission d’appui aux
territoires

- Mission habitat durable

Service
Sécurité, Risques
et Crises

Marie-Céline MASSON

Service Urbanisme
et Connaissance
des Territoires

Nathalie GARAT

- Stratégie information sur
les risques

- Atelier des stratégies
territoriales

- Plans de prévention des
risques

- Gestion et valorisation
des données

- Sécurité et circulation
routières

- Application du droit
des sols

- Éducation routière
- Mission stratégie
départementale

Douaisis et Cambrésis

Flandres

Lille

Valenciennois

Fabrice RINGEVAL

Thérèse PLACEK (pi)

Xavier MATYKOWSKI

Luc FERET

Référents territoriaux
- Cambrésis
- Communauté d’Agglomération du Douaisis
- Douaisis hors CAD

Animation territoriale
- Flandre Lys
- Flandre Maritime

Référents territoriaux
- Secteur Nord
- Secteur Sud

Référents territoriaux
- Secteur CAVM
- Secteur CAPH

- Habitat - ville

- Politiques de l’habitat

- Habitat - ville

- Politiques du logement et du peuplement

- Construction, aménagement

- Planification et renouvellement urbain

- Planification - agriculture - connaissance
territorale
- Eau - environnement - risques

- Planification, eau, environnement et risques

- Connaissance territoriale

- Habitat et renouvellement urbain

- Aménagement, construction et ville durables

- Application du droit des sols

- Prospective et connaissance territoriale

- Environnement

- Planification, agriculture, connaissance
territoriale, environnement et risques
- Application du droit des sols

- Aménagement

- Application du droit des sols

- Application du droit des sols

