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Mot de la Directrice

La finalité de l’action de la DDT est de contribuer à l’aménagement
et au développement durables des territoires tant urbains que ruraux
de la Mayenne. Porteuse des enjeux du développement durable dans
l’ensemble de ses domaines de compétence, la DDT situe son action dans
un cadre interministériel et intervient plus particulièrement sur :

La direction départementale des territoires (DDT)
est le service de l’État chargé de la mise en
œuvre opérationnelle des politiques publiques,
relatives à l’aménagement du territoire.
Elle s’appuie sur les services métiers spécialisés, au
siège à Laval et sur des implantations territoriales
à Mayenne et à Chateau-Gontier-sur-Mayenne.

• l’urbanisme, l’aménagement des territoires et la gestion économe de
l’espace,
• l’économie agricole,
• le bâtiment,
• l’environnement, la préservation de l’eau et des milieux,
• la prévention des risques,
• l’habitat, le logement social et la rénovation urbaine,
• la sécurité et l’éducation routières, les déplacements et la gestion de
crise.

La DDT est le relais départemental des politiques publiques à impact territorial
et contribue, par la connaissance des territoires et la mise en cohérence de
ces politiques, à un aménagement équilibré et durable des territoires.
Cette plaquette a pour objectif de vous présenter notre direction, nos
missions et vos contacts au plus près de vous, pour vous accompagner au
quotidien.
Isabelle Valade
Directrice départementale des territoires

Service déconcentré de l’État au niveau départemental, la DDT constitue
un service technique de référence auprès du préfet, un service de
proximité et d’amélioration du cadre de vie, ainsi qu’un partenaire
privilégié des différents acteurs locaux :
•
•
•
•

Architecte Conseil

David Jouquand

collectivités locales,
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• des missions transversales : appui au pilotage et à la modernisation,
conseil de gestion et de méthodes innovantes, connaissance des
territoires et valorisation des données, énergie et développement
durable, géomatique, affaires juridiques et contrôle de légalité de
l’urbanisme.
• des fonctions thématiques de portage des politiques publiques, au
sein de quatre services fonctionnels spécialisés dans leurs domaines
d’intervention respectifs (service économie et agriculture durables,
service aménagement et urbanisme, service eau et biodiversité, service
sécurité et éducation routières, bâtiment et habitat),
• Un service territorial avec trois implantations localisées à Mayenne,
Laval et Château-Gontier-sur-Mayenne en charge des fonctions de
représentation territoriale et de proximité, dont les périmètres sont
cohérents avec ceux des structures intercommunales.
La DDT participe, avec les autres services de l’État, à l’action
interministérielle et assure l’animation de diverses structures de travail
telles que la MISEN (1), la MISADT (2) ou le SIGLOIRE (3). Elle représente
localement l’ANAH, l’ANCT, l’ANRU. Elle travaille également en relation
avec les services du MTE, du MCTRCT, du MAA et du MI ainsi que les
agences créées par l’État (4).
(1) mission inter-services de l’eau et de la nature, (2) mission inter-services aménagement
durable des territoires, (3) système d’information géographique des services de l’État en Pays
de la Loire; (4) agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), agence de
l’eau Loire-Bretagne (AELB)
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L’organisation de la DDT repose sur :
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