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PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA DDT DE LA HAUTE-VIENNE
La direction départementale des territoires de la Haute-Vienne est un service déconcentré de l’État
relevant du Premier ministre créé par le décret du 3 décembre 2009 et mettant en œuvre, sous
l’autorité du préfet de département, certaines des missions des ministères de l’Intérieur, de
l’Agriculture, de la Transition Écologique et Solidaire, de la Cohésion des Territoires et des Relations
avec les Collectivités Territoriales.
Organisation
La DDT est composée de 5 services (voir organigramme joint).
La DDT de la Haute-Vienne a son siège à Limoges et ne dispose pas d’antennes ou de délégations infradépartementales. Pour autant, la DDT est très présente sur le territoire par le biais, notamment, d’une
mission composée de « délégués territoriaux » se projetant sur le terrain au plus près des élus. Ils
assurent la veille territoriale et accompagnent les réflexions et projets transversaux des collectivités
(planification, plans énergie-climat, revitalisation des centres-bourgs, transition énergétique, croissante
verte, contrats de ruralité) et sur les questions relatives à la mobilité, à l’habitat et aux compétences des
EPCI.
Effectifs
La direction départementale des territoires de la Haute-Vienne comprend, au 1er septembre 2019, 128
agents se repartissant comme suit :
• MAA : 30
• MTES : 81
• MI : 15 (dont 8 au titre de l’éducation routière) plus 2 directeurs.
La répartition des effectifs entre ministères a évolué ces dernières années du fait du « décroisement »
d’agents du MAA vers le MTES et du MTES vers le MI (Sécurité routière).
Vie interne
La vie interne de la DDT comporte les instances classiques de concertation et de réunions informelles
avec les représentants du personnel.
Il faut noter, s’agissant du renouvellement du comité technique de la DDT, qu’aucune liste n’a été
déposée. Les membres du comité ont donc été désignés par tirage au sort en décembre 2018.
La DDT a développé par ailleurs différents outils de management comme la réunion annuelle du
personnel, un séminaire de l’encadrement, des réunions d’accueil des nouveaux arrivants. Elle dispose
d’un plan de communication, d’un plan pluriannuel de développement des compétences et d’un plan
de prévention des risques psychosociaux.
Le télétravail est possible à la DDT depuis février 2015, 9 agents en bénéficient.
Le Pastel
22 rue des Pénitents Blancs CS 43217
87032 Limoges cedex 1
ddt@haute-vienne.gouv.fr
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Fonctionnement
La DDT partage avec la DREAL et la DRAAF l’immeuble Pastel situé à côté de la place Jourdan, à coté du
siège de l’ASP et à proximité immédiate de la DIR Centre-Ouest. Sur la base de mutualisations
effectuées dès la livraison de l’immeuble, en 2005, des équipes transversales équilibrées ont été
constituées pour assurer nombre de prestations pour le compte des occupants. La DDT bénéficie à ce
titre de l’appui de l’équipe informatique ou de l’équipe logistique-moyens généraux dont elle assure par
ailleurs le pilotage. Cette équipe gère notamment le budget et les travaux du Pastel, doté du statut de
cité administrative, pour le compte du préfet.
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Direction départementale des territoires de la Haute-Vienne
Organigramme général – 1er juillet 2020
Directeur départemental des territoires
Didier BORREL

Architecte et paysagiste conseils

Directrice départementale adjointe des territoires
Lydie LAURENT

Architecte conseil
Christelle
BESSEYRE-GAYAUD

Assistante de direction

Paysagiste conseil
Rodolphe CHEMIERE

Delphine VEZINES

Secrétariat général
– SG –

Service économie agricole
– SEA –

Service ingénierie des
territoires – SIT –

Service eau environnement
forêt – SEEF –

Service urbanisme habitat
– SUH –

Chef du service
Pierre-Yves MOREAU
Adjointe du chef de service
Marie-Claire DUFOUR

Chef du service
Michaël CHARIOT
Adjointe du chef de service
Christine SAINT MARTIN

Chef du service
Marc YON
Adjoint du chef de service
Serge CHAUMONT

Chef du service
Eric HULOT
Adjoint du chef de service
Pierre MAYAUDON

Chef du service
Eric MULLER
Adjoint du chef de service
Cédric JOSEPH

Ressources humaines
Pierre-Yves MOREAU

Chargée de mission agro-écologie et
valorisation des données
Nathalie BROUSSE

Moyens et communication
Marie-Claire DUFOUR

Pôle support intégré – Logistique
et moyens généraux
Eric PEYRONNET

Aides surfaciques et Agroenvironnementales
Laurent BOUTY
Accompagnement des Exploitations
et des Filières
Pascal CHAMBAUD

Nature-Forêt
Emmanuel GOUHIER

Transition énergétique - Risques
N.

Eau et milieux aquatiques
Sophie UNANOA

Accessibilité
Françoise JAMMET-MEUNIER
Éducation routière
Younès OIKAOUI

Gestion de la ressource en Eau et
Assainissement
Pierre MAYAUDON

Sécurité routière
Hélène MARLIN

Foncier et Territoires
Shana BOUHET

Planification
Cédric JOSEPH
Application du droit des sols
Lionel LAGARDE
Renouvellement urbain
Lionel ECLANCHER
Logement
Dominique GENOUDET

Renouvellement et Modernisation
des Exploitations
François ROCHER

Mission connaissance et analyse des territoires

Mission territoriale

Serge CHAUMONT

Jean-Loup CASTELLAN - Denis CLAUX - Philippe PERRAUD

Immeuble le PASTEL
22, rue des pénitents blancs – CS 43 217
87 032 Limoges Cedex 1
Tel : 05 55 12 90 00

