
Direction départementale 
des Territoires & de la Mer

a  Direction  départementale  des  Territoires  et  de  la  Mer
(DDTM)  est  l’une  des 3  directions  départementales  inter-

ministérielles (DDI) mises en place depuis le 1er janvier 2010.
L
Sous  l’autorité  du  préfet  des  Pyrénées-Atlantiques,  elle  met
en œuvre  dans  le département  les  politiques  nationales
du ministère de l’agriculture et de la Souveraineté alimentaire
(MASA),  du ministère  de  la  transition  écologique  et  de  la
cohésion des territoires (MTECT).

La DDTM est constituée de la délégation à la mer et au littoral,
de 2 délégations territoriales - Béarn et Pays Basque -, d’une
mission défense , d’une mission observation des territoires et de 9
services fonctionnels.

Une expertise 
technique et une 
capacité d’analyse 
renforcées au service 
des territoires.

a  DDTM exerce,  sous  l’autorité  du
préfet, l’ensemble des missions liées

à  l’aménagement  et  au  développement
durables  du  territoire  et  de  la  mer  dans
des domaines aussi divers que l’environ-
nement,  l’eau,  l’agriculture,  l’urbanisme,
la prévention  des  risques,  le  logement,
la construction,  les  activités  maritimes,
la gestion des gens de mer…

L

Elle exerce un rôle de conseil et d'exper-
tise  auprès  des  collectivités  locales  sur
l’ensemble de ces thématiques.

Une croissance 
démographique et une 
évolution économique 
dynamiques. 

ette situation nécessite de maîtriser la pres-
sion foncière, la consommation des espaces

agricoles,  forestiers  et  naturels,  de  développer
l'offre de logements sociaux notamment, et d'orga-
niser les mobilités du quotidien entre les territoires.

C

Le développement du territoire doit être permis par
la  recherche d'un compromis  entre  la  réalisation
des projets et la préservation de la biodiversité, le
développement des énergies renouvelables, un ur-
banisme durable, l'éco-construction, les transports
collectifs, les déplacements doux (marche, vélo)...

Une action en prise 
avec les grands enjeux
du département.

’agriculture  et  l’agroalimentaire  oc-
cupent  une  place  prépondérante

dans l’économie départementale. Cela re-
quiert une action déterminée de maintien
de la qualité du service rendu. La DDTM
intervient sur les grands projets des terri-
toires  au  plus  près  des  collectivités  lo-
cales, en articulation avec les administra-
tions régionale et nationale.

L
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Accueil du public : 
à Pau (siège)
Cité administrative, 
Boulevard Tourasse

à Anglet
19, avenue de l’Adour

à Bayonne
Résidence Toki Lana
Chemin de la Marouette

téléphone : 05 59 80 86 00
ddtm@pyrenees-atlantiques.gouv.fr



Pays Basque Délégations territoriales Béarn

Éric Chapuis

es délégations territoriales représentent la direction de
la DDTM sur chacun de leur territoire d'actions. Elles

sont les interlocutrices des sous-préfectures et des collecti-
vités locales pour apporter l'éclairage réglementaire de l’État
au service des projets…

L

Elles  sont  ensemblier  des  politiques  publiques  et  fonc-
tionnent en mode projet en recourant aux compétences des
services métiers

Bruno Pallas

Habitat, Construction
Aurélien Boujot

• La politique de l’habitat, 
• l’accession sociale à la propriété, 
• la rénovation urbaine, 
• les aides au parc social, 
• le développement durable de l’habitat, 
• l’accueil des gens du voyage, 
• l’amélioration de l’habitat privé, 
• l’habitat indigne, 
• l’accessibilité, 
• la réglementation de la construction.

Agriculture
Marine Chavanne

• La gestion des droits d’exploiter et de 
produire, 

• la coordination des contrôles des aides, 
• l’instruction des demandes d’aide, 
• l’accompagnement des exploitations agricoles

(installation, transmission, structure, 
modernisation, mise aux normes…), 

• les mesures agro-environnementales, 
• les aides conjoncturelles, 
• les calamités agricoles, 
• les filières de production.

Pilotage, Affaires juridiques & Sécurité 
routière
Christine Lamugue

• l’appui au pilotage de la direction
• la communication,
• le contentieux, 
• le contrôle de légalité de l’urbanisme, 
• la sécurité routière, 
• la gestion de crise, 
• le permis de conduire.

Environnement,
Joëlle Tislé

• La forêt,
• la chasse, 
• la faune sauvage, 
• la montagne, 
• le pastoralisme, 
• Natura 2000,
• les fonds européens de développement rural, 
• les prescriptions environnementales, 
• la biodiversité, les espèces et habitats 

sensibles, 
• la lutte contre le bruit dans l’environnement, 
• la transition énergétique, 
• les PCAET, 
• les écoquartiers.

Eau
Juliette Friedling

• La gestion quantitative et qualitative de la ressource 
en eau et des milieux aquatiques, 

• la police de l’eau et de la pêche, 
• la Mission Inter-services de l’Eau et de la Nature, 
• la petite hydro-électricité, 
• les digues et les barrages, 
• les pollutions diffuses, 
• les zones humides, 
• le domaine public fluvial non navigable, 
• les schémas d’aménagement et de gestion des eaux.

Urbanisme, Risques
Xxx Xxx

• Les documents de planification de l’urbanisme,
• l’application du droit des sols, 
• la gestion du risque inondation, 
• les aléas inondation, 
• les plans de prévention des risques 

technologiques et naturels, 
• la politique des déplacements, 
• l’urbanisme commercial, 
• la publicité, 
• les mobilités.

Mission Observation des Territoires
Émilie Laborde

• l’information géographique et l’analyse 
territoriale.

Capitainerie
Eric Hausser

• La coordination du trafic, amarrage, balisage et 
signalisation maritime,

• la police des matières dangereuses, des 
opérations sensibles, 

• la surveillance des installations portuaires,
• la police de l’exploitation du port, 
• le contrôle des terre-pleins, 
• la conservation des ouvrages, 
• le conseil technique auprès des usagers,
• l’autorité portuaire.

Délégation à la mer & au littoral des Pyrénées-Atlantiques & des 
Landes

Activités & contrôles maritimes
Anne-Marie Lalanne

• La réglementation, suivi, contrôle administratif et 
police des activités maritimes en mer et à terre 

• la pêche, environnement marin, 
• la sécurité de la navigation, 
• la plaisance,
• Correspondant ORSEC POLMAR terre 64 et 

ORSEC maritime. 

Délégation à la mer & au littoral des Pyrénées-Atlantiques & des 
Landes

Administration de la Mer
Philippe Paquin

• Les domaines publics maritime et fluvial navigable,
• les cultures marines, 
• le statut des navires, 
• le contrôle de la flotte de commerce, de pêche et 

de plaisance, 
• les équipages, droit du travail et prestations 

sociales,
• les activités maritimes, 
• les loisirs nautiques, 
• la gestion des bateaux-école, permis plaisance, 
• la station navale de la Bidassoa.

Délégation à la mer & au littoral des Pyrénées-Atlantiques & des 
Landes

Fabien Menu
Directeur départemental des territoires & de la mer
Responsable sécurité défense

Gilles Paquier
Directeur départemental adjoint

Pauline Potier
Directrice départementale adjointe
Déléguée à la mer & au littoral
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