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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DU PAS-DE-CALAIS

CABINET DE DIRECTION

- Arrêté en date du 07 juillet 2022 portant organisation de la Direction départementale des territoires et de la mer du Pas-de-Calais

Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les
régions et départements ;

Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;

Vu le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Louis LE FRANC en qualité de préfet du Pas-de-Calais (hors classe) à compter
du 24 août 2020 ;

Vu l’arrêté du Premier ministre et du ministre de l’intérieur en date du 26 mai 2022 nommant M. Édouard GAYET, Ingénieur en chef des
ponts, des eaux et des forêts, Directeur Départemental des Territoires et de la Mer à compter du 15 juin 2021;

Vu l’avis du Comité technique du 30 juin 2022 ;

sur proposition de M. le Directeur départemental des territoires et de la mer ;

arrête

article 1 : La direction départementale des territoires et de la mer du Pas-de-Calais (DDTM) exerce, sous l’autorité de M. le Préfet du Pas-
de-Calais, les attributions définies à l’article 3 du décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles.

article 2 : Le Directeur départemental des territoires et de la mer, en résidence administrative à Arras, est assisté d’un Directeur adjoint en
résidence administrative à Arras, et d’un Directeur adjoint, délégué à la mer et au littoral, en résidence administrative à Boulogne-sur-Mer.

article 3: La Direction départementale des territoires et de la mer du Pas-de-Calais est organisée comme suit (sauf précision contraire, les
différentes entités citées sont basées à Arras) :
1) un cabinet de direction auquel sont rattachés :

• quatre chargés de mission :
• Assistance à Maîtrise d’Ouvrage Ressources Humaines
• Assistance à Maîtrise d’Ouvrage Performance
• Communication
• Modernisation

• un pôle médico-social

2) un « Service de l’Économie Agricole », composé de :
• un chargé de mission transversale
• une unité « contrôle et modernisation »
• une unité « entreprises et foncier agricoles »
• une unité « PAC et MAE »

3) un « Service Urbanisme et Aménagement», composé de :
• un chargé de mission Urbanisme et Aménagement
• une unité « planification »
• une unité contrôle-ADS comportant :

- un pôle d’instruction territorial réparti sur deux sites (localisation Arras et Montreuil/Mer)
• une unité aménagement, regroupant :

- un pôle « foncier économie et égalités des territoires »
- un pôle « mission appui »

4) un « Service Habitat Renouvellement Urbain », composé de :
• une unité « territorialisation des politiques de l’habitat »
• une unité « habitat renouvellement urbain » (localisation Boulogne/Mer)
• une unité « parc public »
• une unité « parc privé »
• une unité « rénovation qualités urbaines »
• une unité « éradication logements indignes et coordination de l’offre très sociale »

5) un « Service de l’Environnement », composé de :
• un chargé de mission « captages »
• une unité « gestion des risques », regroupant :

- un pôle « connaissance »
- un pôle « plans de prévention des risques »
- un pôle « mission PAPI-DI »

• une unité « police de l’eau et milieux aquatiques »
• une unité « police des eaux et des risques littoraux » (localisation Boulogne/Mer)
• une unité « espace rural et biodiversité »
• une unité « développement durable des territoires »
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6) un « Service Sécurité Éducation Routière Bâtiment et Crises », composé de :
• une unité « accessibilité »
• une unité « sécurité routière gestion de crises »
• une unité « gestion du parc immobilier de l’État »
• une unité « éducation routière », regroupant :

- un pôle « répartition »
- un pôle « examens »

7) un « Service de l’Animation et de l’Appui Territorial », composé de :
• une coordination territoriale Artois (localisation Arras)
• une coordination territoriale Côte d’Opale (localisation Boulogne/mer)

8) une « mission Connaissance et SIG (systèmes d’information géographique) », composée de :
• une unité « administration de la donnée documentaire et localisée »
• une unité « atelier géomatique et graphique »
• une unité « analyse - publication cartographique »

9) un « Service des Affaires Maritimes et du Littoral » (localisation Boulogne/Mer), composé de :
• une unité « encadrement et contrôle des activités maritimes », regroupant :

- un pôle «réglementation»
- un pôle national des certificats de captures (PNCC)
- un pôle «cultures marines »
- un pôle «gens de mer et plaisance »
- un pôle «contrôle (ULAM) »

• une unité « gestion du domaine public maritime et du littoral », regroupant :
- un pôle «risques et connaissance »
- un pôle «environnement et planification»

10) deux capitaineries portuaires :
• une à Boulogne-sur-Mer 
• une à Calais. 

article 4 : Cette organisation est effective à compter du 1er septembre 2022 

article 5 : Cet arrêté abroge l’arrêté préfectoral en date du 28 décembre 2020 portant organisation de la direction départementale des
territoires et de la mer du Pas-de-Calais.

article 6 – Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes administratifs de la Préfecture du Pas-de-Calais.

article 7 – M. le Secrétaire général de la Préfecture du Pas-de-Calais et M. le Directeur départemental des territoires et de la mer du Pas-
de-Calais sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Arras le 07 juillet 2022
Le préfet du Pas-de-Calais,
signé Louis LE FRANC
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