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Missions et référents rattachées à la direction

● Chargée de mission communication : Stéphanie MAIRE 

● Architecte et Paysagiste Conseil de l’État : Frédéric SAUNIER, Dominique PINON

● Médecin conseil, Assistante sociale : Valérie DESCAMPS, Julia MOSTAERT

● Chargés de mission thématiques : 

– Transition écologique : Thomas BOSSUYT

– Projets territoriaux (ACV – PVD) et rénovation urbaine  : Laurent LECURU                   
(en collaboration avec les référents territoriaux pour PVD)

● Référents :

– Contrôle budgétaire : Laurent BLONDEAU / Francine PAMART

– Dématérialisation : Christine LUGAND

– Lutte contre le sexisme, Français facile à comprendre : Stéphanie MAIRE

– Vélo : Claude BARTHELME
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Missions rattachées à la direction

● Les Référents territoriaux (RT) : des acteurs de proximité au service des territoires

– Thiérache/Laonnois et Saint-Quentinois (intérim) : Mathilde BASTAERT

– Soissonnais/Omois et Chaunois (intérim) : Christine LUGAND

● Mission : faciliter le dialogue entre les collectivités et les services de l’État à l’amont 
des projets

– Coordination de l’action de la DDT dans la mise en œuvre du comité local de l’ANCT           
au bénéfice des collectivités

– Mobilisation auprès des collectivités et en lien avec les services métiers de la DDT pour la 
mise en oeuvre de programmes nationaux tel que Petites Villes de Demain

– Aide à l’émergence des projets nécessitant d’articuler plusieurs thématiques entre-elles 
(aménagement, urbanisme, ressource en eau, habitat, risques naturels, transports et 
déplacements..) 

– Soutien à la mise en œuvre des politiques publiques prioritaires, notamment                        
celles portées par l’État

– Appui méthodologique aux collectivités confrontées à des difficultés                                       
ou contraintes particulières 
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Service Économie Agricole

● Mise en œuvre de la politique agricole nationale et suivi des filières agricoles :

– aides conjoncturelles (ex plan de soutien aux éleveurs)

– contrôles des structures agricoles (ex les autorisations d’exploiter)

● Gestion des aides de la politique agricole commune, notamment :

– aides du premier pilier (aides couplées et découplées)

– aides du second pilier :
● aides à l’installation de jeunes agriculteurs 
● aides à la modernisation
● aides mesures agro-environnementales et climatiques

● Gestion du respect des conditions d’octroi des aides :

– contrôles administratifs des demandes d’aides

– coordination des contrôles conditionnalités terrains réalisés 
par l’ASP, la DRAAF et la DDPP

– attribution des pénalités financières suites à anomalies
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Service Environnement

● Police administrative dans les domaines de l'eau, de la pêche et de la chasse
Gestion administrative des dossiers ICPE

● Mise en œuvre de la mission Transition écologique en lien avec la DREAL

● Mise en œuvre des SDAGE Artois Picardie et Seine Normandie et suivi des SAGE

● Suivi de la gestion de la ressource en eau

● Gestion des risques naturels et technologiques et portage de 
la mission Référent Départemental Inondation

● Suivi des mesures de protection et de gestion des espaces 
forestiers

● Animation de la MISEN et élaboration des plans de contrôles
 eau et biodiversité
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Service Habitat Rénovation Urbaine Construction

● Pilotage de la mise en œuvre locale du programme de rénovation urbaine de l’ANRU

● Mise en œuvre du programme national Action Cœur de Ville

● Animation de la politique territoriale de l'habitat et de la qualité de la construction

● Gestion et contrôle des aides publiques pour la construction 
de logements sociaux

● Gestion et contrôle des crédits de l’ANAH pour la rénovation 
des logements privés

● Mise en œuvre des politiques relatives à l'accessibilité des 
bâtiments et des installations  ouvertes au public

● Contrôle l'application des règles d'urbanisme et de construction

Quartier Europe, ANRU (Saint-Quentin)
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● Représentation de l'État dans l'élaboration des documents d'urbanisme (PLUI, 
cartes communales) et des schémas de cohérence territoriale (ScoT)

● Instruction des autorisations d'urbanisme : permis de construire, d'aménager, 
certificats d'urbanisme

● Contrôle de légalité des documents d'urbanisme, des SCoT, et des permis de 
construire

● Liquidation de la taxe d'aménagement

● Promotion de l’aménagement durable,  la ville durable, 

les écoquartiers, les plans Climat-Energie Territoriaux,

les agendas 21 locaux

● Connaissance des territoires, production géomatique 

et cartographique

● Procédures de contentieux, recours dans le domaine de l'urbanisme

DDT de l’Aisne
Service Urbanisme et Territoires

PLU Intercommunal
 CC Retz-en-Valois
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● Animation départementale du Système d’Information des Services Publics de l’Eau 
et de l’Assainissement (SISPEA)

● Animation des autorités organisatrices de distributions d’électricité, coordination 
des conférences Facé et Nome (électricité et gaz)

● Expertise au sein des commissions accessibilité

● Expertise sur l’accessibilité des voiries

● Contribution à la connaissance des réseaux d’eau potable

 et d’assainissement du département

DDT de l’Aisne
Service Expertise et Appui Technique
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● Coordination départementale de la mission « éducation routière » - Inspecteurs 

du permis de conduire et de la sécurité routière

● Contribution à la connaissance en matière de sécurité routière

● Animation de la gestion de crise à la DDT et appui technique auprès du Préfet

dans les situations de crise (routière, inondation, pollution) 

● Appui technique au préfet pour l'instruction de procédures

concernant les routes et les transports

● Animation départementale des politiques de mobilité

 et d’intermodalité 

● Mise en œuvre du plan de résorption du bruit sur le réseau 

routier national 

DDT de l’Aisne
Service Mobilités



 
 13/13

DDT de 
l’Aisne

DDT de 
l’Aisne

Acronymes et 
sigles



 
 14/14

DDT de 
l’Aisne

DDT de 
l’Aisne

DDT de 
l’Aisne

DDT de 
l’Aisne


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14

