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Direction
Direction

-Laurent
gestion desBianconi
effectifs
- modernisation
des effectifs
services
- gestion des
- modernisation des services

- Communication, vie des services

- risques, sujets agricoles, eau,
biodiversité, dialogue de gestion,
conditions de travail

- aménagement du territoire, grands
projets, planification, animation des ST

Corinne Podlejski

Chargée de mission
Chargéeénergétique
de mission
Transition
Transition
énergétique
Isabelle Lascour

Sylvain Houpin

Experte

Chargée de mission
Stratégie et expertises

Isabelle Lascour

adjoint au directeur
- suivi NPNRU , loi SRU
communes carencées, habitat et logement

Secrétariat
Secrétariat
Général
Général
.X

Service Mer, Eau
Mer, Eau
et Service
Environnement
et Environnement
Nicolas
Chomard

Service Urbanisme
Service Urbanisme
Bénédicte
Moisson

- juridique (animation, filière,
conseil...)
- juridique
(animation, filière,
- fonctionnement
interne
conseil...)
- gestion RH interne
- fonctionnement
- gestion
financière
- gestion
RH
- -dialogue
gestion social
financière
- sécurité
prévention
- dialogue
social
- sécurité prévention

- marins et navires professionnels
plaisance
- pêcheprofessionnels
maritime
-- marins
et navires
environnement
marin
- plaisance
- pêche
maritime
- domaine
public maritime
- environnement
marin
biodiversité
– eau
- -domaine
public
maritime
- espaces-protégés
– Natura
biodiversité
– eau 2000
- évaluation
environnementale
- espaces protégés
– Natura 2000
- fonds
européens
- parc national
- évaluation
environnementale
- fonds européens - parc national

- risques naturels,
technologiques,
- risques naturels,
- application
du droit des sols
technologiques,
- planification,
- application aménagement
du droit des sols
commercial
- planification,
aménagement
- mobilisation
du foncier
commercial
de l'Etat, du foncier
- mobilisation
- connaissance
de l'Etat,
et système
d'informations
- connaissance
et système d'informations

Nicolas Chomard

Frédéric Reist

directeur adjoint
délégué à la mer et au littoral

directeur adjoint

Cathy Tagliaferri
Cathy Tagliaferri
- Communication,
vie des services
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Conseiller de Prévention
Conseiller
deReist
Prévention
Frédéric

Jean-Philippe d’Issernio
Jean-Philippe
Directeur d’Issernio
Alain Ofcard
Pascal Jobert
Directeur

Bénédicte
Moisson
de Vaux
de Vaux

Service Habitat
Service Habitat
Dominique
Bergé
Dominique Bergé

- politique du logement
- politique
localedu
delogement
l'habitat
- politique
- logements
sociaux
- politique
locale
de l'habitat
- renouvellement
urbain
- logements sociaux
- lutte -contre
l'habitat dégradé,
renouvellement
urbain
- luttehabitat
contreindigne
l'habitat dégradé,
- ANAHindigne
habitat
- ANAH

Services territoriaux

- Planification PLU
- Proximité, contact avec les élus
- Offre territoriale du logement - Connaissance du territoire

Service Construction,
Service
Construction,
Transports,
Crise
Transports,
Crise
Thierry Cervera
Thierry Cervera

- constructions publiques
- patrimoine
immobilier
- constructions
publiques
- réglementation
- patrimoineconstruction
immobilier
--accessibilité
- transports
réglementation
construction
- sécurité- accessibilité
des personnes
et des biens
- transports
- gestion
de crise et des biens
- sécurité
des personnes
- maintenance
bâtimentaire
- gestion
de crise
- maintenance bâtimentaire

Service territorial Centre
Service
territorial
Centre
Frédérique
Figueroa

Service territorial Sud
Service
territorial
Louise
Walther Sud

- Risques : Rhône, Durance
-- Gouvernance
de l'eau
Risques : Rhône,
Durance
- Accompagnement
« horsde
métropole
»
- Gouvernance
l'eau
- Accompagnement « hors métropole »

- Politique de la ville
- Renouvellement
- Politique de urbain
la ville
- Accompagnement
de la Métropole
- Renouvellement
urbain
- Accompagnement de la Métropole

- Risques Marseille - Huveaune
- Accompagnement
de la- Métropole
- Risques Marseille
Huveaune
- Accompagnement de la Métropole

Tél. : 04 90 93 94 38
Tél. : 04 90 93 94 38

Tél. : 04 90 56 87 78
Tél. : 04 90 56 87 78

Frédérique Figueroa

Faustine Bardey

- politique agricole commune
- filières
agricoles
de commune
qualité
- politique
agricole
- relations
et aide
- filières
agricoles
de qualité
aux
agriculteurs
- relations
et aide
- politique
DFCI
aux agriculteurs
- contrôle
OLD
- politique
DFCI
- défrichement
- contrôle OLD
- défrichement

- Conseil aux projets
- Instruction et contrôle

Service territorial d'Arles
Service
territorial
Robert
Unternerd'Arles
Robert Unterner

Service de
Service de
l'Agriculture
etl'Agriculture
de la Forêt
et de la
Forêt
Faustine
Bardey

Louise Walther

Tél. : 04 42 18 52 70
Tél. : 04 42 18 52 70

16, rue Antoine Zattara – 13332 Marseille cedex 3
Tél. standard : 04 91 28 40 40

Service territorial Est
Service
Isabelleterritorial
Balaguer Est
Isabelle Balaguer

Isabelle
Balaguer
- Maîtrise
de l'étalement
urbain
Renouvellement
urbainurbain
--Maîtrise
de l'étalement
- Accompagnement
de la Métropole
- Renouvellement
urbain
- Publicitéde la Métropole
- Accompagnement
- Publicité
Tél. : 04 42 95 44 14
Tél. : 04 42 95 44 14
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Animation,
Animation,
Animation,
,
Animation
vie des
services
vie
des
services
Laurent Bianconi

