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Direction Départementale des Territoires et de la MerDirection Départementale des Territoires et de la Mer
des Bouches-du-Rhônedes Bouches-du-Rhône

Services territoriauxServices territoriaux
- Planification PLU - Proximité, contact avec les élus - Conseil aux projets
- Offre territoriale du logement - Connaissance du territoire - Instruction et contrôle

Pascal JobertPascal Jobert
directeur adjointdirecteur adjoint

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

Alain OfcardAlain Ofcard
directeur adjointdirecteur adjoint

  délégué à la mer et au littoraldélégué à la mer et au littoral

16, rue Antoine Zattara – 13332 Marseille cedex 3
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Sylvain HoupinSylvain Houpin
adjoint au directeur adjoint au directeur 

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

conditions de travail

- suivi NPNRU , loi SRU 
communes carencées, habitat et logement 
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vie des servicesvie des services
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- modernisation des services 
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Corinne PodlejskiCorinne Podlejski
ExperteExperte
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Stratégie et expertises
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