
Gagner en efficience, aider à la réalisation des projets 
Parce que le déploiement de projets d’aménagement 
est souvent complexe, long et requiert par ailleurs 
la mobilisation d’acteurs divers tant sur les 
aspects techniques qu’administratifs, la Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer  (DDTM) 
des Bouches-du-Rhône se dote d’une nouvelle 
organisation pour répondre à ces enjeux.

UN NOUVEAU CONSEIL 
AUX TERRITOIRES

Aux côtés des sous-préfets, la Mission Connaissance et Conseil aux Territoires (MCCT) et cinq 
délégations territoriales de la DDTM sensibilisent les porteurs de projet aux enjeux territoriaux, 
les informent, les orientent ou les accompagnent en relayant localement l’offre de la nouvelle 
Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT).

Pour accompagner les porteurs 
de projet des Bouches-du-Rhône

https://www.bouches-du-rhone.gouv.fr



 

Sur le montage du projet.

Les cinq délégations 

territoriales de la DDTM, 

épaulées par l’équipe 

de coordination de la 

MCCT, conseillent les 

porteurs de projet le plus 

en amont possible, au 

moment de la définition 

même du projet.

Elles :

SUR QUOI ?

> elles contribuent 

à l’identification des 

procédures en amont, puis 

à leur articulation lors de la 

phase d’instruction par les 

différents services de l’Etat 

(DDTM, DREAL, ABF, DRAC, 

ARS, …) afin de sécuriser 

au mieux les procédures à 

venir et optimiser les délais 

d’instruction ;

> accompagnent les 

projets inscrits dans 

des programmes 

nationaux, notamment les 

écoquartiers, les projets 

de rénovation urbaine 

soutenus par l’ANRU, PPA, 

etc... ;

> assurent une veille active 

sur la connaissance des 

territoires et contribuent à 

la déclinaison territoriale 

des politiques publiques 

portées par la DDTM.

Pour tout porteur de 

projet d’aménagement 

ou de développement 

économique, public 

ou privé : collectivité, 

entreprise, bureau 

d’étude, architecte,  etc.

> Optimiser le calendrier 

des procédures

> Mieux cerner les enjeux 

réglementaires

> Sécuriser les procédures

> Être accompagné       

dans la réalisation du projet

POUR QUI ? POURQUOI ?

L’ accompagnement 
en trois questions
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Vous cherchez des contacts 
de proximité

PAGE 3

Cinq Délégations Territoriales1 - DT Rhône-Alpilles-Durance – ddtm-dt-rad@bouches-du-rhone.gouv.fr
Délégué Territorial : M. Robert Unterner  - 06 23 64 17 59
Référent territorial : M. Jean-Yves Béguier - 06 15 46 27 18
2 - DT Salon-Etang de Berre – ddtm-dt-seb@bouches-du-rhone.gouv.fr
Déléguée Territoriale : Mme Frédérique Figueroa - 06 34 28 54 94
Référent territorial : M. Gilles Florès – 06 15 46 34 99
3 - DT Aix-Val de Durance –  ddtm-dt-avd@bouches-du-rhone.gouv.fr
Déléguée Territoriale : Mme Isabelle Balaguer - 06 24 50 14 45
Référente territoriale : Mme Isabelle Lascour - 06 42 81 95 97
4 - DT Marseille-Huveaune – ddtm-dt-mh@bouches-du-rhone.gouv.fr
Déléguée Territoriale : Mme Louise Walther -  07 78 10 10 46
Référente territoriale : Mme Isabelle Bonhomme-Mazel - 07 85 37 40 12
5 - DT Marseille-Centre-Ville –  ddtm-dt-cvm@bouches-du-rhone.gouv.fr
Déléguée Territoriale : Mme Virginie Gogioso - 06 82 03 86 21



Le Pôle Système d’Information Géographique 
et Analyses Territoriales (PSIGAT)

Administration des données géographiques et statistiques liées aux activités 

de la DDTM et mise à disposition du public via le Catalogue de données géo-

graphiques de la DDTM

ddtm-sig@bouches-du-rhone.gouv.fr

Vous cherchez des contacts
autour de thématiques

Conception d’un projet : 
Ingénierie - appels à projets 
- dispositifs d’appui

Information
Géographique

Stratégies
Territoriales

Équipe d’animation de la Mission Connaissance et conseil aux territoires

corinne.podlejski@bouches-du-rhone.gouv.fr - coordinatrice

thomas.moriniere@bouches-du-rhone.gouv.fr - adjoint

nelly.lassalle@bouches-du-rhone.gouv.fr - appels à projets...

La DDTM a constitué des équipes-projet pour aider à l’émergence de stratégies partagées avec les 

acteurs du territoire sur certains enjeux :

Prospective du territoire de l’Etang de Berre - sarah.aramis@bouches-du-rhone.gouv.fr

Adaptation au changement climatique en Camargue - luce.goudedranche@bouches-du-rhone.gouv.fr

Adaptation à l’érosion du littoral rocheux - julien.langumier@bouches-du-rhone.gouv.fr

Revitalisation des centres-villes - thomas.moriniere@bouches-du-rhone.gouv.fr

Sobriété foncière - faustine.bardey@bouches-du-rhone.gouv.fr

Conception :  www.agora-communication.fr ©2020

NB : Pour des collaborations plus approfondies, la DDTM peut partager 
des données via des conventions d’échange avec des partenaires. 
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