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NOS SERvIcES

Francis CLUZEL, adjoint au chef de service
Secrétariat : Okita BONAN 03 86 48 41 31

- Mission Études et Enjeux du Territoire : Émmanuel BRILLET 03 86 48 41 32
ddt-saat@yonne.gouv.fr

- Mission Appui aux collectivités : Sharika BUCHER.................03 86 48 42 76
ddt-saat@yonne.gouv.fr

- Unité Énergie, Climat et
  Aménagement Durable : Adeline MIROL ....................................03 86 48 41 57

ddt-saat-uecad@yonne.gouv.fr
- Unité Planification et Appui aux Territoires : ............................. 03 86 48 41 37

ddt-saat-upat@yonne.gouv.fr
- Unité Application du Droit des Sols : Bruno DUMAIRE .........03 86 48 41 16

ddt-saat-uads@yonne.gouv.fr

Architecte Conseil : Jean-Louis MANIAQUE
Paysagiste Conseil : Clothilde LIOT

Aménagement et Appui aux Territoires - SAAT -
mel : ddt-saat@yonne.gouv.fr
Sylvain AIRAULT, chef de service 

Chantal MIVIELLE, adjointe au chef de service
Secrétariat : Géraldine MACCHI 03 86 48 41 11

- Mission Renouvellement Urbain : Chantal MIVIELLE .................03 86 48 42 36
ddt-shbs-manru@yonne.gouv.fr

- Mission Bâtiment, Énergie et Santé : ..........................................03 86 48 41 34
ddt-shbs@yonne.gouv.fr

- Mission Sécurité Défense et Gestion des Crises : ................................. 03 86 48 42 45
  ddt-defense@yonne.gouv.fr 
- Unité Habitat et Logement Social : Vincent BEAUVALOT ..........03 86 48 41 85

ddt-shbs-uhls@yonne.gouv.fr
- Unité Qualité de la Construction et Accessibilité : Grégory LOPES 03 86 48 41 90

ddt-shbs-uqca@yonne.gouv.fr
- Unité Sécurité Routière : Éric CAMBIER p.i. ..............................03 86 48 41 66

ddt-shbs-usr@yonne.gouv.fr
- Unité Éducation Routière : Dominique LANCHEC ......................03 86 48 42 61

ddt-shbs-uer@yonne.gouv.fr- 

Habitat, Bâtiment et Sécurité - SHBS -
mel : ddt-shbs@yonne.gouv.fr
Jean GARNIER, chef de service

Manuella INES
directrice

Secrétariat : Bénédicte RENAULT 03 86 48 41 02 mel : ddt-directeur@yonne.gouv.fr

Mission Système d’Information Géographique - MSIG -
Romain THOLÉ 03 86 48 41 50
mel : ddt-smsig@yonne.gouv.fr
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Patricia CHOUX, adjointe au chef de service
Secrétariat : Mylèna RUFFRA 03 86 48 41 21

- Mission Coordination des Contrôles : Véronique THUREAU 03 86 48 41 17
ddt-sea@yonne.gouv.fr

- Mission Agriculture Durable : Bertrand FRÉCHOT ................03 86 48 42 37
ddt-sea@yonne.gouv.fr

- Unité Aides directes : Manon ETHUIN................................... 03 86 48 41 82
ddt-sea-uad@yonne.gouv.fr

- Unité Agro-Environnement : Patricia CHOUX ........................03 86 48 42 66
ddt-sea@yonne.gouv.fr

- Unité Structures et Économie des Exploitations : ..................03 86 48 41 35
ddt-sea@yonne.gouv.fr

économie Agricole - SEA -
mel : ddt-sea@yonne.gouv.fr
Clément LERICHE, chef de service

 Chantal CHARONNAT, adjointe démarche qualité
Secrétariat : Christine FELON 03 86 48 42 91

- Mission Inter-Services Eau et Nature : Justine BONNEAU ........03 86 48 42 80
ddt-sefren@yonne.gouv.fr

- Unité Forêt, Chasse et Paysage : Chantal CHARONNAT .....03 86 48 41 55
ddt-sefren-fcp@yonne.gouv.fr

- Unité Milieux Aquatiques, Assainissement et Pêche : Franck MARTIN 03 86 48 42 65
ddt-sefren-eau@yonne.gouv.fr

- Unité Ressources en Eau et Pollutions Diffuses : Flavien AVIOTTE 03 86 48 42 10
  ddt-sefren-eau@yonne.gouv.fr
- Unité Risques Naturels : Ludovic LAUVIN..............................03 86 48 42 95

ddt-sefren-risques@yonne.gouv.fr

Forêt, Risques, Eau et Nature - SEFREN -
mel : ddt-sefren@yonne.gouv.fr
Fabrice BONNET, chef de service

www.yonne.gouv. f r

Mission Suivi d’Activités - MSA -
Sylvie PICHON  03 86 48 41  84

mel : ddt-sg-pilotage@yonne.gouv.fr

Mission Affaires Juridiques  - MAJ -
 Sylvain RICHERT 03 86 48 41 27

ddt-sg-uaj@yonne.gouv.fr

www.yonne.gouv. f r

Didier GUESTON
chargé de mission
cohésion des territoires
03 86 48 41 08



La DDT 89 est un service interministériel placé 
sous l’autorité du préfet de l’Yonne.

Elle met en œuvre les politiques des ministères 
en charge de l’environnement, du logement, de la 
ville, de l’agriculture, de la forêt et, pour l’éducation 
et la sécurité routière, du ministre de l’intérieur.

Aménagement et
Appui aux Territoires - SAAT -

Ce service est chargé de promouvoir les priorités de l’État pour 
un développement et un aménagement durable.
Il apporte un appui aux territoires en contribuant aux études, aux 
notes d’enjeux et à la planification communale et intercommunale 
(PLU, PLUi, SCOT, ...). Il soutient les projets émergents, en 
apportant un appui méthodologique en matière d’aménagement.
Il représente l’État comme personne morale associée dans le 
processus d’élaboration des documents de planification portés 
par les collectivités.
Il participe à la mise en œuvre des politiques liées à la transition 
énergétique, en particulier dans le cadre de l’élaboration des 
Plans Climat Air-Énergie Territorial (PCAET) et du suivi du 
développement des énergies renouvelables dans le département.
Il  pilote  la  filière  Application du Droit des Sols (ADS)  et  s’occupe  
de  la  fiscalité  de l’urbanisme.
Il assure le secrétariat des CDPENAF et des CDAC.
Enfin, il assure la gestion des activités de l’architecte conseil et 
du paysagiste conseil de l’Etat.

économie Agricole
- SEA -

Ce service met en œuvre les politiques nationales et 
communautaires pour une agriculture durable selon le triptyque 
des  performances économique, sociale et environnementale de 
l’agro-écologie.
Il gère les dossiers de demandes d’aides des agriculteurs 
et coordonne les contrôles des aides publiques au niveau 
départemental.
Il assure la mise en place d’une politique favorisant l’installation 
de jeunes et promouvant la diversité des systèmes de production.
En collaboration avec les organisations professionnelles et les 
responsables de la société civile, il contribue au développement 
de filières alimentaires de qualité.

Habitat, Bâtiment et Sécurité 
- SHBS -

Ce service contribue aux politiques territoriales de l’habitat et au 
financement du logement social.
Il représente l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) pour aider 
les particuliers à rénover leur logement. 
En appui au préfet, délégué territorial de l’Agence Nationale de 
la Rénovation Urbaine (ANRU), il contribue à la rénovation des 
quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Il met en œuvre les politiques de la qualité de la construction  
avec notamment la rénovation énergétique des bâtiments et 
la politique d’accessibilité des Etablissements Recevants du 
Publics (ERP). 
L’analyse de l’accidentologie, l’expertise technique relative à la sécurité 
routière et aux dispositifs de contrôle, la passation des examens du 
permis de conduire sont également assurées par ce service.
Enfin, il assiste le préfet en matière de préparation et de gestion 
de crises en lien avec les domaines de compétences de la DDT.

Forêt, Risques, Eau et Nature
- SEFREN -

Ce service est en charge de la gestion quantitative de la ressource 
en eau et de la gestion qualitative des eaux . 
Il participe à la mise en œuvre du réseau Natura 2000 et à la 
gestion des milieux protégés et des zones humides. 
Il gère les aides à la forêt et apporte un appui à une gestion 
forestière durable .
Il anime la Mission Inter-Service de l’Eau et la Nature (MISEN), 
assure la police de l’eau et des milieux aquatiques (instruction 
des dossiers loi sur l’eau et contrôles).
Il est également chargé de la réglementation de la chasse et de 
la pêche en eau douce. Il a  en charge l’élaboration des Plans de 
Prévention des Risques Naturels (PPRN) et l’amélioration de la 
connaissance de ces risques.
Enfin, il met en œuvre les politiques liées au cadre de vie comme 
la lutte contre les dispositifs publicitaires illégaux.

•	 Permanences ANAH
- accueil téléphonique 03 86 48 41 40

le lundi, mardi, mercredi et jeudi 8h45/11h45
- accueil physique uniquement sur rendez-vous

•	 Permanences ADS et Fiscalité
- accueil téléphonique ADS 03 86 48 42 00
- accueil téléphonique Fiscalité 03 86 48 42 70 

le lundi, jeudi et vendredi 9h00/11h45 

•	 Permanences Accessibilité
- accueil téléphonique 03 86 48 41 45

le lundi, mardi et vendredi 9h00/11h45
- accueil physique uniquement le jeudi sur rendez-vous

•	 Permanences Éducation Routière
- accueil téléphonique 03 86 48 42 61
- accueil physique tous les matins 9h00/11h45.

•	 Permanences Aides Directes (hors période PAC 1er avril/15 mai)
- accueil téléphonique tous les jours 9h/11h45
- accueil physique tous les jours 14h00/17h00.

•	 Permanences Autorisations d’Exploiter
- accueil téléphonique 03 86 48 41 49

tous les jours 8h45/11h45
- accueil physique uniquement sur rendez-vous.

HORAIRES d’ouverture au public : 
du lundi au vendredi 8h45/11h45 - 14h00/17h00 

(16h00 le vendredi) NOTRE ORGANISATION


