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L’Etat dans le Val-de-Marne

Les missions et les adresses des administrations

La circulaire ministérielle du 27 juillet 2009 a défini l’organisation territoriale de l’Etat pour la
région Ile-de-France, en particulier pour les départements de la petite couronne dont fait
partie le Val-de-Marne.
Cette nouvelle organisation s’est traduite depuis le 1er juillet 2010, pour le Val-de-Marne, par
une administration plus resserrée sous l’autorité du Préfet.
Cette administration est en effet composée de la Préfecture et Sous-préfectures, la
Direction départementale interministérielle de la Cohésion sociale (DDCS), la Direction
départementale interministérielle de la Protection des Populations (DDPP), l’unité territoriale
de la Direction régionale et interdépartementale de l’Hébergement et du Logement (UTDRIHL), l’unité territoriale de la Direction régionale et interdépartementale de l’Equipement et
de l’Aménagement (UT-DRIEA), l’unité territoriale de la Direction régionale et
interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie (UT-DRIEE), l’unité territoriale de la
Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et
de l’Emploi (UT-DIRECCTE), l’unité territoriale de la Direction régionale des Affaires
culturelles appelée encore unité territoriale du Service territorial de l’Architecture et du
Patrimoine (UT-STAP), enfin la délégation territoriale de l’Agence régionale de Santé (DTARS).
A côté de ces entités, il faut ajouter l’Inspection Académique du Val-de-Marne, la Direction
départementale des Finances publiques (DDFIP) (qui résulte depuis 2009 du regroupement
des services de la Trésorerie Générale et de ceux de la direction des Services fiscaux),
la Direction régionale et interdépartementale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt
(DRIAAF), le service départemental de l’Office national des Anciens Combattants et Victimes
de Guerre, la Direction territoriale de la Sécurité de proximité (DTSP), le groupement de
Gendarmerie.
QUI FAIT QUOI :
La Préfecture et les sous-préfectures :
Les missions s’organisent autour des activités concernant la permanence de l’Etat et la
sécurité des citoyens et des biens, la citoyenneté, la réglementation et la garantie des
libertés publiques, la délivrance de titres, le contrôle administratif et budgétaire des
collectivités territoriales et des organismes publics, la conduite et la coordination des actions
de l’Etat, la rationalisation de la gestion des ressources et des moyens de l’Etat.

Contacts :
-Préfecture du Val-de-Marne : 21 à 29, avenue du Général de Gaulle 94038 Créteil Cedex
Tél : 01 49 56 60 00 e-mail : prefecture@val-de-marne.gouv.fr
-Sous Préfecture de Nogent-sur-Marne : 4, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
94130 Nogent-sur-Marne Tél : 01 49 56 66 00 e-mail : sous-prefecture-de-nogent@val-demarne.gouv.fr
-Sous Préfecture de l’Hay-les-Roses : 2, avenue Larroumès 94246 L’Hay-les-Roses
Cedex Tél : 01 49 56 65 00 e-mail : sous-prefecture-de-l-hay@val-de-marne.gouv.fr
La Direction départementale interministérielle de la Cohésion sociale (DDCS):
-La direction départementale interministérielle de la cohésion sociale (DDCS) est issue du
regroupement de la DDJS, d’une partie du pôle d’action sociale de la DDASS et de l’effectif
politique de la ville de la préfecture, enfin de la déléguée aux droits des femmes et à l’égalité
hommes/ femmes,
Cette direction interministérielle est chargée de la politique de la ville, de la protection des
personnes vulnérables et de l’accès aux droits, des pupilles, de la famille et de l’intégration,
de la jeunesse et de l’éducation populaire, du sport pour tous. Elle a aussi en charge deux
autres missions : les droits des femmes et l’égalité hommes/femmes et le soutien à la vie
associative.
Contact :
Son siège est fixé Immeuble Le Pythagore 11, rue Olof Palme BP40114 94003 Créteil
Cedex
Tél : 01 45 17 09 25 e-mail : ddcs@val-de-marne.gouv.fr
La
Direction
départementale
Populations (DDPP):
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-La direction départementale interministérielle de la protection des populations (DDPP) est
issue du regroupement de la Direction départementale des Services Vétérinaires et de la
Direction départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des
Fraudes.
Elle assure les missions de la protection des consommateurs, de la protection et de la santé
animales, des végétaux, de la qualité et de la sécurité de l’alimentation, les missions relevant
du poste d’inspection aux frontières, des missions relatives aux installations classées pour
ce qui touche à l’agro-alimentaire ainsi que des missions portant sur l’assurance qualité et le
suivi des contentieux-.
Contact :
Le siège de la DDPP : 3bis, rue des Archives 94046 Créteil Cedex Tél : 01 45 13 92 30
e-mail : ddpp@val-de-marne.gouv.fr
Les unités et délégations territoriales :
L’UT-DRIHL : compétences : hébergement (suivi de l’offre CADA, CHRS), accès au
logement (DALO, gestion du contingent préfectoral des mal logés, du contingent pour les
fonctionnaires, insertion par le logement) habitat (lutte contre l’habitat indigne, contre le
saturnisme, relations avec les bailleurs sociaux), rénovation urbaine.
Contact : 12-14, rue des archives 94011 Créteil Cedex
Tél : 01 49 80 21 00 e-mail : uthl94.drihl-if@developpement-durable.gouv.fr
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L’UT-DRIEA : compétences : contribution au recueil de données et à la connaissance des
territoires, élaboration de différents documents ou contrats visant à un aménagement
durable et au développement de l’offre de logements (PLU, SCOT, PLH, contrat de mixité
sociale, agrément de bureaux, politique foncière), urbanisme, autorisations d’occupation des
sols, (en lien avec l’UT HL pour les conventions ANRU), animation locale de la politique de
sécurité routière et éducation routière.
Contact : 12-14, rue des archives 94011 Créteil Cedex
Tél : 01 49 80 21 00 e-mail : ut94.driea-if@developpement–durable.gouv.fr
L’UT-DRIEE : compétences : environnement, énergie, risques industriels. Il s’agit de
missions opérationnelles (prévention des pollutions, des nuisances, des risques
technologiques, gestion des sols et sites pollués, développement des énergies
renouvelables, soutien au développement durable des entreprises en lien avec la
DIRECCTE).
Contact : 12-14, rue des archives 94011Créteil Cedex
Tél : 01 49 80 26 05 e-mail : ut94.driee-if@developpement-durable.gouv.fr
L’UT-DIRECCTE : compétences : sur la thématique travail (appui pour la gestion des
crises,les conflits, plans de sauvegarde de l’emploi, reclassement des salariés en lien avec
l’Inspection du Travail), sur la thématique emploi (promotion et mise en œuvre de la politique
de l’emploi, animation du service public de l’emploi, plans d’actions en lien avec Pôle Emploi,
participation au RSA, à la MDPH), sur la thématique accompagnement des mutations
économiques (anticiper l’impact des restructurations, développer la compétitivité des
entreprises).
Contact : Immeuble Le Pascal B avenue du Général de Gaulle 94046 Créteil Cedex (niveau
2 du centre commercial régional Créteil Soleil à côté des cinémas)
Tél : 01 49 56 28 00 ou 01 49 56 28 23 et pour les renseignements : 01 49 56 29 44
e-mail : renseignements.travail-emploi@direccte.gouv.fr
L’UT-STAP : compétence culturelle (protection, conservation et valorisation du patrimoine et
espaces protégés, des sites, promotion de la qualité architecturale, urbaine et paysagère).
Contact : Tour du Bois –Château de Vincennes avenue de Paris 94300 Vincennes
Tél : 01 43 65 25 34
La délégation territoriale de l’ARS : compétences : les politiques de santé. Cette entité a
repris les missions du pôle santé de l’ex- DDASS.
Contact : 25, chemin des bassins 94010 Créteil Cedex
Tél : 01 49 81 86 04 e-mail : ars-dt94-delegue-territorial@ars.sante.fr
LES AUTRES SERVICES DE L’ETAT :
La Direction départementale des Finances publiques (DDFIP)
Contact : 1, place du Général Pierre Billotte 94040 Créteil Cedex
Tél : 01 43 99 38 00 e-mail : ddfip94@dgfip.finances.gouv.fr
L’inspection Académique du Val-de-Marne :
Contact : 68, avenue du Général de Gaulle 94011 Créteil Cedex
Tél : 01 45 17 60 00 e-mail : ce.94cour@ac-creteil.fr
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La Direction régionale et interdépartementale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de
la Forêt d’Ile-de-France :
Contact : 18, avenue Carnot 94234 Cachan Cedex
Tél 01 41 24 17 00 e-mail : draaf-ile-de-France@agriculture.gouv.fr
Le service départemental de l’Office national des Anciens Combattants (ONAC) :
Contact : 12, rue du Porte Dîner 94000 Créteil
Tél : 01 43 39 71 23 e-mail : sd94@onacvg.fr
La direction territoriale de la Sécurité de proximité (DTSP)
Contact : 11, Boulevard Jean-Baptiste Oudry 94011 Créteil Cedex
Tél : 01 45 13 30 00
Le groupement départemental de Gendarmerie :
Contact : 16 à 22, avenue du Chemin de Mesly 94010 Créteil Cedex
Tél : 01 49 80 27 00
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