
Directeur 
départemental 
des Territoires

et de la Mer
Mathieu Escafre

Aménagement du 
territoire, urbanisme, 

habitat, logement, 
politique de la ville, 
environnement et 

risques,  transports, 
économie et industries 

agricoles et alimentaires, 
forêts, aménagement 

rural et développement 
local, police de l’eau, 

organisation et exercice 
de la chasse et de la 
pêche, mer et littoral

Directrice de 
la délégation 
territoriale
de l’Agence 
Régionale
de Santé

Claire 
Muzellec-
Kabouche

 
Prévention et santé 

publique, veille et sécurité 
sanitaire, offre de soins, 

accompagnement médico-
social, maîtrise des 
dépenses de santé

Sous-préfet
de Lorient 

Baptiste Rolland
 

Sous-préfet de 
l’arrondissement de Lorient

Directrice 
de cabinet
du préfet

Marie Conciatori
 

Sous-préfete
en charge de l’ensemble 
des missions touchant 

à l’ordre public, à la  
prévention des accidents 
et à la gestion des crises, 

en liaison étroite avec 
les services de police, 
de gendarmerie et de 

sécurité civile

Secrétaire général
Sous-préfet 
de Vannes

Stéphane Jarlégand

Suppléance et intérim
du préfet

Sous-préfet de 
l’arrondissement de Vannes.
Compétences larges dans la 
mise en œuvre des politiques 
de l’Etat dans le département

Délégué militaire 
départemental

Colonel
François-Emmanuel

Faivre

Conseiller militaire du 
préfet, représentant de 
l’officier général de la 

zone de défense, expert 
en défense du territoire, 

acteur dans la préparation 
et la conduite d’une crise, 
acteur de la coordination 

interarmées

Directrice 
du service 

départemental de 
l’office national

des anciens 
combattants
et victimes
de guerre  

Anne Geslin

Instruction des dossiers de 
cartes et de titres, soutien et 
développement de l’activité 
de mémoire, action sociale

Directeur 
départemental

 de la Protection
des Populations

Jean-Michel 
Chappron

Sécurité sanitaire des 
aliments, santé et 

protection animales, 
protection économique 

et sanitaire du 
consommateur, 
protection de 

l’environnement et de la 
faune sauvage captive

Sous-préfète
de Pontivy

Claire Liétard

Sous-préfète de 
l’arrondissement de Pontivy

Les services de l’Etat dans le Morbihan 
Février 2023

Les missions présentées dans cet organigramme ne sont qu’une partie des missions des services de l’Etat

Préfet
du Morbihan
Pascal Bolot

Directeur 
départemental
de l’Emploi, du 
Travail et des 

Solidarités
Cyril Duwoye

Lutte contre l’exclusion 
et protection des 

personnes
Urgence sociale, 

hébergement, fonctions 
sociales du logement et 

droits des femmes
Accès et retour à 

l’emploi, qualification 
des actifs, mutations 

économiques et 
développement de 

l’emploi, inspection du 
travail

Chef de l’unité 
territoriale

de la DREAL**
Yannig Gavel

 
Mise en œuvre des 

politiques régaliennes 
de l’État en matière de 
prévention des risques 
et des pollutions dans 

le secteur de l’industrie, 
et plus particulièrement 

dans celui des 
installations classées 
pour la protection de 

l’environnement (ICPE). 
Assure selon besoin, 

le relais de proximité et 
la représentation de la 

DREAL

Chef de l’unité 
territoriale

de la DRAC*
Olivier Curt

Promotion 
pour une architecture et 

un urbanisme
de qualité, 

avis et conseils 
dans le cadre de la 

réglementation 

* Direction régionale des Affaires Culturelles
** Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
*** Placé sous la double autorité du préfet, pour la coordination de l’activité opérationnelle,
et du président du conseil d’administration (Conseil départemental), pour l’administration et le financement

Commandant 
du groupement 
de gendarmerie 
départementale 

Colonel
Aurélien Ardillier

 
Sécurité des personnes 

et des biens
Lutte contre toutes 
les délinquances

Maintien 
de l’ordre public

Missions de défense

Directeur 
académique 
des services 

départementaux 
de l’Education 

nationale
Laurent Blanes

 
Animation  

et mise en oeuvre  
de la politique du ministre de 

l’éducation nationale, 
répartition des moyens 

d’enseignement 
sur le département, gestion 

des personnels  
de l’éducation nationale

Directeur 
départemental

des Finances 
publiques

Philippe Merle

Conseil, expertise, gestion 
financière et budgétaire 

des collectivités et 
établissements publics 

locaux et autres organismes 
publics, exécution et 

paiement des dépenses de 
l’Etat. Assiette, contrôle et 
recouvrement des impôts, 

affaires juridiques, missions 
domaniales et foncières, 

politique immobilière de l’Etat

Directeur 
départemental 
de la sécurité 

publique
Commissaire 

général
Alain Beauce 

Sécurité des personnes, 
des biens et des 

institutions, lutte contre la 
délinquance, lutte contre 
les violences urbaines et 

l’insécurité routière

Corps préfectoral 

Directeur 
du service 

départemental 
d’incendie et de 

secours***
Contrôleur 

général
Jean-François 

Gouy
 

Prévention et évaluation 
des risques de la sécurité 

civile, protection des 
personnes et des biens,  
lutte contre les incendies 

et secours d’urgence

Secrétaire 
générale 
adjointe

Marie Wencker

En charge de dossiers 
thématiques en lien

avec le secrétaire général 
de la préfecture



Direction 
départementale 
des Territoires

et de la Mer

1, allée Général 
Le Troadec

BP 520
56019 Vannes cedex 
Tél : 02 97 68 12 00

e-mail : 
ddtm@morbihan.

gouv.fr

Direction 
départementale

des Finances 
publiques

35, bd de la Paix
BP 510

56019 Vannes cedex
Tél : 02 97 68 17 00

e-mail : 
ddfip56@dgfip.
finances.gouv.fr

Direction 
des services 

départementaux 
de l’Education 

nationale
3 allée du Général  

Le Troadec
56019 Vannes cedex
Tél : 02 97 01 86 00                    

e-mail : 
ce.ia56 

@ac-rennes.fr

Direction 
départementale 

de l’office national 
des anciens 

combattants et 
victimes de guerre

24 place de la 
République

BP 501
56000 Vannes

Tél : 02 97 47 88 88                    
e-mail : 

sec.sd56@onacvg.fr

Unité 
territoriale

de la DREAL
Site de Lorient

34, rue Jules Legrand
56100 Lorient

Tél : 02 90 08 55 30
e-mail : 

ut56.dreal-
bretagne@developpe-
ment-durable.gouv.fr

Délégation 
territoriale
de l’Agence 
Régionale

de Santé (ARS)
32 bd de la Résistance

CS 72283
56008 Vannes cedex
Tél : 02 97 62 77 00

e-mail : 
ars-dt56-direction@

ars.sante.fr

Direction 
départementale
de l’Emploi, du 
Travail et des 

Solidarités
Parc Pompidou 
Rue de Rohan  

56034 Vannes Cedex 
32 Boulevard de la 

Résistance  
CS 62541 

56019 Vannes Cedex 
Tél : 02 22 07 20 20 ou 

02 97 26 26 26 
e-mail : 

ddets-direction@
morbihan.gouv.fr 

Direction 
départementale
de la Protection
des Populations 
32 boulevard de la 

Résistance - CS 92526
56019 Vannes cedex
Tél : 02 97 63 29 45

e-mail : 
ddpp 

@morbihan.gouv.fr

Unité 
territoriale
de la DRAC
31 rue Thiers 

56000 Vannes
Tél : 02 97 47 18 15

e-mail : 
sdap.morbihan 
@culture.gouv.fr

Direction 
départementale 

de la sécurité 
publique

Hôtel de police
13, bd de la Paix

56000 Vannes cedex
Tél : 02 97 68 33 33

e-mail : 
ddsp56 

@interieur.gouv.fr

Groupement 
de gendarmerie 
départementale

2, place de la Libération
56017 Vannes cedex
Tél : 02 97 54 75 00

Délégation 
militaire 

départementale
Quartier Foch-Delestraint

BP 568
56017 Vannes cedex
Tél : 02 97 68 51 47

e-mail : 
dmd56@terre-net.

defense.gouv.fr

Sous-préfecture
de Lorient

Quai de Rohan
56100 Lorient

Tél : 02 97 84 40 00
e-mail : 

prefecture@morbihan.
gouv.fr
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Sous-préfecture
de Pontivy

8, rue F. Mitterrand
56306 Ponitvy Cedex
Tél : 02 97 27 48 50

e-mail : 
prefecture@morbihan.

gouv.fr

2

Préfecture du Morbihan
10, bis place du Général de Gaulle

BP 501
56019 Vannes Cedex  
Tél : 02  97 54 84 00

e-mail : prefecture@morbihan.gouv.fr

des
services de l’État

du Morbihan
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