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Les services de la Préfecture
et des sous-préfectures

La nouvelle organisation
de

Sous-préfecture de Barcelonnette

16 allée des Dames - BP 107 - 04400 Barcelonnette
Tél 04 92 80 76 00

Missions de nature départementale :
- mission montagne
- mission transfrontalière
- développement du numérique

Sous-préfecture de Castellane

Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence
8 rue du Docteur Romieu - 04016 Digne les Bains - Cedex
Tél 04 92 36 72 00
www.alpes-de-haute-provence.pref.gouv.fr

l’ETAT

dans les

Alpes-de-Haute-Provence

Domaines de compétences :
Représentation et permanence de l’Etat, sécurité, protection des
libertés et vie démocratique, conseil aux élus et application de la
loi, régulation de la vie économique et sociale, développement
durable, pilotage interministériel...

Avenue de la Sous-Préfecture - 04120 Castellane
Tél 04 92 83 15 50

Missions de nature départementale :

- mission «Verdon»
- maintien des services publics en milieu rural

Sous-préfecture de Forcalquier

Place Martial Sicard - BP 32 - 04301 Forcalquier Cedex
Tél 04 92 75 75 00

Missions de nature départementale :
-

ITER
énergies nouvelles
vallée des énergies
mission «harkis et rapatriés»

Domaines de compétences communs aux 3 sous-préfectures :

- représentation de l’Etat,
- coordination des politiques de l’Etat dans l’arrondissement
- ingénierie de développement territorial, aménagement du territoire et
appui aux collectivités locales

PRÉFET DES ALPES DE HAUTE PROVENCE

Conception réalisation DDT 04 - Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence

Des missions de service public regroupées pour
mieux répondre aux attentes de la population...

Direction départementale
des territoires
(DDT)

Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations
(DDCSPP)

Avenue Demontzey - BP 211
04002 Digne les Bains - Cedex
Tél 04 92 30 55 00

68 Boulevard Gassendi - BP 9028
04990 Digne les Bains - Cedex
Tél 04 92 30 37 00

ddt@alpes-de-haute-provence.gouv.fr

ddcspp@alpes-de-haute-provence.gouv.fr

Les unités territoriales
des directions régionales
Unité Territoriale de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE)

Résidence la Source - Bâtiment B - rue du Trélus - 04000 Digne les Bains
Tél 04 92 30 21 50

Domaines de compétences :

- inspection du travail
- amélioration de la qualité du travail et des relations sociales
- développement de l’activité économique et de l’emploi sur le territoire

Unité Territoriale de la Direction Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement (DREAL)
Rue des artisans - Z.I. St Joseph - 04100 Manosque - Tél 04 92 71 74 00

Domaines de compétences :
- l’essentiel de la DDEA (hors contrôle de
légalité et contentieux urbanisme et
fonctions sociales du logement)
- une partie des services de la
préfecture (environnement)

- la DDJS
- le pôle social de la DDASS
- la DDSV
- la CCRF
- une partie des services de la préfecture
- une partie de la DDEA

- inspection et police des installations classées
- police des mines et carrières et contrôle des transports terrestres/régulation

Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine (STAP)

33 allée des fontainiers - BP 63 - 04002 Digne les Bains - Tél 04 92 36 70 60

Domaines de compétences :

- protection, entretien et mise en valeur du patrimoine historique et naturel
- conseil architectural

Autres services reconfigurés
Délégation Territoriale de l’agence régionale de santé (ARS)
7 rue Pasteur - BP 229 - 04013 Digne les Bains - Cedex - Tél 04 92 30 88 00
Domaines de compétences :
santé (prévention et promotion de la santé, organisation de la prise en charge par
les professionnels de santé, établissements de santé et services médico-sociaux ...),
veille et sécurité sanitaires

Direction départementale des finances publiques (DDFiP)

Développer les territoires en respectant leur équilibre ...

Renforcer le lien social et assurer la protection des populations ...

51 avenue du 8 mai 1945 - BP 230 - 04017 Digne les Bains - Tél 04 92 30 86 00
Domaines de compétences :
Issue de la fusion des services de la Trésorerie Générale et de la Direction des
Services Fiscaux, la Direction des Finances Publiques est l’interlocuteur Fiscal unique
des particuliers et des professionnels du département.Elle accompagne l’ensemble
des collectivités locales en matière budgétaire, comptable et financière

