Liste des commissaires enquêteurs du
département du Rhône et de la métropole de Lyon
pour l’année 2022

La commission départementale chargée
d’établir la liste d’aptitude aux fonctions
de commissaire enquêteur

Vu le Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
Vu le Code de l’environnement et notamment ses articles L. 123-4 et R.123-34 à R.123-43 ;
Vu le Code des relations entre le public et l’administration et notamment ses articles R.133-3 et
suivants ;
Vu l’arrêté préfectoral n° PREF_DLPAD_2015_12_21_131 du 18 décembre 2015 portant
composition de la commission départementale chargée d’établir la liste d’aptitude aux fonctions
de commissaire enquêteur, modifié par l’arrêté préfectoral n° 69-2017-09-004 du 9 octobre
2017 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 69-2021-08-17-00001 du 17 août 2021 portant renouvellement de la
composition de la comission départementale-métropolitaine chargée d’établir la liste d’aptitude
aux fonctions de commissaire enquêteur ;
Vu les candidatures reçues au titre de l’inscription et de la réinscription sur la liste d’aptitude
2021 ;
Vu les délibérations du 25 novembre 2021 de la commission départementale chargée d’établir la
liste d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur arrêtant la liste des personnes
susceptibles de se voir confier pendant l’année 2022 la charge d’enquêtes publiques ;
DECIDE
Article 1er – La liste d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur du département du
Rhône et de la métropole de Lyon est arrêtée, pour l’année 2022, comme suit (en gras,
personnes nouvellement inscrites):

Adresse postale : Préfecture du Rhône – 69419 Lyon cedex 03
Accueil du public : Préfecture du Rhône – 18 rue de Bonnel – 69003 Lyon
Pour connaître nos horaires et nos modalités d'accueil : internet : www.rhone.gouv.fr ou tél. : 04 72 61 61 61 (coût d'un appel local)

NOM Prénom
M. Alain AVITABILE
M. Jean-Loup BACHET
M. Jean-Louis BAGLAN
M. Philippe BERNET
M. Jean-Pierre BIONDA
M. Michel BOUNIOL
M. Michel BOUTARD
Mme Véronique BRILLANT
Mme Karine BUFFAT- PIQUET
Mme Monique CADET
M. Pierre CALZAT
M. Jean-Jack CEGARRA
Mme Françoise CHARDIGNY
M. Yves COING
M. Michel CORRENOZ
Mme Marie-Jeanne COURTIER
M. Julien DALLEMAGNE
M. Jean-Louis DELFAU
M. Yves DUPRE LA TOUR
M. Hervé FIQUET
M. Claude FRANÇOIS
M. Jean-Claude GALLETY
M. Didier GENEVE
M. Renaud GERGONDET
M. Gérard GIRIN
M. Maurice GIROUDON
M. Jean GONDARD
M. Gilbert HALEPIAN
Mme Françoise LARTIGUEPEYROU
Mme Annabelle LE BRIS
M. Michel LEGRAND
Mme Laurence LEMAITRE
Mme Edith LEPINE
M. Régis MAIRE
M. Gaston MARTIN
M. Gilles MATHIEUX

Qualité
Consultant en urbanisme et aménagement
Retraité – Ingénieur de l'ENSAM
Retraité – ancien directeur académique de l’éducation
nationale
Retraité – Ingénieur ECAM
Retraité – Ingénieur en chef des ponts, eaux et forêts
Retraité de l’Éducation nationale
Retraité – Ingénieur physicien
Chef de projet environnement
Conseil en environnement, aménagement et urbanisme
Ingénieur INSA en génie civil et urbanisme –
Directrice de projet pour les Editions du CEREMA
Directeur des relations institutionnelles Délégation
régionale EDF en Rhône-Alpes et médiateur
professionnel
Professeur universitaire – enseignant chercheur
Ingénieur écologue
Retraité – Ingénieur UTBM – ingénierie et
construction clé en main de bâtiments industriels et
tertiaires
Retraité - Ingénieur chimiste
Retraitée – Juriste du ministère de l’Intérieur
Urbaniste – Dirigeant de la société URBAN’ME
Retraité – Conservateur des Hypothèques honoraire
Retraité – Cadre commercial
Retraité – Directeur d’organisations professionnelles
agricoles
Retraité – Ingénieur travaux publics
Retraité – Architecte et urbaniste de l’Etat
Retraité – Ingénieur agricole
Architecte et urbaniste
Retraité – Ingénieur environnement – Maire honoraire
de Sarcey
Retraité – Ingénieur des études et techniques
d’armement
Retraité – ancien adjoint à l’urbanisme de la commune
de Lentilly
Retraité – Cadre de direction commerciale
Retraitée – Ingénieure de recherche en évaluation
environnementale
Ingénieure – chargée de projet
Retraité – Urbaniste
Ingénieur agronome spécalisée en écologie et
statistiques appliquées
Retraitée – Responsable audit interne
Retraité – Ingénieur en chef territorial
Retraité – Ingénieur civil des ponts et chaussées
Retraité – Ingénieur en chef territorial hors classe
honoraire
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M. Serge MONNIER
Mme Claire MORAND
M. Pierre-Henry PIQUET
M. Hervé REYMOND
Mme Odile ROCHER
M. Denis SIDOT
M. Robert TODESCHINI
M. Yves VALENTIN
Mme Sara VAZ

Retraité – Cadre de la fonction publique d’Etat
Ingénieur de l’École des mines – Chef d’entreprise de
conseil dans le domaine de l’énergie
Conseil aux entreprises et collectivités locales en
environnement
Retraité – Coordonnateur projets
Retraitée - Experte en management environnemental
et évaluation d’entreprises
Retraité – Fonction publique territoriale
Retraité – Inspecteur divisionnaire des finances
publiques
Retraité – Chargé de sécurité dans l’industrie
Chargée d'ingénierie de formation

Article 2 – la présente liste est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du
Rhône et peut être consultée à la préfecture du Rhône (direction des affaires juridiques et de
l’administration locale) ainsi qu’au greffe du tribunal administratif de Lyon.
Lyon, le 14 décembre 2021

La Présidente de la commission,
Première Vice-Présidente du Tribunal Administratif

Sylvie BADER-KOZA
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