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 . prévision des crues
 . hydrométrie
 . contrôle de la sécurité des ouvrages 

hydrauliques
 . prévention des risques naturels majeurs : 

Politique inondation du Bassin Rhône 
Méditerranée

 . Plan Rhône-Saône

Prévention des risques naturels  
et hydrauliques

Nicole
CARRIÉ Denis

FELIX

  . autorité environnementale
  . information géographique et statistique
  . archives, documentation
  . connaissance des territoires
  . politiques territoriales de développement 

durable
  . État exemplaire
  . économie verte
  . partenariat associatif et éducation à 

l’environnement et au développement durable

Connaissance, information, développement 
durable et autorité environnementale

Anaïs 
BAILLY David 

PIGOT

 . préservation de la biodiversité
 . police de la nature
 . politique de l’eau en région
 . police  de l’eau sur l’axe Rhône-Saône
 . hydroélectricité
 . géothermie

Eau, hydroélectricité et nature

Marie-Hélène 
GRAVIER

  . parc public et privé
  . politiques locales du logement
  . politiques sociales du logement
  . comité régional de l’habitat et de 

l’hébergement
  . ville durable
  . qualité de la construction, promotion des 

matériaux bio-sourcés
  . performance énergétique du bâti

Habitat, construction

Arnaud 
BOUDARD 

  . inscription et contrôle des entreprises de 
transport routier

  . agrément et contrôle des organismes de 
formation

  . contrôle sur routes et en entreprises
  . contrôle technique des véhicules
  . réglementation circulation des poids lourds 

(transports exceptionnels, dérogations) 
pour les départements 01, 07, 26, 38, 42, 
69, 73 et 74

Réglementation et contrôle  
des transports et des véhicules

Cendrine
PIERRE Emmanuelle

ISSARTEL

7 services métiers 2 services de gestion régionale

 . commande publique
 . marchés 
 . prestations comptables mutualisées : CPCM

Commande publique et  
prestations comptables

Marie-Céline 
ARNAULT

  . budgets régionaux
  . effectifs en région
  . ressources humaines en région : 

- procédures collectives 
- prestations mutualisées (paie-retraites) 
- développement des compétences

  . action sociale collective et individuelle en 
région

  . médecine de prévention

Pilotage, animation et ressources 
humaines régionales

Marie-Céline 
ARNAULT

Aymeric
DIOT

--

7 unités départementales ou interdépartementales

 y risques industriels, inspection des installations classées, éolien, carrières, contrôles techniques des véhicules, canalisations, équipements sous pression, plan de protection de l’atmosphère

Savoie-Haute-Savoie

Anne-Laure
JORSIN-CHAZEAU

Rhône

Patrice
LIOGIER 

Isère

Mathias
PIEYRE

Ain

Olivier
RICHARD

Loire-Haute-Loire

Christophe
POLGE Guillaume

 PERRIN

Lionel
LABEILLE Fabrice

CHAZOT

Cantal-Allier-Puy-de-Dôme Drôme-Ardèche

Céline
DAUJAN

  . inspection des installations  
classées

  . air, changement climatique
  . énergies renouvelables, réseaux électriques
  . transition énergétique
  . risques technologiques, mines, carrières
  . risques chroniques, santé environnement
  . canalisations - équipements sous pression

Prévention des risques industriels, 
climat, air, énergie

Étienne
PERROT 

Gaëtan 
 JOSSE

  . protection et valorisation des sites et paysages
  . planification et aménagement
  . gestion économe du foncier
  . trames vertes et bleues 
  . parcs naturels régionaux
  . mobilité durable
  . logistique  et intermodalité (observatoire  

régional)           
  . Infrastructures et transports ferroviaires
  . maîtrise d’ouvrage routière 
  . Transport fluvial

Mobilité, aménagement, paysages

Fabrice 
GRAVIER Prénom

NOM

Mission
Communication 
Maëwa ASSEMAT

Aymeric
DIOT

OK

  . gestion de proximité du personnel
  . dialogue social
  . hygiène, sécurité et prévention
  . formation des agents
  . budget de fonctionnement
  . logistique immobilier
  . technologies de l’information

Secrétariat 
Général 
Virginie 

CORNILLET-LOUKILI

Thierry
LAHACHE

Laurence
DAYET


