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Secrétariat général
Décision du 14 juin 2007 portant nomination des membres du collège des représentants de l’Etat et des
représentants du personnel au comité d’orientation du centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme
et les constructions publiques
NOR : DEVK0757847S
Par décision de la directrice de la recherche et de l’animation scientifique et technique en date du 14 juin 2007, sont
nommés au comité d’orientation du centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions
publiques :
1. Comme représentant du vice-président du conseil général des ponts et chaussées :
M. Santel (Gilbert), président de la 5e section, vice-président du CODOR.
2. Comme représentants de l’Etat :
Représentant le ministère en charge de la ville : M. Sapoval (Yves-Laurent), délégué interministériel à la ville ;
Représentant le ministère en charge des collectivités locales : M. Bruel (Denis), chef du bureau de la domanialité, de
l’urbanisme, de la voirie et de l’habitat à la direction générale des collectivités locales ;
Représentant le ministère en charge de l’environnement : M. Sainteny (Guillaume), directeur des études économiques et
de l’évaluation environnementale ;
Deux représentants des services déconcentré du ministère en charge de l’équipement : M. Amiot (Vincent), directeur
régional et départemental du Rhône M. Goetz (Hubert), directeur départemental de l’équipement de la Drôme ;
Représentant l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie : M. Morcheoine (Alain), directeur de l’air, du
bruit et de l’efficacité énergétique ;
Représentant du laboratoire économie des transports : M. Crozet, directeur ;
Représentant le secrétariat général du plan urbanisme, construction et architecture : Mme Tilmont (Michèle), secrétaire
permanente ;
Représentant les établissements publics d’aménagement : M. Dufay (Jean-Pierre), directeur général de l’établissement
public d’aménagement de la ville nouvelle de Sénart.
3. Comme représentants du personnel :
Mme Meunier-Chabert (Martine) (CFDT) ;
M. Eneau (Bernard) (CGT-FO) ;
M. Luquet (Bruno) (CGT-FO) ;
M. Roucoux (Patrick) (UNSA).
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