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RÉPUBLICfUE FRANÇAISE

PRÉFÈTE DE L'ESSONNE

Direction départementale des territoires

ARRETE   2016- DDT-SG-BAJ - 787 du 6 septembre 2016
portant subdélégation de signature

Le directeur départemental des territoires

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions ;

VU la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la

République ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'Etat dans les régions et départements et notamment son article 43 ;

VU le décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans la
région et les départements d'Ile-de-France ;

VU l'arrêté du Premier ministre du 29 janvier 2014 nommant Monsieur Yves RAUCH directeur départemental des
Territoires de l'Essonne, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts en qualité de directeur départemental
des territoires de l'Essonne, à compter du 1er mars 2014 ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2015-PREF-DDT-SG-526 du 26 novembre 2015 portant organisation de la direction
départementale des territoires de l'Essonne au 1er janvier 2016 ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2016-PREF-MCP-038 du 17 mai 2016 portant délégation de signature
àM. YvesRAUCH;

VU l'arrêté n° 2016-DDT-SG-BAJAF-521 du 18 mai 2016 portant subdélégation de signature ;

VU l'avis favorable de Mme la Préfète de l'Essonne en date du 3 septembre 2016 ;

Subdélégation DDT septembre 2016



ARRÊTE

Article l" : Dans le cadre de la délégation conférée à Monsieur Yves RA.UCH, subdélégation de signature est
également conférée aux agents désignés ci-après, conformément au tableau figurant à l'article 1er de l'arrêté
préfectoral n° 2016-PREF-MCP-038 du 17 mai 2016 susvisé :

. M. Olivier de SORA.S, directeur départemental adjoint des territoires, à l'effet de signer les décisions répertoriées
aux : l ; 2 ; 3 ; 5 ; 6 ; 7;8;9; 10 ; 11 ; 12

. M. Pierre-François CLERC, adjoint au directeur départemental des territoires, à l'effet de signer les décisions
répertoriées aux : l ; 2 ; 3 ; 5 ; 6 ;7; 8 ; 9; 10 ; 11 ; 12

. M. Henri VACHER, chargé de mission urbanisme rénové, à l'effet de signer les décisions répertoriées aux : 7al ;
7a2 ; 7a4 ; 7a5 ; 7a7 à 7al2 ; 7dl à 7f5

. M. Hugues LACOURT, secrétaire général à l'effet de signer les décisions répertoriées aux : l ; 3, 10 b.

. M. Guillaume LABRIT, chef du service éducation et sécurité routières, à l'effet de signer les décisions
répertoriées aux : la6 ; le2 ; lOal ; 11 ; 12

. Mme Amandine CABRIT, chef du service territoires et prospective, à l'effet de signer les décisions répertoriées
aux : la6 ; le2 ; 7al ; 7a2 ; 7a4 ; 7a5 ; 7a7 à 7al2 ; 7dl à 7f5

. M. Simon CORTEVILLE, adjoint au chef du service territoires et prospective, à l'effet de signer les décisions
répertoriées aux : la6 ; le2 ; 7al ; 7a2 ; 7a4 ; 7a5 ; 7a7 à 7al2 ; 7dl à 7f5

. Mme Natacha NASS, chef du service droit des sols et construction durable, à l'effet de signer les décisions
répertoriées aux : la6 ; le2 ; 7b ;7c ; 7f ; 9gl ; 9hl ; 9h2

. M. Jeoffrey USAL, adjoint au chef de service droit des sols et construction durable, à l'effet de signer les
décisions répertoriées aux : la6 ; le2 ; 7b ;7c ; 7f ; 9gl ; 9hl ; 9h2

. Mme Cyrielle BARBOT, chef du service habitat et renouvellement urbain, à l'effet de signer les décisions
répertoriées aux : la6 ; le2 ; 9a à 9f.

. Mme Émilie JEANNESSON-MANGE, adjointe au chef du service habitat et renouvellement urbain, à l'effet de
signer les décisions répertoriées aux : la6 ; le2 ; 9a à 9f.

. M. Robert SCHOEN, chef du service environnement, à l'effet de signer les décisions répertoriées aux : la6 ;
le2;8

. Mme Valérie BRILLAUD, adjointe au chef du service environnement, à l'effet de signer les décisions
répertoriées aux : la6 ; le2 ; 8

. M. Florian GIRAUD, Chef du service d'économie agricole, à l'effet de signer les décisions répertoriées aux
la6 ; le2 ; 5-1 à 5c4 ; 5d2. ; 6.

. Mme Catherine BLOT, adjointe au chef du service économie agricole, à l'effet de signer les décisions
répertoriées aux : la6 ; le2 ; 5-1 à 5c4 ;5d2. ; 6
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Article 2 : Subdélégation de signahire est également conférée, dans la limite de leurs attributions
respectives et conformément aux instructions du directeur départemental des territoires de l'Essorme, aux
agents suivants :

Secrétariat Général :

. Mme Claire-Marie JARNOUIN, chef de bureau des ressources humaines et de la formation, à l'effet de signer les
décisions répertoriées au : l a6
. Mme Annie MASSICOT, adjointe au chef de bureau des ressources humaines et de la formation, à l'effet de
signer les décisions répertoriées au : l a6
. M. Christophe ZEROUALI, chef du bureau finances et logistique, à l'effet de signer les décisions répertoriées
au : la6

. Mme Yasmina GUESSOUM, chef du bureau des affaires juridiques et affaires foncières, à l'effet de signer les
décisions répertoriées aux : la6 ; 3a2 ; 3a4 ; lOb
. Mme Christine BERTHELOT, adjointe au chef du bureau des affaires juridiques et affaires foncières, à l'effet de
signer les décisions répertoriées aux : la6 ; 3a2 ; 3a4

Service Habitat et Renouvellement Urbain :
. Mme Leila ZOUILAÏ, chef du bureau parc privé, à l'effet de signer les décisions répertoriées aux : la6 ; 9e
. Mme Elisabeth VIART, chef du bureau parc public et rénovation urbaine, à l'effet de signer les décisions
répertoriées aux : l a6 ; 9a25 ; 9a27 ; 9a28
. M. Xavier CHEVALIER, chef du bureau politiques et études de l'habitat à l'effet de signer les décisions
répertoriées aux : la6 ; 9al8 à 9a23
. M. Thomas ZAHRA, chargé de mission rénovation urbaine, à l'effet de signer les décisions répertoriées aux :
la6
. Mme Chantai PIERSON, adjointe au chef du bureau parc public et rénovation urbaine, à l'effet de signer les
décisions répertoriées aux : l a6 ; 9a25 ; 9a27 ; 9a28
. Mme Janùla ROTY, adjointe au chef du bureau politiques et études de l'habitat à l'effet de signer les décisions
répertoriées au : la6

Service Environnement :

. Mme Elena GUITARD, chef de bureau prévention des risques et des nuisances, à l'effet de signer les décisions
répertoriées aux : la6 ; 8a
. M. Tanguy PRIGENT, chef du bureau de l'eau, à l'effet de signer les décisions répertoriées aux : la6 ; 8b3 ;
8b6 ; 8b9 ; 8bl0; 8bll; 8bl2; 8c4 ; 8c9; 8cl0
. M. Fabrice PRUVOST, chef du bureau forêt, chasse et milieux naturels, à l'effet de signer les décisions
répertoriées aux : la6 ; 8d ; 8e ; 8f ; 8h

Service Territoires et Pros ective :

. Mme Géraldine TREGUER, chargée de mission expertise projets, à l'effet de signer les décisions répertoriées
aux : 7a8 ; 7al0 ; 7all ; 7al2
. M. Philippe ARRIET, chef du bureau urbanisme réglementaire, à l'effet de signer les décisions répertoriées aux :
la6 ; le2 ; 7a2 ; 7a4 ; 7a5 ; 7a7 ; 7a8 ; 7al0 ; 7all ; 7al2
. Mme Marjorie BONNARDEL, chef du bureau connaissance des territoires, à l'effet de signer les décisions
répertoriées aux :la6 ; le2 ; 7a2 ; 7a4 ; 7a5 ; 7a7
. M. Pierre RAMEL, chef du bureau de la planification territoriale nord, à l'effet de signer les décisions
répertoriées aux :la6 ; le2 ; 7a2 ; 7a4 ; 7a5 ; 7a7
. M. Jérôme PONTONNIER, adjoint au chef du bureau de la planification territoriale nord, à l'effet de signer les
décisions répertoriées aux : la6 ; 7a2 ; 7a4 ; 7a5 ; 7a7
. Mme Céline PLAT, adjointe au chef du bureau de la planification territoriale nord, à l'effet de signer les
décisions répertoriées aux : l a6 ; 7a2 ; 7a4 ; 7a5 ; 7a7
. Mme Chloé HARDOUIN, chef du bureau de la planification territoriale sud, à l'effet de signer les décisions
répertoriées aux :la6 ; le2 ; 7a2 ; 7a4 ; 7a5 ; 7a7, à compter du l" octobre 2016
. Mme Corinne KUKIELCZYNSKI, adjointe au chef du bureau de la planification territoriale sud, à l'effet de
signer les décisions répertoriées aux : l a6 ; 7a2 ; 7a4 ; 7a5 ; 7a7

Subdélégation DDT septembre 2016



Service Droit des Sols et Construction Durable :
. Mme Florence CONTE-DULONG, chef du bureau droit des sols et fiscalité de l'urbanisme, à l'effet de signer les
décisions répertoriées aux : la6 ; 7b ; 7c
. M. Bmno MASETTY, adjoint au chef du bureau droit des sols et fiscalité de l'urbanisme, à l'effet de signer les
décisions répertoriées au : la6 ; 7b ; 7c
. Mme Véronique IMBAULT, chef du bureau accessibilité et construction durable, à l'efifet de signer les décisions
répertoriées au : la6 ; 9hl ; 9h2
. Mme Patricia QUOY, adjointe au chef du bureau accessibilité et construction durable, à l'effet de signer les
décisions répertoriées au : la6 ; 9hl ; 9h2

Service Education et Sécurité Routière :
. M. Philippe TORREGROSSA, chef du bureau éducation routière, à l'effet de signer les décisions répertoriées
aux : la6 ; lOal ; 11
. Mme Virginie FICOT, adjointe au chef du bureau éducation routière, à l'effet de signer les décisions répertoriées
aux : la6 ; lOal ; 11
. M. David MAMOU, chef du bureau sécurité routière, défense, à l'effet de signer les décisions répertoriées aux :
la6 ; 11

Mesdames et Messieurs les Inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, dont les noms suivent :

.Mme Céline ABEUN

.Mme Julie AGEZ

.M. Didier BAGET

.M. Christian BARNY

.Mme Christelle BERDAGUER

.Mme Christine BILLON

.M. Sylvain BOUCHERON

.Mme Sandra BRAYET

.Mme Annie BROCHARD

.M. Ghislain CAILLOT

.M. Jean-Paul COULOMB

.Mme DESMARTIS Anne

.M. Lionel FERRER

A l'effet de signer les décisions répertoriées au : liai

.Mme Sarah GAUDONVILLE

.M. Christophe MOIRAND

.Mme Aime-Laure NIEL

.M. Bertrand NORMAND

.M. Laurent PANNEQUIN

.Mme Laurence PASCAL

.M. Frédéric PINTO

.Mme Laurence POFTAYA

.M. Eric SEGUIN

.Mme Charifa TABIBOU

.Mme Aurélie WALTER

Article 3 : L'arrêté n° 2016-DDT-SG-BAJAF-521 du 18 mai 2016 portant subdélégation de signature est abrogé.

Article 4 : Les agents mentionnés aux articles l et 2 sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne.

Le directeur épartemental es territoires

sRAUCH

Subdélégation DDT septembre 201 6




















































