
Commission des lois du Sénat 

 

Déplacement de la mission de contrôle et de suivi de la mise en œuvre 

des dernières lois de réforme territoriale 

à Limoges 

 

Vendredi 24 juin 2016 

 

 

PROGRAMME 
 

 

11h15 Entretien avec M. Raphaël LE MÉHAUTÉ, Préfet de la Haute-Vienne 

   

12h00 Rencontre avec les services de l’Etat implantés à Limoges : 

– M. Yvon LOBJOIT, directeur régional de la DRAAF 

– M. Julien MORIN, responsable de l’unité départementale de la DREAL 

– Mme Anaïk CAULIER, adjointe à la cheffe de l’UDAP DRAC-UDAP 

– Mme Viviane DUPUY-CHRISTOPHE, responsable de l’unité 

départementale de la DIRECCTE 

– M. Hubert GENON, responsable du site départemental de la DRDJSCS 

En présence de M. Raphaël LE MÉHAUTÉ, préfet de la Haute-Vienne 

 

13h00 Déjeuner de travail avec : 

– M. Raphaël LE MÉHAUTÉ, préfet de la Haute-Vienne 

– Mme Marie-Françoise PEROL DUMONT, sénatrice de la Haute-Vienne 

– Mme Catherine BEAUBATIE, députée de la Haute-Vienne 

– M. Jean-Paul DENANOT, député européen 

– M. Alain DARBON, conseiller régional 

– M. Émile-Roger LOMBERTIE, maire de Limoges 

– M. Bruno GENEST, premier vice-président de la communauté 

d’agglomération Limoges Métropole 

– M. Jérôme DECOURS, secrétaire général de la préfecture 

 

  

14h30 Entretien avec les maires et présidents de communautés de communes 

– M. Pascal GODRIE, maire de la commune nouvelle de Val d’Issoire 

– M. Émile-Roger LOMBERTIE, maire de Limoges, assesseur de la CDCI 

– M. Jean-Marie ROUGIER, maire de Rochechouart, rapporteur général de 

la CDCI de la Haute-Vienne 

– M. Philippe BARRY, président de la communauté de communes du Val de 

Vienne 

– M. Christophe GIROIR, président de la communauté de communes des 

Feuillardiers 

– Mme Corinne HOURCADE-HATTE, présidente de la communauté de 

Communes du Haut-Limousin 

– M. Bruno GENEST, premier vice-président de la communauté 

d’agglomération Limoges Métropole 

 En présence de M. Raphaël LE MÉHAUTÉ,  préfet de la Haute-Vienne et 

Mme Marie-Françoise PEROL-DUMONT, sénatrice 



 

15h45 Visite du site de Limoges de la région ALPC 

 – M. Germain MADIA, directeur de cabinet adjoint 

 – Mme Cécile VERNHES-DAUBRÉE, directrice générale adjointe 

territoriale 

 – Mme Laurence DUTREIX, directrice de la délégation aux études, à la 

prospective, à l’évaluation et à la diffusion de l’information 

 – M. Emmanuel LATHIERE, directeur des territoires 

 


