CV CANDIDATURE GARANT

Léonard LOMBARDO
Né le 5 /01/1946 à Mateur Tunisie
Nationalité : Française
Marié : 3 enfants

1 - FORMATION :

Bac mathématique et technique avec mention
Ingénieur diplômé de l’Ecole Supérieure d’Ingénieurs / Ecole Centrale Marseille

2 - EXPERIENCE PROFESSIONNELLE / COMPETENCE TECHNIQUES :
Cadre dirigeant d’EDF/Gaz de France Distribution en retraite depuis 2005.
Domaines de compétence
Recherche et développement « Méthodes et outils Travaux sous tension » France
et International
Conceptions et réalisations d’ouvrages techniques en électricité et en gaz ( postes de
transformation et lignes HT et BT avec études d’impacts sur l’environnement
Exploitation et maintenance des réseaux électricité et gaz
Consignes de sécurité et plans de dépannage des ouvrages gaz et électricité (Plans
de secours ADEL et ORIGAZ)
Process technique, commerciale et clientèle (interventions et relations clientèle)
Economie concessionnaire (cahiers des charges de concessions de distribution
électricité et gaz)
Management
et Ressources Humaines (Directeur d’Agences / des services
Ingénierie et des collectivités locales)
Nota :
-Titulaire du permis de conduire B avec voiture personnelle à disposition
- équipé d’ordinateurs et utilisation des principaux logiciels (Word, Excel,
PowerPoint,…)
- utilisation des nouvelles technologies de l’information et communication NTIC
(internet et réseaux sociaux)
3 - IMPLICATIONS LOCALES :
- Ancien membre du Club des Dirigeants de Sophia Antipolis
- Réalisation de chantiers d’insertion sociale (brigade verte et brigade bleue)
- Ancien membre fondateur de l’AVEM (Association pour le développement des
véhicules électriques)
- Administrateur de l’Association des Ingénieurs Centrale Marseille et Président pour la
région Alpes Maritimes/Monaco
- Administrateur de l’Union Régionale des Ingénieurs et scientifiques (URISCA)
- Secrétaire puis Président de la Compagnie des Commissaires Enquêteurs des
Alpes Maritimes depuis 2006

L’animation de la Compagnie des Commissaires enquêteurs est la traduction de ma
volonté de contribuer à l’amélioration de l’enquête publique par l’information permanente
et la formation/perfectionnement des commissaires enquêteurs.
Par ailleurs, cette fonction me permet d’avoir des relations enrichissantes tant avec le
niveau national CNCE qu’avec tous les services de l’Etat en charge des enquêtes
publiques (Préfecture, DREAL,…)
4 - QUELQUES REFERENCES :
- Certification ISO 9000 et 14 001 du centre EDF Gaz de France Cannes
- Prix de l’Ingénieur 2004 décerné par l’Union Régionale des Ingénieurs et
Scientifiques pour le concept éradication de la caulerpa taxifolia)
- Prix du Conseil Général des Alpes Maritimes en juin 2006 pour la conception et la
réalisation d’une mallette pédagogique comparant le fonctionnement des véhicules
thermiques et électriques avec des mesures sur l’efficacité énergétique et les
impacts sur l’environnement et la santé».
- Prix Régional « développement Durable » en 2008 sur la thématique transports
propres
5 – THEMATIQUES FORMATIONS en2015 et 2016
-Loi Montagne : Objectifs, Planification, Application des droits du sol
-Politique de l'Eau : Objectifs et Orientation - Outils de gestion et de planification Enjeux sanitaires) suivi d’une visite forage de la Louve
- Contenu du Rapport et des Conclusions de l'Enquête Publique
- Politique Urbaine : Plan de Déplacement Urbain (PDU) & Programme Local de
l'Habitat (PLH
- Projet de réalisation d’un colloque Régional à Aix en Provence le 8 novembre 2016
6 - ENQUETES REALISEES /COMPETENCE :
37 enquêtes réalisées depuis 2005 dans les divers domaines regroupés ci-après :
Regroupement
d'enquête
POS/PLU

par

ZAC, centres commerciaux
PPR
Loi sur l'eau
DIG/eau
IDCP
Concession EDF
Servitudes radio
Parc National Mercantour
Urbanisme /voirie
DUP

type
Nombre
7
3
4
3
2
3
1
1
1
6
7
Total

37

Enquêtes réalisées en 2015 et 2016
- Révision du PLU de Villefranche sur mer
- Parcellaire tramway Nice
- Reclassement Avenue des Platanes prolongée et les escaliers
- Centre de la petite enfance à Nice (enquête sensible)
- Classement avenue des Platanes à Nice dans le réseau métropolitain

