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Marie-Line MEAUX 
— 

Retraitée de la Fonction publique 
(Etat)  

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
 

• 2014-2018 
Présidente du comité de dialogue de l’ANSES sur les radiofréquences et la 
santé  
 

• 2015 
Rapporteure de la commission Démocratie participative – Président Alain 
Richard 
 

•  2012-2013 
Membre de la commission Mobilité 21 – Président Philippe Duron  
 

• 2008 - 2015 

Inspectrice générale (section transport) puis présidente de section (risques, 
sécurité, sureté) au Conseil général de l’environnement et du 
développement durable  

Missions d’expertise, de médiation et de facilitation dans le domaine ferroviaire  

 

Présidente du comité des études du nœud ferroviaire lyonnais  
 

• 2003 - 2008 

Cheffe de la Mission des Alpes (ministère du développement durable)  

 

Secrétaire générale de la commission intergouvernementale franco-italienne 
pour le projet Lyon-Turin 

 

Présidente du groupe Transports de la Convention Alpine (8 pays alpins) 
 

• 2000 - 2002 

Directrice adjointe puis directrice du cabinet du ministre de l’équipement 

 
• 1997 – 2000 

Directrice adjointe de l’urbanisme au Ministère de l’équipement puis 
secrétaire générale des villes nouvelles et des grandes opérations 
d’urbanisme  
 

• 1991 – 1997 
En services déconcentrés :  
- Secrétaire générale de la mission d’Etat pour la reconversion des terrains 

Renault à Boulogne-Billancourt (DDE 92) 
- Directrice adjointe de la DDE 95 (politique de la ville) 

 
• 1972-1991  

Divers postes au sein du Ministère de l’équipement (urbanisme, 
aménagement, architecture) 
Réseau scientifique et technique, administration centrale de l’urbanisme, 
programmes de recherche 
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Marie-Line MEAUX 
— 

Retraitée de la Fonction publique 
(Etat) 

FORMATION ET DIPLÔME 

 
• 1972  

Maîtrise de géographie, Université de Bordeaux III  
 

• 1979  
DEA d’urbanisme, Université Paris XII Créteil 
 

• 1983-1985 
Ecole nationale d’administration  
 

• 1995 
Auditrice de la 6ème session nationale de l’Institut des hautes études en 
sécurité intérieure  

 

      MANDATS  ELECTIFS OU ASSOCIATIFS 

 
• 2012 -  2015  

Administratrice de la SNCF  
 

• 2015 - 2021 
Administratrice de la société franco-italienne TELT-sas (projet ferroviaire 
Lyon-Turin)  

 

 

 

 


