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Jean-Daniel VAZELLE 
 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 
• Actuellement 
• Retraité 
• Président de la Commission Départementale d'Aménagement Foncier du Nord 

(Conseil Départemental du Nord) 
• Personnalité qualifiée « aménagement du territoire et développement durable » à 

la Commission Départementale d'Aménagement Commercial du Nord (CDAC) 
• Commissaire Enquêteur sur la liste du département du Nord 

• Garant de la concertation sur la liste nationale de la Commission Nationale du Débat 
Public 

 
• Novembre 2010 - Février 1997 

Divers postes de direction au sein des services déconcentrés des Ministères de 
l’Équipement et Environnement, Énergie et Mer 

 Directeur du Centre d'Études Techniques de l'Équipement Nord-Picardie à Lille 
(septembre 2003 à novembre 2010) 

 Directeur du Service Maritime des ports de Boulogne-sur-Mer et Calais et du 
service maritime du Nord (février 2001 à septembre 2003) 

 Directeur Départemental Adjoint chargé de l'environnement, de l'urbanisme et 
de l'habitat à la Direction Départementale de l'Équipement du Nord (février 
1997 à janvier 2001) 

 
• Février 1997 - Juin 1994 

Ministère de l'Intérieur 

Responsable du Bureau des Risques Naturels et Technologiques à la Direction de 
la Sécurité Civile  

 
• Juin 1994 – Septembre 1970 

Divers postes de responsabilités au sein du ministère de l'Équipement 

 Responsable du Service d'Aménagement Territorial Est à la Direction 

Départementale de l'Équipement du Val d'Oise (avril 1989 à juin 1994) 

 Secrétaire général de la Direction Départementale de l'Équipement de l'Indre 

et Loire (septembre 1985 à mars 1989) 

 Chef de projets à la Direction du Personnel du Ministère de l'Équipement 

(juin 1983 à août 1985) 

 Responsable de la Subdivision Études et Travaux à la Direction 

Départementale de l'Équipement de l'Essonne (août 1985 à mai 1983) 

 Chef du bureau d'études « voirie, réseaux divers » puis responsable de la 

subdivision polyvalente d'Épernay à la direction Départementale de 

l'Équipement de la Marne (octobre 1970 à juillet 1982) 

 

• Août 1970 – Juillet 1969 
 Service militaire au 5ème régiment du Génie 
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FORMATION ET DIPLÔME 

 
• Initiale 

Ingénieur des Travaux Publics de l'État 14ème promotion (1966-1969) 

 
• Formation continuée 

20017 Formation des garants de la concertation : MOOC « participation du public 
dans le champ environnemental » (CNDP) 
2011 à 2019 Formation continue des commissaires enquêteurs (DREAL) 
1998-1999 Cycle supérieur Habitat Aménagement (ENPC) 
1998 Cycle management de l'environnement (ministère Équipement) 
1995 Cycle gestion de l'État (ENA) 
1988 Cycle supérieur de management de l'Équipement (Ministère Équipement) 

 
 

PUBLICATIONS 

 
• 1996 

« Les secours en terrains difficiles »  

Encyclopoedia Universalis, Universalia. Article en collaboration avec B. MUNCH, 
Sous-directeur au ministère de l’Intérieur. 

 

« Rapport de l’évaluation de la politique de prévention des risques naturels » 

A la documentation française : Collaboration comme rapporteur auprès du 
président de l’instance.  

 

 

 

 


