ORGANIGRAMME DES SERVICES DE LA PREFECTURE DE L’EURE ET DES SOUS-PREFECTURES ET DU SGCD

Préfecture de l’Eure

Isabelle BUREL

Directrice de projet transition écologique et économique territoriale
Sous-préfète à la transition écologique, à la relance et à la résilience

Secrétariat général

Cabinet du préfet

Isabelle DORLIAT-POUZET
Secrétaire générale – Sous-préfète d’Évreux

Mission lutte contre la fraude

Étienne KALALO
Directeur de cabinet

Bureau du cabinet et de la
représentation de l’État

•

•

•

Bureau de la citoyenneté,
des élections et de la
réglementation
Bureau migration et
intégration

Direction de la coordination et
de l’action territoriale
•

•

Service départemental de la
communication
interministérielle

Bureau du contrôle
budgétaire et des
dotations de l’État
Bureau du contrôle de
légalité et de
l’intercommunalité

Service de la coordination
des politiques publiques et
de l’appui territorial

Sous-préfecture des Andelys
Nicolas LEBAS
Sous-préfet des Andelys

Secrétariat général
•

•

Direction de la citoyenneté et
de la légalité
•

Simon BABRE – Préfet de l’Eure

•
•

Direction des sécurités
•

•

•

Service interministériel de
défense et de protection
civile
Bureau des polices
administratives
Bureau des droits à conduire
et de la sécurité routière

•

Pôle développement
économique et emploi
Pôle urbanisme,
environnement et
développement durable

Sous-préfecture de Bernay
Corinne BLANCHOT-PROSPER
Sous-préfète de Bernay

Secrétariat général
•

•

Pôle sécurité et ordre public
Pôle développement du
territoire et soutien aux
collectivités locales
Pôle technique

Pôle de la réglementation et
des relations avec les
entreprises et les
associations
Pôle des relations avec les
collectivités locales et les
élus

•

Pôle sécurité

•

Pôle technique

Secrétariat général commun
Yannick TESSIER
Directeur

Service des affaires générales

Service des ressources humaines

Service interministériel
départemental des systèmes
d’information et de
communication

Délégué du préfet
(secteur Louviers / Val-de-Reuil)
Service des finances

Cellule de la performance et de
la qualité (Qual-e-pref)

Service juridique
interministériel et des
procédures
environnementales

Bureau du soutien des résidences
préfectorales
Délégué du préfet
(secteur Évreux)
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