
Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Arrêté du 27 mars 2018  
portant nomination au Conseil national des villes 

NOR : TERV1806809A 

Par arrêté du Premier ministre en date du 27 mars 2018, sont nommés membres du Conseil national des villes : 

1o Au titre des titulaires de mandats nationaux ou locaux et des représentants des collectivités territoriales ou de 
leurs groupements signataires des contrats de ville prévus à l’article 6 de la loi du 21 février 2014 : 

Titulaire : 
M. BRAOUEZEC (Patrick), président de Plaine Commune, vice-président de la Métropole du Grand Paris, en 

remplacement de M. KLEIN (Olivier), démissionnaire. 

2o Au titre de représentants des acteurs économiques et sociaux impliqués dans la mise en œuvre de la politique 
de la ville : 

Titulaire : 
Mme CHABOCHE (Mathilde), coordonnatrice du Labo sociétal à l’Ecole Centrale de Marseille, en 

remplacement de Mme MAREMBERT (Katia),  démissionnaire. 

Suppléant : 
M. BRENOT (Pascal), représentant l’Association des missions d’aménagement et de développement 

économique urbain et solidaire (AMADEUS), en remplacement de M. BERTIN (Emmanuel), démissionnaire. 

3o Au titre des personnalités qualifiées : 

Titulaire : 
Mme DARDELET (Chantal), directrice du pôle Egalité des chances de l’ESSEC et responsable du groupe 

Ouverture sociale (GOS) de la Conférence des grandes écoles, en remplacement de Mme CHARAI (Naïma), 
démissionnaire. 

4o Au titre de représentants des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville : 

Titulaires : 
Mme GREFI (Illham), résidant à Toulouse (Haute-Garonne), en remplacement de Mme MOUNET (Micheline). 
M. KHADDOUCHI (Rachid), résidant à Montpellier (Hérault), en remplacement de M. KAMBA (Kévin). 
M. IMZIL (Ahmed), résidant à Angers (Maine-et-Loire), en remplacement de M. THOUVENIN (Thierry). 

Suppléante : 
Mme WALQUAN (Séverine), résidant à Folschviller (Moselle), en remplacement de Mme GREFI (Illham). 
M. BRAOUEZEC (Patrick) est nommé vice-président du Conseil national des villes.  
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