Lille, le 4 mars 2015

Communiqué de presse

PRISE DE FONCTIONS DE VINCENT MOTYKA,
DIRECTEUR REGIONAL DE L’ENVIRONNEMENT,
DE L’AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT NORD-PAS-DE-CALAIS

Vincent Motyka, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts,
a été nommé, par arrêté de la ministre de l'écologie, du
développement durable et de l'énergie et de la ministre du logement,
de l'égalité des territoires et de la ruralité en date du 2 février 2015,
directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du
logement de la région Nord - Pas-de-Calais, pour une durée de cinq
ans, à compter du 1er mars 2015. Il a pris ses fonctions le lundi
2 mars.
Ancien élève de l’École polytechnique (1985) et de l’École nationale
des ponts et chaussées, ingénieur général des ponts, des eaux et des
forêts, Vincent Motyka fut chargé de recherches à l’Institut national de
recherches sur les transports et leur sécurité-INRETS (1988-1991),
puis responsable de l’arrondissement opérationnel et des études à la
direction régionale de l’équipement d’Ile-de-France, au service
interdépartemental d’exploitation routière-SIER, avant d’être directeur
adjoint de ce service (1991-1995).
Chargé de mission auprès du préfet de la région Ile-de-France, chargé de questions relatives aux
transports, à l’aménagement et aux grands équipements structurants (1995-1998), puis adjoint au
directeur départemental de l’équipement de Val-de-Marne, chargé des infrastructures (1998-2001),
il fut directeur départemental de l’équipement de la Guyane (2001-2004).
Sous-directeur à la direction du personnel, des services et de la modernisation puis adjoint au
directeur général du personnel et de l’administration, chef du service des effectifs et du budget au
ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de l’Aménagement du territoire
de 2004 à 2008, il fut chef de service des emplois et des compétences à la direction des
ressources humaines à ce même ministère (mai-octobre 2008), avant d’être chef du service de la
maîtrise d’ouvrage de Réseau ferré de France-RFF (2008-2011).
Vincent Motyka était, depuis octobre 2011, directeur général adjoint de l’Institut français des
sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux-IFSTTAR.
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