Choisy-le-Roi, le 25 juin 2013



En juin, Dominique Givois a pris ses fonctions de directeur de
l’aménagement de l’EPA Orly Rungis  Seine Amont.
Il quitte la SEMAVIP où il a passé six années, de 2007 à 2013,
occupant successivement les postes de directeur de l’aménagement
puis de directeur général adjoint.
Après des études à Paris X - Nanterre, en aménagement du territoire
et urbanisme, sciences économiques et géographie, il commence son
parcours professionnel comme responsable d’études urbaines, dans
diverses structures, publiques ou privées. Après un passage en
collectivité, il intègre, en 1998, la SEDA (Société d’équipement du
département de l’Aisne) comme responsable opérationnel. Il rejoint
ensuite, en 2003, l’Établissement public d’aménagement Seine-Arche,
où il prend les fonctions de directeur de l’aménagement opérationnel.
Son arrivée accompagne la montée en puissance des opérations
conduites par l’EPA Orly Rungis  Seine Amont
Il rejoint le comité de direction composé de :
Jacques Touchefeu, directeur général,
Renée-Claire Glichtzman, adjointe au directeur général,
Anne Pétillot, directrice de la stratégie territoriale,
Amélie Figeac, directrice administrative et financière,
Hugues Larnaudie, directeur de la communication.
L’équipe de l’EPA compte aujourd'hui un effectif total de 38 salariés.
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Créé en mai 2007,
il réunit 15 partenaires :
12 communes, Ablon-sur-Seine,
Alfortville, Chevilly-Larue,
Choisy-le-Roi, Ivry-sur-Seine,
Orly, Rungis, Thiais, Valenton,
Villeneuve-le-Roi, VilleneuveSaint-Georges, Vitry-sur-Seine,
le conseil général du Val-de-Marne,
la région Île-de-France et l’État.
Il conduit l’opération d’intérêt
national.
335 000 habitants
146 000 logements
160 000 emplois,
dont 120 000 emplois privés
Développement économique,
développement résidentiel,
transports et mobilité,
au service du territoire
et de ses résidents.
3 000 créations de logements / an
1 000 créations d’emplois / an
Il comprend 8 représentants
de l’État, 3 représentants
de la Région Île-de-France,
3 représentants du Conseil général
du Val-de-Marne et les maires
des 12 communes

