Mantes-la-Joliee, le 3 novem
mbre 2015

COMM
MUNIQUE DE PRESSE

Xavierr Hémeury
y nommé Directeur
D
Général
de l’Etablissement Public d’Amé nagementt du Manto
ois Seine Aval (EPA
AMSA)
Xavierr Hémeury a été nomm
mé Directeu
ur Général de
d l’EPAMS
SA à compteer du 1er no
ovembre
2015. Il succède à Didier Bellier-Ganière
e, nommé directeur
d
de
e projet pou
ur la préparration du
er de candid
dature de la
a ville de Pa
aris, en vue de l’organis
sation des JJeux Olymp
piques et
dossie
Paraly
ympiques de
e 2024.

Avant de rejoindre l’EPAMSA, Xavier Hém
meury, 61 ans, était direc
cteur généraal adjoint de l’EPORA
(Etablisssement Éta
ablissement public
p
foncierr de l'Ouest Rhône-Alpes
s) depuis octtobre 2013.
Ingénie
eur des Travvaux Publics, il débute ssa carrière en
n 1978 dans
s l’administraation centrale
e au sein
des ministères de l’Equipementt, des Affaire
es sociales et de l’Industrrie.
Diplôm
mé de l’Ecole Nationale d’Administrration (Prom
motion Jean Monnet) enn 1990, il in
ntègre la
directio
on de l’habita
at et de la co
onstruction a
au ministère de l’Équipem
ment, en tannt que chef du
d bureau
des rapports locatiifs (février 19
990- janvier 1992), puis chef du burreau de la pprogrammatio
on et des
o
1994
4).
actionss locales (févvrier 1992 - octobre
Il occupera par la suite
s
des fonc
ctions de dire
ans l’Oise
ecteur déparrtemental de l’Equipemennt, adjoint da
ndre-et-Loire et Pyrénéess-Orientales.
puis dirrecteur en In
Après un semestre
e en 2007 au
u Conseil Gé
énéral des Po
onts et Chau
ussées en taant que mem
mbre de la
n chargée de
e l’évaluation
n des impaccts de la décentralisation sur les adm
ministrations centrales
mission
du min
nistère de l’E
Equipement (rapport Cop
pé en collaboration avec
c l’IGF et l’IG
GA), Xavier Hémeury
œuvrerra comme directeur
d
gén
néral des serrvices de la ville de Perrpignan à coompter de se
eptembre
2007.
Il sera ensuite nom
mmé directeur général de l’EPA Plaine
e du Var en avril
a
2012.

L’EPAM
MSA
Créé pa
ar décret en co
onseil d’Etat en
e 1996, l’EPA
AMSA est un établissement
é
public d’aménnagement cha
argé
d’opéra
ations de développement et de renouvelle
ement urbain en
e Seine Aval (78), territoiree du Grand Pa
aris. Il
intervien
nt en tant que
e:
- directtion de projett de l’Opération d’Intérêt Na
ational Seine Aval
A
et des pro
ogrammes de renouvelleme
ent urbain,
- aména
ageur urbain pour la consttruction de log
gements et l’im
mplantation d’e
entreprises,
- mandataire pour le compte des communes,
c
- investtisseur dans la
l restructurattion, la remise
e sur le marché
é d’ensembles
s immobiliers eet le développ
pement
d’activittés économiqu
ues.
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