
 

 

www.epamsa.fr 

L’EPAMSA annonce la nomination 

de Daniela Pennini au poste de 

Directrice du renouvellement 

urbain et de la stratégie de 

développement 
 

Communiqué de presse 

Mantes-la-Jolie – 25 juin 2020 

 

 

 

 

L’EPAMSA renforce son équipe dirigeante et annonce la nomination de Daniela Pennini au 

poste de Directrice du renouvellement urbain et de la stratégie de développement. La 

création de cette nouvelle direction s’inscrit dans le cadre de la mise en place de l’ORCOD-IN 

au Val Fourré (Mantes-la-Jolie) en partenariat avec l’EPFIF et vient confirmer le rôle de 

l’EPAMSA en tant qu’acteur majeur et historique du renouvellement urbain sur le territoire de 

la Seine Aval.  

 

Sous l’autorité d’Emmanuel Mercenier, Directeur général de l’EPAMSA, Daniela Pennini se voit 

confier le pilotage des projets de renouvellement urbain et la dynamique de développement 

territorial au service des collectivités et des grands projets publics.   
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« Au sein de l’EPAMSA, le renouvellement urbain s’intègre désormais dans une vision plus 

large, formalisée par la création d’une Direction du renouvellement urbain et de la stratégie 

de développement, dont je prends la tête. Nous avons de nombreux atouts au sein de cette 

nouvelle direction et plus largement au sein de l’EPAMSA : un esprit d’équipe, une volonté de 

raisonner en transversal et en systémique, un mode de travail agile. À l’efficience s’ajoute 

une ouverture d’esprit à l’innovation. L’enjeu pour l’EPAMSA est de confirmer son rôle 

d’aménageur stratégique et de contribuer à un nouvel élan, une nouvelle attractivité pour 

l’axe Seine Paris Normandie, territoire à fort potentiel. »  

 

Titulaire d’un master 2 architecture urbanisme obtenu à l’École polytechnique de Turin, 

d’un diplôme d’État de l’École polytechnique de Milan et d’un DEA en sociologie des 

organisations à l’Université de Rouen, Daniela Pennini est urbaniste qualifiée OPQU. Elle 

a débuté sa carrière en tant qu'architecte urbaniste en Italie avant de travailler en France 

à partir de 1991 au sein de collectivités territoriales dont la Ville de Rouen. En 2001, elle 

prend la direction de l'Opération de renouvellement urbain Arcueil-Gentilly avant 

d’intégrer la SEM Essonne aménagement en tant que Directrice de l’aménagement. Elle 

rejoint EPAMARNE-EPAFRANCE en 2007 où elle occupe le poste d’Adjointe au Directeur 

de l’aménagement et au DGA du pôle stratégie. Directrice du développement à la 

Communauté d’agglomération de Val de France de 2012 à 2017, Daniela Pennini était, 

depuis janvier 2018, Directrice de la division du renouvellement urbain pour la Ville de 

Tremblay-en-France. 

 

 

 

  

L’EPAMSA 

 

Créé par décret en conseil d’État en 1996, l’EPAMSA est un établissement public d’aménagement 

chargé d’opérations de développement sur le territoire Grand Paris Seine & Oise (78). 

Il intervient en tant que : 

 directeur de projet de l’Opération d’Intérêt National Seine Aval, 

 aménageur pour la construction de 12 000 logements et l’implantation d’entreprises sur 850 000 m², 

 mandataire pour le compte des collectivités,  

 acteur du renouvellement urbain,  

 investisseur dans la restructuration, la remise sur le marché d’ensemble immobiliers et le développement 

d’activités économiques.  
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