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L’EPA Sénart annonce la nomination d’Ollivier Guilbaud au poste
de Directeur général adjoint à l’Aménagement et à la Prospective

L’EPA Sénart renouvelle son équipe dirigeante : Ollivier Guilbaud, fort de plusieurs
expériences dans des postes de direction générale de collectivités locales et d’établissements
publics, rejoint l’EPA en qualité de Directeur général adjoint à l’Aménagement et à la
Prospective. En juin prochain, il succèdera à François Tirot au poste de Directeur général
adjoint de l’EPA Sénart, suite au départ en retraite de ce dernier.

L’EPA Sénart, chargé de l’aménagement et du
développement des 10 communes de l’Opération
d’Intérêt National (OIN) de Sénart, sur le territoire
de l’Agglomération Grand Paris Sud, annonce la
nomination d’Ollivier Guilbaud au poste de
Directeur général adjoint à l’Aménagement et à la
Prospective.
Sous l’autorité d’Aude Debreil, Directrice générale
de l’EPA Sénart, Ollivier Guilbaud prendra, à
partir de juin 2020, la succession de François Tirot
au poste de Directeur général adjoint de
l’établissement public.
A ce poste, il aura la charge de préparer, impulser et mettre en œuvre l’ensemble des
programmes d’aménagement et de promotion du territoire de Sénart (125 000 habitants, 6 300
entreprises et 43 000 emplois) portés par l’EPA Sénart.
« Je suis ravi de rejoindre l’EPA et Aude Debreil dont je connais les qualités et le dynamisme »
explique Ollivier Guilbaud. « J’aspirais à un retour vers l’urbanisme opérationnel et des projets
à fort enjeux comme le parc d’activités Paris-Villaroche ou le quartier du Clos Saint-Louis à
Dammarie-les-Lys. Pour l’EPA, le départ de Francois Tirot, ‘père’ du Carré Sénart, nécessite
de réinterroger notre organisation en réinventant la manière dont nous conduisons nos
opérations tout en préservant notre identité et notre savoir-faire tant sur la gestion de l’eau que
sur le paysagement ou le développement durable ».
« Nous nous réjouissons d’avoir recruté un véritable spécialiste des problématiques de
développement et d’aménagement des villes nouvelles, qui a forgé son expérience dans de
nombreux territoires d’Ile-de-France » souligne Aude Debreil, Directrice générale de l’EPA
Sénart. « L’expérience d’Ollivier Guilbaud sera un réel atout pour notre équipe dirigeante. »

Diplômé de l’Institut d’Urbanisme de Paris, Ollivier Guilbaud a débuté sa carrière en SEM
Parisiennes (SOPAREMA puis SEMAVIP) avant de rejoindre la Communauté d’Agglomération
de Cergy-Pontoise en tant que Directeur de l’urbanisme au moment de la fermeture de l’EPA
de Cergy. Il occupe ensuite le poste de Directeur délégué de l’AFTRP (devenue Grand Paris
Aménagement) où il pilote notamment les opérations de l’ex-ville nouvelle d’Evry avant de
rejoindre, en 2012, l’Etablissement Public Foncier des Yvelines en tant que Directeur général
adjoint, puis Directeur général. Ollivier Guilbaud était depuis janvier 2016 Directeur général
adjoint au Conseil départemental des Yvelines. A la tête de la Direction générale adjointe des
territoires, il avait sous sa responsabilité les directions des mobilités, de l’ingénierie foncière
et immobilière, du développement, et de l’environnement.

À propos de l’Etablissement Public d’Aménagement de Sénart :
Sénart, territoire de Grand Paris Sud, compte aujourd’hui 125 000 habitants,
6 300 entreprises et 43 000 emplois. Chaque année, Sénart génère la création
de plus de 1 000 emplois et la construction d’environ 1 000 logements.
L’EPA Sénart a pour mission de contribuer à impulser, mettre en œuvre et
accompagner le développement des 10 communes de l’Opération d’Intérêt
National de Sénart, au sein de l’agglomération de Grand Paris Sud. Il participe
ainsi activement à la production de logements en Île-de-France et à son
attractivité économique.
Pour en savoir plus : www.epa-senart.fr
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