Paris, le 28 avril 2016

Nouveau tandem
à la direction du Territoire Sud et Est
de Grand Paris Aménagement
Camille VIELHESCAZE a été nommé le 29 février 2016, Directeur du Territoire Sud et Est au
sein de Grand Paris Aménagement. Il succède à Ariane BOULEAU-SAIDE, qui assurait
l’intérim de cette fonction depuis le 2 décembre 2013, et qui de son côté assure la fonction
de Directrice générale adjointe « Opérations et Développement ».
Agé de 33 ans, Urbaniste de formation (magistère urbanisme et aménagement du territoire,
DESS urbanisme et aménagement, DEA réseaux et transports) il a successivement occupé les
fonctions de consultant en finances locales et urbanisme, de collaborateur du député-maire
de Sarcelles puis de délégué général de l’association Ville et Banlieue (sous la présidence du
sénateur maire de Clichy-sous-Bois Claude DILAIN puis de Renaud GAUQUELIN, maire de
Rillieux-la-Pape), avant d’être nommé en 2012 collaborateur ministériel : il a ainsi été
conseiller territoires auprès de François LAMY, ministre délégué chargé de la ville, conseiller
(finances locales et solidarités territoriales) auprès de Marylise LEBRANCHU, ministre de la
décentralisation et de la fonction publique ; directeur adjoint du cabinet de Myriam ELKHOMRI, secrétaire d’Etat chargée de la Politique de la Ville et directeur adjoint du cabinet
de Patrick KANNER, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports en charge de la ville.
___________________________________________________________________________
Mathias DOQUET-CHASSAING a été nommé, le 28 mars 2016, Directeur adjoint du
Territoire Sud et Est de Grand Paris Aménagement.
Agé de 43 ans, ingénieur de l’Ecole Supérieure de l’Energie et des Matériaux (Polytech
Orléans), option aménagement du territoire, il a occupé des postes de responsable d’études,
de projets et de services dans plusieurs entreprises (SAUR –Groupe Bouygues, ERA –
Environnement, Routes Aménagement, et OTUI -groupe OTH devenu IOSIS), avant de devenir
directeur opérationnel (et membre du comité de direction) de la SADEV 94 – Société
d’aménagement et de développement du Val-de-Marne. Son dernier poste : Directeur
général de la SEMMY – Société d’Economie Mixte d’aménagement et de construction de
Mitry-Mory.

