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CV court 
Depuis le 15 juillet 2004, Michel Dresch est Directeur Général de la SEMAPA (société 
d’aménagement de la ville de Paris), en charge notamment de l’aménagement du quartier Paris 
Rive Gauche. Ancien élève de l’ENA, il a notamment été Secrétaire Général du Groupe Central des 
villes nouvelles de 1983 à 1990 puis, de 1991 à 1993, Directeur de la Construction et de l’Habitat 
au Ministère de l’Equipement. De 1997 à 2003, il a exercé les fonctions de Directeur Général de 
l’Epamarne – Epafrance, établissements publics d’aménagement de Marne-la-Vallée. 
 
Il a publié en 1973, « Le financement du logement » aux Editions Berger Levrault. 
 
 
 
 
Short biography 
Since 15th July 2004, Michel Dresch has been General Director of SEMAPA (Société 
d’Aménagement de la Ville de Paris), he has notably been in charge of the Left Bank quarter 
development. He is a former graduate from ENA. He was, amongst other positions held, Secretary 
General of the Central Group of the New Towns from 1983 till 1990 and then from 1991 to 1993 
Director of Construction and Housing as part of the Ministry of Infrastructure (Ministère de 
l’Equipement). From 1997 to 2003, he was Director General of Epamarne – Epafrance, Public 
Development Agency of Marne-la-Vallée. 
 
In 1973, he published ‘Funding housing’ Berger Levrault Ed. 
 
 



 

Résumé d’intervention  
 
Michel Dresch intervient sur son expérience dans le cadre de deux projets très différents :  

- Le développement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, ayant pour fonction de 
développer l’est de la région Ile-de-France ; 

- L'opération d'aménagement Paris Rive Gauche, important projet à l’échelle de la Ville ayant 
pour fonction de convertir en quartier parisien des friches industrielles et ferroviaires. 

 
Il présentera pour ces deux projets comportant des échelles et des objectifs très différents, des 
méthodes d’action assez proches. 
 
 
 
 
Abstract of the conference presentation 

 
Michel Dresch will be talking about his experience as part of two very different projects : 

- the development of the New Town of Marne-la-Vallée, with an aim to develop the Eastern 
part of the Ile-de-France region ;  

- the planning project of he Left bank of Paris, a significant project at the scale of the City with 
an aim to turn brownfield sites and railway lands into a Parisian urban quarter. 

 
He will present these two projects that have been very different in terms of scales and objectives 
but where the methodologies implemented have been quite similar. 
 
 
 
 


