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ALEXANDRE BERNUSSET REJOINT LE DÉPARTEMENT
DES HAUTS-DE-SEINE COMME DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT
DU PÔLE ATTRACTIVITÉ, CULTURE ET TERRITOIRE

Âgé de 40 ans, Alexandre Bernusset est diplômé
de Polytechnique, ingénieur en chef des ponts, des eaux et
des forêts. Il a débuté sa carrière à l’Agence Pour l’Immobilier
de la Justice, où il a eu la responsabilité de la maîtrise
d’ouvrage d’opérations immobilières pour le compte du
Ministère de la Justice.
Il a rejoint Ile-de-France Mobilités en 2014, où il a exercé la
fonction de Directeur des infrastructures. A ce titre, il est intervenu
sur plusieurs opérations menées sur le territoire des Hauts-deSeine, comme le Tram 1, le Tram 10, le Grand Paris Express ou
encore EOLE. Il est également intervenu sur les problématiques
de gouvernance et de financement des projets de transport en Ilede-France.
En 2019, il est devenu Directeur des opérations dans le domaine ©CD92/Olivier Ravoire
du transport et des bâtiments de la société Assystem EOS,
société d’ingénierie. Il a mené de nombreux projets en tant que maître d’œuvre ou assistant
à maître d’ouvrage auprès de la SNCF, la Société du Grand Paris, Aéroports de Paris, le
Ministère de la Défense, ou encore de grands industriels dans les domaines de l’énergie ou
de la défense.
Pour Georges Siffredi, Président du Département des Hauts-de-Seine, « le cadre de vie
est un enjeu majeur pour le Département des Hauts-de-Seine. Alexandre Bernusset a pour
objectif de piloter les actions d’attractivité du territoire : environnementales, culturelles,
économiques, grands projets d’infrastructure… »
Pour Alexandre Bernusset, Directeur général adjoint du pôle attractivité, culture et
territoire, « je suis honoré et enthousiaste de rejoindre les équipes du Département des
Hauts-de-Seine. Les missions du pôle attractivité, culture et territoire sont vastes et
passionnantes, au cœur des enjeux sociétaux. Je me réjouis de participer à la mise en
œuvre des politiques publiques et à la réalisation des nombreux projets majeurs portés par
le Département, afin de contribuer à améliorer le cadre de vie de ses habitants. »
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