Frédérique de
Saint Hilaire

Architecte urbaniste

flsh@wanadoo.fr

Une formation d’architecte, puis d’urbaniste
2002

DESS Maîtrise d’ouvrage des projets urbains

1984

Diplôme d’architecte DPLG

Université Paris XII – Val de Marne
UP d’architecture de Rennes

Une expérience en urbanisme réglementaire et
études d’impacts
2000 - 2008

1994 - 2014

Responsable de dossiers de création ou de révision de PLU

Responsable de l’élaboration du Plan d’Occupation des Sols de Tremblay-en-France
et de plusieurs révisions de ce POS en PLU, dossiers de demande de subventions,
réalisation de supports de communication

Responsable de dossiers de création de ZAC et d’études d’impact











1987 - 1993

Chargée d’études, puis directrice d’études en agence
d’urbanisme



1985 -1987

Projet de renouvellement urbain des quartiers Sud à Villeneuve-la-Garenne
(26 ha, 2 850 logements) – Réhabilitation de 550 logements, démolition de
340 logements, construction de 440 logements, d’équipements et de
commerces, restructuration des espaces publics – (M.O. : SEM 92) - Révision
simplifiée du POS et dossier de DUP
Etude d’impact du Projet de renouvellement urbain à Clichy-sous-Bois – 40 ha
– Démolition/reconstruction de 1 000 logements, 2 500 m² de commerces et
équipements, résidentialisation de 1 600 logements, restructuration des
espaces publics – Réalisation d’une exposition présentant le PRU.
Etude d’impact de la zone d’activités « Le Noyer aux Perdrix » à Servon – 120
000 m² d’activités et commerces – M.O. : AFTRP
Etude d’impact du projet de renouvellement urbain de Montfermeil – 18 ha –
Démolition/reconstruction de 670 logements, commerces et équipements –
Résidentialisation de 500 logements – Création de supports de communication
Dossier d’enquête publique du pôle multimodal du Vert Galant à Tremblay-enFrance et Villepinte (M.O. SEAPFA)
Etude d’impact de l’opération de restructuration « Les Passages » à Evry
(rstructuration de l’espace public, création d’une cité artisanale,
restructuration et extension sur 13 000 m² de locaux universitaires (M.O. :
CA d’Evry – Centre Essonne)
Dossier d’enquête publique de l’îlot Prévert à Tremblay-en-France et
réalisation de supports de communication

Etudes de diagnostic urbain, stratégie, programmation urbaine
Etudes préalables de ZAC, élaboration des PAZ, projets de voirie et espaces
publics, coordination de l’aménagement, suivi des PC.
Etudes d’impact

Chargée de mission au Ministère de l’urbanisme et du logement
Dans le cadre de « l’Action Lotissement » du service technique de l’urbanisme du
Ministère. Organisation et coordination de groupes de travail interdisciplinaires
pour la rédaction de publications.

Architecte consultante au CAUE du Loir-et-Cher
Assistante de cours à l’UP Architecture de Rennes

Logiciels maîtrisés

Autocad, Photoshop, Illustrator, In Design, Acrobat Pro, MS Office, MAP INFO
(notions)

