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PROFIL
Architecte Urbaniste de formation, Frédéric Boitard a été directeur
d’aménagement à l’Etablissement Public d’Aménagement de Marne-la
Vallée (E.P.A. Marne) de 1981 à 1992, puis à la SemPariSeine de juin 2008
à mars 2009. Il acquiert une grande expérience de l’économie de l’aménagement
et des procédures d’urbanisme, notamment dans le suivi des études du
Plan Local d’Urbanisme, révision de POS, réalisation de schéma directeur.
Exerçant en profession libérale entre 1992 et 1999 et depuis juillet 2007,
Frédéric Boitard a été Directeur d’Aménagement du Secteur 3 de Marnela-Vallée (E.P.A. Marne) de 1999 à fin 2006. C’est à cette occasion qu’il
rencontre Claude Huertas.
Il rejoint l’équipe de Dialogue Urbain en 2009 sur des projets urbains
complexes tels que sur la Baronne (EPA Plaine du Var) et met a disposition
son expérience et son expertise.
ÉTUDES ET EXPÉRIENCES
2009 - 2016

Dialogue Urbain
Collaboration sur des études urbaines diverses en Guyane, sur
Mantes-la-Ville, OIN Plaine du Var. Gestion des documents règlementaires,
bilan d’opérations…

2008 - 2009

SemPariSeine
Directeur d’aménagement (par intérim) en charge des opérations
Beaugrenelle - Front de Seine, ZAC Boucicaut, opération Lourmel, ZAC
Beaujon, ZAC de la Porte de Gentilly et études pré opérationnelles sur
le terrain Lénine de la commune de Gentilly.

2007 - 2008

Exercice libéral
Étude d’impact d’une opération de logements à Antibes pour le groupe
Monnier Promotion.
Études préliminaires d’une Zone d’Aménagement Concerté à Port Saint
Louis du Rhône en association avec l’Atelier Baraness-Cawker.
Étude urbaine à Courcouronnes pour le compte de l’AFTRP.

2001 - 2006

Établissement Public d’Aménagement de Marne-la-Vallée
Directeur d’aménagement du secteur 3 de Marne la Vallée.
En charge de la coordination des équipes (20 personnes) et des relations
avec les collectivités territoriales et administrations centrales. Création,
réalisation et suivi des opérations de Zones d’Aménagement Concerté (22
ZAC) sur 12 communes ; 5 nouvelles ZAC créer en 2005 ; 4 ZAC nouvelles
en réalisation en 2006 ; Coordination des études, suivi des plannings
et des bilans d’opérations.

1999 - 2001

Établissement Public d’Aménagement de Marne-la-Vallée
Architecte coordonnateur du secteur 1 et 2 de Marne-la-Vallée. En charge
de la coordination des projets urbains. Réalisation d’études préliminaires
pour les ZAC et aménagements urbains. Dossiers réglementaires des
ZAC (PAZ et RAZ). Coordination des projets architecturaux avec les architectes
d’opérations. Présentation aux élus communaux. Schémas directeurs.

1992 - 1999

Exercice libéral
Architecte urbaniste : réalisation de ZAC, Plan d’Occupation des sols (POS),
zones de protection du patrimoine urbain et paysager (ZPPAUP) et divers
aménagements urbains. Réalisation des Schémas Directeurs des secteurs 1
et 3 de Marne-la-Vallée et du Schéma Directeur des Deux Morins.

1981 - 1992

Établissement Public d’Aménagement de Marne-la-Vallée
Architecte urbaniste d’opérations : Quartiers de l’Arche Guedon, du Luzard,
des coteaux de Maubuée, de la ZAC des Charmettes...

1974 - 1981

Architecte assistant au sein de divers cabinets d’architectes
FORMATION
Master of architecture, University of Toronto, Canada.

