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CV court 
Ingénieur général des Ponts et Chaussées et architecte, Hervé Dupont a été responsable de 
grands projets d’aménagement urbain. 
 
Il a été successivement : chargé d'études au Plan construction ; conseiller technique auprès du 
directeur de la CADAT, (Algérie), pour la mise en place des zones d'aménagement urbain en 
Algérie ; directeur de l'agence d'urbanisme de Strasbourg ; directeur du développement urbain de 
l'EPA de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise ; directeur général de Spie-Aménagement, filiale du 
groupe Spie Batignolles spécialisée dans l'aménagement urbain et les concessions ; directeur 
général adjoint de l'EPAD (La Défense) ; directeur de l'aménagement de la Société Solidere, 
chargée de la reconstruction du centre ville de Beyrouth (Liban) ; secrétaire général du Groupe 
central des Grandes Opérations d'urbanisme. 
 
Il est actuellement directeur général de l'établissement public d'aménagement de la Plaine de 
France, grand territoire situé au nord de Paris, entre Paris et Roissy. Il a également mené des 
missions d'expertise pour la réalisation de grands projets d'aménagement en Argentine et en 
Malaisie. 
 
 
Short biography 
Architect and civil engineer, Hervé Dupont has managed many major urban projects. 
 
He started his career in the field of innovation and research for the French department of housing ; 
was advisor to the general manager of "CADAT", the public development corporation in charge of 
development of urban projects in Algeria; then general manager of urban planning agency of 
Strasbourg (France); land development manager of the Public development corporation for the new 
town of Cergy-Pontoise (north west of Paris); general manager of Spie-Aménagement, a subsidiary 
of Spie Batignolles group, in charge of shopping centers and parkings; executive general manager 
of EPAD, the public development corporation for the urban district of La Défense; land development 
manager for Solidere, the private company in charge of the reconstruction of Beirut Central District; 
general secretary of the Central Group for major urban projects, an interministerial body supervising 
all urban projects under the responsibility of the french government.  
 
He is presently general manager of the public development corporation for the "Plaine de France", a 
large urban area in the North of Paris, between Paris and Roissy Charles de Gaulle Airport. Hervé 
Dupont conducted consultations for major urban projects oversea, specially in Malaysia and 
Argentina. 



 

Résumé d’intervention 
Description de la plaine de France : 

- Vaste territoire urbain et périurbain au nord de Paris. 40 communes et 2 départements. 
- Des pôles moteurs : la plaine Saint-Denis et l’aéroport de Roissy, créateurs d’emploi.  
- Un cœur de territoire en difficulté. 
- Une répartition très inégale des richesses et des capacités d’action, du fait de 

l’émiettement communal.  
- L’importance du projet urbain dans la dynamique du territoire : La Plaine Saint-Denis 

autour du grand stade, les projets ANRU, le projet de Cité de l’Air et de l’Espace et le 
développement autour de l’aéroport du Bourget. 

- Le rôle du secteur privé dans le développement du logement (mixité sociale), du 
commerce et des activités économiques. 

 
Description des rôles de l’établissement public comme : ensemblier urbain, inventeur et monteur 
de projets, aménageur et promoteur du territoire. 
 
Dans le domaine de l'environnement, la Plaine de France développe une approche spécifique, 
particulièrement centrée sur les thèmes de : 

- La pollution des sols (récupération des friches industrielles) 
- L'eau (maintien du débit de fuite malgré le développement urbain) 
- Le bruit (nuisances des aéroports et renouvellement urbain) 
- Les transports (développement d'un réseau maillé) 
- La qualité urbaine (un tissu urbain respectueux des qualités de la banlieue, faites 

d'espaces verts, d'équipements sportifs et ludiques, de logements individuels et de 
densité moyenne) 

 
Abstract of the conference presentation 

Description of the Plaine de France: 
- A huge urban and suburban area to the north of Paris - Forty communes and two 

administrative departments (counties) 
- Centres with a dynamic role: the Plaine Saint-Denis and the airport in Roissy, which 

generate employment 
- The heart of the area is in difficulty  
- A very unequal distribution of wealth and capacities for action due to communal 

fragmentation 
- The importance of urban projects for territorial dynamics: The Plaine Saint-Denis around the 

big stadium, the ANRU (national agency for urban regeneration) projects, the Cité de l’Air et 
de l’Espace (AeroSpace Centre) project and the development centred on Le Bourget airport 

- The role of the private sector in the development of housing (social desegregation), 
commerce and economic activities 

 
Description of the roles of the public sector as lead urban contractor, project inventor and engineer, 
developer and area promoter. 
 
In the environmental domain, the Plaine de France is developing a specific approach particularly 
focused on the themes of: 

- Soil pollution (recuperation of industrial wasteland) 
- Water (maintaining leak volumes despite urban development) 
- Noise (airport nuisance and urban regeneration)  
- Transport (development of a loop network) 
- Urban quality (a suburban area quality-friendly urban fabric, combining parks, sports and 

leisure facilities, individual housing and average density) 


