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Renée AUPETIT 
— 

Retraitée 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 
• 2015 – 2021 

Présidente de la SASU EIRE 

Diagnostics immobiliers dans le sud de la Réunion 

Diagnostics en marchant au sein de 7 quartiers prioritaires à la Réunion 

Evaluations des contrats de ville St Joseph, St Denis 

Accompagnement équipe de projet de territoire St Denis 

 
• 2010 - 2015 

Consultante indépendante  
Assistance aux études de stationnement de SARECO (inventaire du 

stationnement, enquête occupation/respect, mesure temps de recherche…) 

Assistance à maitrise d’ouvrage : opération d’aménagement, ZAC, PLU, dossier 

loi sur l’eau, actes administratifs, suivi de planning 

 
• 2005 - 2010 

Direction Pôle aménagement et développement durable – Commune St Leu  

Direction et animations des services aménagement, foncier, logement, économie, 

urbanisme réglementaire et opérationnel, politique de la ville. 

Planification: PLH, PLU, SCOT et SAR. 

Pilotage des études d’aménagement, montage d’opérations de construction et du 

dossier ANRU 

Elaboration stratégie foncière et du plan d’actions foncières 

Animation des services partenaires pour l’emploi, la formation et l’insertion  

 
• 1998 - 2005 

Fondatrice, gérante et consultante – Cabinet d’études Run Développement 
Assistance à maitrise d’ouvrage (ZAC, dossier loi sur l’eau, révision PLU) 

Evaluation de politiques publiques (Politique de la Ville en Nord-Pas de Calais, 

coopération décentralisée en Petite Pologne et Silésie, Objectif 2 Europe et 

Interreg, bilans des services publics…)  

Analyse des profils des chefs de projet du Nord et Pas-de—Calais 

Etude sur les potentialités de création d’emplois  

 
• 1990 - 1995 

Responsable développement social des quartiers de Piton St Leu - Réunion 

Suivi des opérations de résorption d’habitat insalubre, de construction des 

opérations de logements évolutifs sociaux, de la maîtrise d’œuvre sociale et 

urbaine, mise en oeuvre d’actions et de projets avec la population 

Pilotage d’études: urbaine, économique et de santé 

Conception et mise en oeuvre de chantiers formation production avec 45 ouvriers-

stagiaires tous issus du quartier, mise en situation réelle d’entreprise pour réaliser 

: une salle des fêtes, deux bâtiments socio-éducatifs, une place publique, une 

bibliothèque 

 
• Avant 1990 

Chargée des affaires générales à la Société d’Equipement de St Cyprien 
(Pyrénées Orientales) 

Filiale directe de la Caisse des Dépôts et Consignations, adhérente à la SCET 

(Société Centrale d’Equipement du Territoire) 

Gestion administrative et financière 

Relations avec les promoteurs immobiliers et les architectes conseils pour les 

programmes de construction
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Renée AUPETIT 
— 

Retraitée 

FORMATION ET DIPLÔME 

 
• 1992 

DEA Géographie – Université Toulouse Le Mirail 

Option Aménagement du territoire  

Mémoire «  Le développement de l’île de La Réunion » 

Licence et maîtrise de géographie 

 
• 1995 

DESS Ingénierie des ressources humaines – Lille 3  

Mémoire « Analyse des profils et des compétences des équipes de projet en 
Nord-Pas de Calais » 

 
• 1970 - 1990 

Formation professionnelle SCET/SEM 

Aménagement et projets urbains, habitat périphérique en milieu rural, promotion 

immobilière, programmation des équipements publics, marchés publics, 

marchés d’ingénierie, la maitrise d’ouvrage (gestion des opérations, les modes 

opératoires, la loi MOD…), gestions des collectivités, ZAC, permis 

d’aménager… 

 
• 2010 

Brevet professionnel agricole, Lycée agricole de Saint Joseph – Réunion 

 
• 2015 

Formation et certification de diagnostics immobiliers – LCP Canejan (33) 

 
 

PUBLICATIONS 

 
• 2005 

Mémento de la politique de la Ville - Réunion 

 
• 2002 

Les premières assises de la politique de la Ville - Mayotte 

 

 

MANDATS ELECTIFS OU ASSOCIATIFS 

 
• Avant 1990  

Présidente Association de Gymnastique Perpignanaise, membre du comité 
directeur de la FFG 
Organisation de compétitions sportives, championnat de France, et de 
manifestations internationales 
Obtention construction d’un gymnase spécialisé 
 

• 2010 - 2021 

Commissaire enquêteur 

Adhérente de la CNCE 

 
• 2021 

Compagnons bâtisseurs 

Membre de l’association, au service des sans droit, ni titre dans le cadre du mal 
logement 

 
• 2015 – 2021 

Présidente SASU EIRE (non rémunérée)  
Diagnostics Immobiliers : Emploi d’un salarié RQTH 

 

 


