Nicolas BOUILLON
Architecte D.E - HMONP - Urbaniste
2002
		
2006

•

Obtention du baccalauréat scientifique au lycée Louis Lapicque à Epinal

•

Master 1ère année, projet en partenariat avec le parc naturel régional du Massif des
Bauges (Savoie, Haute Savoie) - Établissement urbain en zone sensible

2006

•

CDD au sein de l’agence d’urbanisme MARC Verdier

2007

•

Master 2ème année, atelier international en partenariat avec la ville de Grenoble reconversion de l’avenue de l’Europe

		

2007

Obtention du Diplôme d’Architecte d’Etat, Master Villes, Territoires et Sociétés à l’école
d’architecture de Nancy : « NOMEXY atout cœur  » étude sur les extensions urbaines
dans les petites villes, des alternatives au lotissement et au mitage du paysage.
•

CDI au sein du cabinet d’architecture BOUILLON BOUTHIER
*Relevés, réalisation de projets en 3D, avant projet DCE, suivis de réalisations en cours

			
			

			
			
			
			
		
2011
•
			
		
Divers
•
		
•

*Concours d’architectes (maison de retraite, aménagement du territoire, logements…)
*Etudes et suivis de chantiers, missions EXE et OPC
Chantiers récents (2008 - 2014) :
_Maison de retraite (SAINT GENEST), jardin clos thérapeutique pour le secteur UVP
_Maison de retraite « le Home du Cameroun » à BRUYERES (ADAVIE), parc arboré  
jardin clos paysager pour l’Unité de Vie Protégée
_ Maison de retraite «La Clairie» à La Bresse, jardins clos UVP et parc en terrasses
_ Extension de l’hopital de Darney 135 lits, parc paysager et jardin protégé
*Etudes de faisabilité et concours Paysage et Urbanisme :
_Etude de faisabilité d’un «Eco-quartier» à Golbey 2012
_ Reconversion du centre bourg de Jeuxey
_Dommartin les Remiremont, projet de lotissement pour personnes âgées.
Obtention de l’habilitation à la maîtrise d’œuvre en nom propre à l’école
d’architecture de Nancy
Né le  23 janvier 1984
2 enfants
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