CURRICULUM VITAE
HERVE BOUDIER, Architecte dplg - Urbaniste
Né le 11 août 1964 à Tavaux (Jura)

Diplômes :
Architecte DPLG - Ecole d'Architecture de Strasbourg - TPFE « Du territoire aux
logements - Penser la campagne par le paysage » - Année 2005
DEA ARTS, option Architecture - Université Marc BLOCH de Strasbourg Mémoire " Du paysage à l'espace public." - Année 2004
1° cycle - 2° cycle - 3° cycle à l’Ecole d'Architecture de Strasbourg
Diplômé de l'Ecole des Beaux-Arts de Besançon
Baccalauréat au lycée Jacques DUHAMEL à Dole

Formations professionnelles :
Conception de maisons passives en PHPP 2007 - Formation ADIB FrancheComté - Année 2011 – 4 jours
Bâtiment performants « Base de la thermie pour la conception de bâtiment
performants BBC, Passifs, Energie positive »- Formation ADIB Franche-Comté Année 2011 – 1 jour
PLU Grenelle II « Un projet urbain de développement durable »- Formation
GREPA Champagne Ardenne - CROA Franche-Comté - Année 2011 – 2 jours
Bâtiment passif « Approche conceptuelle et technique » - Formation ADIB
Franche-Comté - Année 2011 – 1 jour
Conception BBC Bioclimatique & Thermique du bâtiment Basse Energie. Bâtiment
bois - Formation ADIB Franche-Comté - Année 2009 – 2 jours
Développement Durable et Qualité Environnementale du Bâtiment - Certificat
Supérieur de Spécialisation - Diplômé par la DATA (Direction de l’Architecture et du
Patrimoine) – Années 2007/2008 – 19 jours

Activités professionnelles actuelles :
Gérant de la société Eurl Boudier Architecte
Architecte DPLG – Mission de maîtrise d’œuvre complète – Etude d’urbanisme et
d’aménagement.
Membre de la commission QUALIBAT JURA
Représentant syndical à la commission paritaire Franche Comté
Coauteur de POS et Paysage - Pour le Ministère de l'Environnement - 1999
Urbaniste conseil pour les communes
* mission d'aide au développement de l'urbanisation
* conseil sur l'organisation urbaine des zones en développement, sur la
composition architecturale des projets
* conseil sur le volet paysager des permis de construire
Membre de jury

Activités professionnelles antérieures :
Urbaniste et paysagiste au bureau d'étude ACEIF DOLE, en charge d'études de
développement et d'aménagement du territoire. Années 1993 à 2004

Activités personnelles :
Président bénévole et membre d’associations sportives
Membre de commission au District de Football du Jura
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REFERENCES PERSONNELLES ENTRE 1993 ET 2006 –
Domaines de l'urbanisme, de l’habitat, du paysage et du tourisme

Etudes de zones d'urbanisation future et de zones d'activités
*

District de Sarreguemines (57)
Etude de développement des zones d'activités avec caractérisation, vocation
et hiérarchisation des sites

*

Commune de Collonges (01) - commune du Parc Naturel Régional du Haut Jura.
Etudes "Entrée de ville" suite à la réalisation de la déviation du bourg
Etude d'aménagement à la demande de la SEMCODA et des investisseurs privés pour
définir les conditions d'intégration des futurs lotissements dans le paysage très sensible
du Pays de Gex
Commune de Brevans - Entrée de l'agglomération doloise (39)
Pré-étude d'aménagement d'une zone d'activités dans le cadre de
l'application de l'article L 111.1.4 "Entrée de ville"

*

*

Communes de Viriat (71),
Etude "Entrée de ville"

*

Commune de Choisey - Entrée de l'agglomération doloise (39)
Etude du plan paysager sur l'ensemble du secteur commercial de la
commune en vue d'assurer la qualité de l'urbanisme et de l'architecture
Etude de développement et d'aménagement des zones commerciales
Etude de la signalétique (charte et plan)
Etude pour la prise en compte de l'article L 111-1-4 "Entrée de ville"
Elaboration du PAE " Les Paradis" pour la zone d'habitat et de commerces
située sur la commune de Choisey

*

District du Bassin Lédonien (39)
Elaboration des dossiers de ZAC pour l’aménagement des zones d’activités

*

Langres Sud (52)
Elaboration du dossier de lotissement pour la zone d'activités Langres Sud

*

Communes de St Rémy (71), Lajoux (39), Courlans (39)
Etudes d'aménagement en vue de définir les conditions d'ouverture à
l'urbanisation des zones NA

Planification
*
*
*
*

Elaboration du SCOT (schéma directeur) du BUCOPA Plaine de l'Ain
Elaboration du POS de Thonon
Modification du PLU de la commune de Choisey (39)
Elaboration et modification du POS de la commune de Collonges (01)

Paysages
*
*
*
*
*
*

Plan paysage du Lunévillois (54)
Etude pour l’élaboration de la directive paysagère des Côtes de Meuse (54) – Un
des cinq sites expérimentaux retenus au niveau national
Etude paysagère du Pays de Madine (54)
Etude paysagère du Pays des 3 frontières (France, Luxembourg, Allemagne)
Etude paysagère de la vallée de l'Orne (57)
Etude paysagère de la Cleurie (88) Vallée de Gérardmer

Habitat
*

*

Contribution aux études de planification de l'habitat : volet urbain et volet paysage
des PLH et OPAH
PLH de la communauté de communes du Pays Orne Moselle (57)
PLH de la communauté de communes de Molsheim (67)
OPAH sur Sélestat (67)
Etude de requalification du parc locatif de la commune de Viuz-en-Sallaz (74)

Plans urbains
*
*
*

Etude du plan urbain de la ville d'Ambérieu en Bugey (01)
Etude du plan urbain de la ville de Luxeuil (70)
Etude du plan urbain de Montmorot (39)

Quartiers urbains
*
*
*
*
*

Etude de renouvellement urbain du quartier Cité Nucléaire à Strasbourg (67)
Etude de renouvellement urbain du quartier Marbé à Mâcon (71)
Etude de renouvellement urbain du quartier des Saugeraies à Mâcon (71)
Etude de renouvellement urbain des quartiers Ouest de Nevers (58)
Etude de renouvellement urbain du quartier du Belvédère à Talant (21)

Centres-bourgs
*
*
*

Etude d'extension du centre de Collonges (01)
Etude d'aménagement du centre d'Arc-les-Gray (70)
Etude d'aménagement du centre de Novillars (25)

Centres historiques classés
*
*
*
*
*
*

Etude de développement et d’aménagement quartier de l'Arsenal à Dole (39)
Etude du plan urbain du quartier historique de Sélestat (67)
Etude d’aménagement du centre de Decize (58)
Etude de développement et d'aménagement de la commune de Montréal (89)
Etude de développement et d'aménagement de la commune de Novillars (25)
Etude de développement et d'aménagement de la commune de Sellières (39)

Plans de circulations/de déplacements
*
*
*
*

Etude du plan de circulation de la ville de Luxeuil (70)
Etude du plan de circulation de Montmorot (39)
Etude du plan de circulation de la commune de Collonges (01)
Etude du plan de circulation de Foucherans (39)
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Traversées
*
*
*
*
*

Etude de la traversée de Messia et Gevingey, sur la RN 83 (39)
Etude de la traversée de Foucherans (39)
Etude de l'avenue de la République à Tavaux (39)
Etude de la traversée de la commune de Montréal - site classé – (89)
Etude de réaménagement de la RN 4 entre Lunéville et Blâmont – 5 communes (54)

Tourisme
*
*
*
*

*
*
*

Etude de développement et d'aménagement touristique du Mont Beuvray (71) –
Site gallo-romain
Etude pour l'Opération Grand Site des marais salants de Guérande (44) –
Patrimoine national
Etude de développement et d'aménagement touristique du bassin de Champagney
entre Belfort et Ronchamp (70)
Etude de développement et d'aménagement d'un complexe touristique dans la
vallée du Doubs à Baume-les-Dames (25) – Programme comprenant halte
nautique, camping, HLL, aire camping-cars, locaux d’information et de services,
vélo-route…
Etude d'aménagement du lac de Remoray - Site naturel protégé - (39)
Etude d'aménagement des rives du lac d'Annecy à Menthon St Bernard (74)
Etude de développement et d'aménagement touristique de la commune de
Sellières et de Toulouse-le-Château (39)

Aire d’hébergement et d’accueil
* Etude d’aménagement d’une aire d’accueil des gens du voyage - Haguenau - (67)
* Etude d’aménagement du camping de Montagney-Servigney (70)
* Etude et réalisation des équipements du camping – Commune de Parcey – (39)
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