
 

 

 
 

PARCOURS PROFESSIONNEL 

2015-2016 : Ingénieur d’études en environnement et urbanisme-TPF Infrastructures-Aix-(CDD) 

• Extension du crématorium de Nice (06) : dossier d’enquête publique relative aux opérations 

susceptibles d’affecter l’environnement comportant étude d’impact et évaluation des incidences 

Natura 2000. 1-Etude d’impact 
 

• Demande d’examen au cas par cas préalable à la réalisation d’une étude d’impact : 

� Opération de centralité à La Farlède (83) : création d’une voie de liaison à sens unique 

� ZAC « Sud Lac » à Miramas (13) : création de la ZAC 

� Ensemble immobilier à Vars (05) : dépôt du permis de construire 

� Aménagement du carrefour giratoire des Blaïs à Vidauban (83) 
 

• Création de la voie nouvelle « la Garenne » à Levens (06) :  

� Dossier Loi sur l’Eau 

� Formulaire des évaluations simplifiées ou préliminaire des incidences Natura 2000 
 

• Création d’une piste DFCI à Valbonne Sophia Antipolis (06) : demande d’autorisation de défricher 
 

• Aménagement et création de logements à Baratier (05) : déclaration de projet emportant mise 

en compatibilité du Plan d’Occupation des Sols. 
 

• Aménagement de la RM 2210 et création d’un parking au droit du croisement RM 2210/RM 2209 

à Gattières (06) : Déclaration d’Utilité Publique de droit commun 
 

2015 : Préparation et présentation du Concours Externe d’Ingénieur Territorial-Spécialité : urbanisme, 

aménagement et paysage 
 

2011-2013 : Ingénieur stagiaire dans des structures relevant de l’aménagement du territoire 

• CCI des Hautes-Alpes-Gap-(4 mois)-Référent : Madame BERNERD : élaboration d’une stratégie 

pour renforcer l’attractivité du département  
 

• Centre de Ressources (Villes) ²-Tours-(4 mois) : analyse des dynamiques de développement des 

villes petites et moyennes de la Région Centre 
 

• Département Aménagement-Polytech Tours-(3 mois) : réaménagement fictif de la gare routière 

d'Aix-en-Provence 
 

FORMATIONS 

2013 : Diplôme d'Ingénieur en Génie de l’Aménagement-Département Aménagement-Polytech Tours 

Urbanisme-Sciences-Droit-Transport-Habitat-Informatique-Développement local-Langues Vivantes 

             Maitrise en Aménagement du Territoire et en Développement Régional-ESAD-Québec 

Etudes d’impacts sur l’environnement-Stratégies d’intervention en développement régional-Transports  
 

COMPETENCES ASSOCIEES 

- Maîtrise du Pack Office - Utilisation d’Adobe Illustrator, d'Autocad, d’ArcGis et d’Access 
 

CENTRES D’INTERETS 

- Sports : natation, golf, danse  - Loisirs : cinéma, voyages, Histoire 

Nicolas THERON 

Aix-en-Provence (13) 

26 ans, Célibataire  

+33 6 44 82 34 78 

nicolas-theron@hotmail.fr  

Permis B  

Ingénieur en Génie de l’Aménagement 

 

Anglais/Allemand :  

 

Mobilité nationale/internationale 


