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presentation de l’agenceaugustin Faucheur

Architecte D.P.L.G
Vice PrésiDent De L’OrDre Des Architectes iLe De FrAnce

Formation
Juin 2013    Formation CnDB (Centre national du Bois) : Stage de formation sur la mixité Bois et Béton.
Juillet 2012  Formation minErGiE : Conception des bâtiments performants.
Juillet 2012  Formation GEPa : conception des bâtiments BEPoS

Mars 2004  DPLG Ecole d’architecture de Paris Belleville : Un ForUm des associations : reconversion
  de la halle SErnam, Paris 13°, mention très bien
Juillet 2003  Soutenance du mémoire de tPFE:La réhabilitation de l’architecture moderne, mention très bien
2000 - 2001  5ème année Ecole Politecnico de milan
1995 - 2004  Ecole d’architecture de Paris Belleville
1995  Bac S (scientifique)

ExPEriEnCES ProFESSionnELLES
2002 - 2005  arcadis ESG
  Chargé de la DEt : rénovation de plusieurs stations de métro dans le cadre de “l’opération
  renouveau du métro” Pour la ratP. 

Févr - avr 2002  agence Poivet-Chameau
  Chef de projet, concours pour le nouveau siège social de Canal+, Louveciennes.

sept - dec 2001 rH+ architecture 
  Scénographie pour une exposition à Boulogne.

2000 - 2001   Dna : Dynamic network architecture (milan)
  aPS, aPD, réhabilitation d’un immeuble de bureaux, milan.

1999  agence Poivet-Chameau
  Projet d’aménagement de la place « Saint marceau », orléans.

eté 1999  at&E : architecture, technologie, Environnement
  Stage, aPD usines de traitement des déchets, Chartres.
  Stage, aPD usines de traitement des déchets, Blois.

CoLLaBorationS
sept - avr 2007 KoZ architecte (Plan-01)
  Chef de projet : concours construction d’un gymnase, Brest
  Chef de projet : concours construction de 31 logements, Paris 

août 2006   aCCELiS Etudes
  réalisation des études (aPS - DCE) : réhabilitation d’un hotel ****, mandelieu la napoule

2005 - 2006  atelier PHiLEaS (Plan-01)
  Chef de projet : concours réalisation d’une pépinière d’entreprise, Gonesse
  Assistant chargé de la DET : extension réhabilitation d’un lycée technique, Dammarie les Lys
  Chef de projet : concours Groupe scolaire des Docks, Saint ouen
  Chef de projet : réalisation des études (aPS - DCE) : réalisation d’une pépinière d’entreprises,
  Chaumontel

LanGUES
anglais   (parlé, lu, écrit)
italien   (parlé, lu, écrit)

L’activité de l’agence s’est développée autour de la 
construction neuve de logements dans leurs diverses 
formes (collectifs, intermédiaires, résidences sociales), 
et d’équipements publics de proximité. 

Parmi les projets d’équipements livrés, la réhabilitation 
de la résidence étudiante de 140 logements à amiens 
(80), la con struction du centre social associatif à Paris 
(75).

Parmi les projets d’équipements en cours :  
• réhabilitation du gymnase du Verbeau à Châlons-

en-Champagne (51) pour le compte de la ville. 
• restructuration du restaurant universitaire de l’UtC 

à Compiègne (80) pour le compte du CroUS.

Parmis les projet de construction ou de réhabilitation de 
logements en cours :
• 18 maisons individuelles à Poissy, quartier de la 

Coudraie (78) pour le compte de la FonCiErE 
LoGEmEnt

• 15 logements collectifs + 1 commerce à Sèvres, rue 
du Pavé des Gardes (92) pour le compte d’in’Li

• 36 logements collectifs à Bétheny, Promenade 
Damoiselle (51) pour le compte de PLUriaL 
noViLia

• 31 logements collectifs à Saint-Denis, rue Dézobry 
(93) pour le compte de DEmatHiEU BarD

• 40 logements collectifs à alfortville, rue Dalidet (94) 
pour le compte d’oGiC

• restructuration lourde d’un immeuble de 23 
logements à alfortville (94) pour le compte de 
LoGiaL

• 96 logements en site occupés à arpajon (51) pour le 
compte de PLUriaL noViLia

• 47 logements en site occupés à Boutigny-sur-
Essonne (91) pour le compte de PLUriaL noViLia

En complément de ses projets d’architecture, l’agence 
intervient comme urbaniste sur des opérations de 
requalifications urbaines et d’espaces publics dans le 
cadre de projets d’équipements ou d’infrastructures. 
Parmi ces projets, la mise en accessibilité Pmr et le 
réaménagement des quais de la gare de Marseille-
Blancarde, ou l’implantation d’équipements hospitaliers 
à aubervilliers et montreuil-sous-Bois. 

En 2013, l’agence est lauréate des “lauriers de la 
construction Bois 2013”. 

En 2016, l’agence est lauréate du “1° priX 
architendance tuile et terre cuite 2016” 
pour l’opération de construction de 20 logements 
intermédiaires à Bernes-sur-oise (95). 

En 2018, l’agence est lauréate 40under40 
pour l’opération de construction de 20 logements 
intermédiaires à Bernes-sur-oise (95), pour l’opération 
de construction de 24 logements minErGiE ECo à 
montreuil-sous-Bois (93) et aussi pour l’opération de 
construction d’un centre social associatif à Paris (75).



deMarche de l’agence

L’agence s’attache à travailler sur des territoires dans 
lesquels l’architecture semble au premier abord, non 
désirée, voir exclue.
 
abordant le projet sous l’angle de son rapport au contexte, 
par l’exploration de ses potentialités, nous nous employons 
à faire de tout projet un acteur de la reconsidération du 
lieu, de la redécouverte des territoires, pour transformer les 
cadres de vie et en redéfinir le sens.

alors, au travers de la reconsidération du contexte, de la 
mise en résonance des éléments entre eux, de la simplicité 
des moyens et mise en œuvre, de l’attention au détail, 
le dialogue et la pédagogie, notre travail cherche à y 
réintroduire de l’architecture.

Cet attachement au territoire passe aussi pour le 
développement d’une architecture du «circuit court». 
C’est-à-dire une architecture s’appuyant d’une part sur 
des filières de production de matériaux localisées et 
ancrées dans le territoire, et d’autre part sur des «solutions 
manufacturées», faisant appel à des besoins de mains-
d’œuvre et de savoir-faire. 

C’est par exemple le sens du projet de réhabilitation 
thermique que nous étudions actuellement sur la commune 
de Boutigny-sur-essonne pour la réhabilitation de 
46 logements locatifs sociaux. Situé au cœur du parc 
naturel du Gâtinais français, le projet s’appuie sur les deux 
filières de production développées localement : 
•	 le chanvre. Dans la cadre de ce projet, il est utilisé 

en isolation par l’extérieur. 
•	 le bois plaquette. avec la mise en place d’une mini 

chaufferie biomasse. 

Porté par ce plaisir de faire de l’architecture, de tirer les 
projets pour y apporter du sens, de l’intérêt et entrer ainsi 
dans une démarche de dialogues et d’échanges, nous 
souhaitons offrir aux habitants la sensation de vivre un 
espace maîtrisé et généreux.

L’agence attache une grande importance aux usagers 
des lieux. Comme maître d’ouvrage vous aurez avec vous 
une équipe à l’écoute des souhaits, des remarques et des 
critiques. La volonté première de notre équipe est bel et 
bien de concevoir un projet pour les usagers.



logeMents



L’opération est en entrée de Ville dans une parcelle en « pointe » d’un îlot. Cette entrée de ville est marquée par la 
présence de maisons individuelles et petit collectif sur commerce.
La parcelle est à l’angle de 3 voies : la rue du Docteur roux, la route du Pavé des Gardes et la rue Jules Ferry.
Le bâtiment propose une volumétrie simple et compacte composé d’un r+2 + combles.
Le niveau du RDC est augmenté à 3 mètres de hauteur sous plafond, tandis que les combles s’inscrivent sous une 
couverture à 45°. Des larges lucarnes viennent ponctuer le volume de toitures coté rues Jules Ferry et Docteur roux 
tandis que des balcons viennent ponctuer la façade Sud / Ouest coté Docteur Roux. La proue proposée en façade Sud 
/ Est sur la route du Pavé des Gardes est comme « taillée » afin d’affirmer son statut spécifique tant d’un point de vue 
urbain que programmatique et incarner son rôle de signal.

SèVrES (92)
construction 15 logements et 1 commerce 

moa
in’Li

date
Chantier en cours
budget
1.7 m€Ht 
shab 
960 m²

performances
rt 2012

mission
mission complète 
Loi moP + oPC

moe
augustin Faucheur 
architecture & Urbanisme, 
architecte mandataire



Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme Nationale de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés 
(PNRQAD). Ce site est situé au coeur du centre-ville ancien de Saint Denis, à quelques centaines de mètre de la gare 
de Saint Denis (ligne D et H).
La parcelle proposée, est une parcelle traversante entre la rue Dezobry et le passage Saint clément. Dans ce contexte, 
l’enjeu du projet est donc de répondre aux différentes problématiques ci-dessous :
> résorber l’habitat dégradé, par la réalisation de nouveaux logements, neuf, et adaptés aux besoins contemporains. 
La conception des logements, le confort des personnes et leur capacité à se les approprier est au coeur de nos 
préoccupations.
> Densifier la parcelle, pour réponde aux besoins de production de logements, tout en veillant à proposer un projet à 
l’échelle de la ville, et du gabarit des rues dans lequel il s’implante.
> Créer des liaisons physiques et/ou visuelles entre les rues (l’espace public) et le coeur de l’îlot.
> Gérer le dénivelé d’environ +140 cm, entre le terrain naturel (+31.64 ngf) et le passage Saint Clément (+30.24 ngf).
> Dans une deuxième version, proposer un projet capable de maintenir le volume existant du bâtiment en fond de cour.

Saint-DEniS (93)
construction 31 logements collectifs

moa
DEmatHiEU Et 
BarD immoBiLiEr

date
Etudes en cours
budget
3.2 m€Ht 
shab 
1 910 m²

performances
en cours

mission
mission complète 
Loi moP

moe
augustin Faucheur 
architecture & Urbanisme, 
architecte mandataire
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Saint-DEniS (93)
construction 31 logements collectifs



Le projet se situe au nord Est de rEimS, en bordure de la ville de Bétheny. il s’agit du premier lot à construire d’un 
projet d’aménagement du futur quartier des Promenades de Damoiselle. Ce futur quartier est aménagé sur une parcelle 
agricole et se situe en limite Sud et Ouest des quartiers pavillonnaires de la commune de Bétheny construit dans les 
années 80. Il est l’amorce du développement de la ville pour faire la jonction avec le quartier construit récemment plus 
à l’ouest.
Le mode constructif est un système mixte en béton armé et briques monomurs. La hauteur globale du bâtiment étant 
faible, les façades sont en effet construites avec des briques monomur, ce qui permet d’avoir à la fois un système 
constructif fiable et pérenne, et dans le même temps de bénéficier d’un matériau à forte capacité de résistance 
thermique. Les cloisons séparatives entre logements étant fixes, on en profitera pour les construire comme des voiles 
de refends en béton armé ; afin de créer une file porteuse supplémentaire entre les façades. Ainsi, les dalles en béton 
armé sont portées de façades à refends. Afin de limiter l’épaisseur des dalles, des poutres additionnelles, dans l’axe des 
refends, sont mises en place lorsque les portées sont trop grandes. Les blocs de distribution (escaliers +ascenseurs) 
sont construits en voiles de béton armé et jouent dans le même temps le rôle de noyaux de contreventements.

BétHEny (51)
construction 36 logements collectifs passivhaus

moa
PLUriaL noViLia

date
aPD en cours
budget
4.6 m€Ht 
shab 
2 487 m²

performances
PassivHaus BBCa

mission
mission complète 
Loi moP

moe
augustin Faucheur 
architecture & Urbanisme, 
architecte mandataire



Le projet s’implante sur un terrain situé en limite du quartier de la Coudraie à Poissy, dans le cadre du projet de 
rénovation urbain menée par la Ville. L’ilot est traversé par un nouvel axe, depuis l’accès au Sud-Ouest du quartier 
jusqu’au groupe scolaire qui ferme le quartier sur sa limite Nord-Est. Tous les logements sont traversant depuis la façade 
sur la voirie intérieure mail vers la façade arrière. Une attention particulière est portée aux traitements des vues directes 
depuis les séjours et le projet propose pour toutes les baies des logements des vues avec la plus grande profondeur 
de champs possible, pour renforcer la proximité avec les espaces végétalisés. Dans ces logements, les séjours / salles 
à manger / cuisines sont positionnés de manière privilégié sur le jardin privatif et une terrasse. Ils s’ouvrent largement 
sur l’extérieur. ils s’organisent autour d’un espace convivial et d’un coin repas. En renforcement de la volumétrie des 
masses bâties des logements et des espaces de stationnements, trois matériaux et deux teintes racontent l’histoire du 
projet. Les volumes des logements ou des stationnements sont traités sans distinction, par des maçonneries en enduit 
minéral talochés fin en deux passes. De la même manière l’ensemble des toitures logements ou stationnements sont 
traités en couverture en zinc à joint debout. Ces deux matériaux marquent la répartition des volumes et des toitures et 
soulignent la géométrie rigoureuse des volumes. L’ensemble du projet est ainsi blanc, soutenu par l’utilisation du bois 
dans les menuiseries traitées avec soin. Les châssis sont en bois laissés en teinte naturelle. Le percement dans la 
façade est marqué par l’habillage des tableaux des baies par un cadre épais en bois. A l’étage, des volets coulissants 
animent la façade et permet l’occultation des pièces à vivre.

PoiSSy (78) - ZaC DE La CoUDraiE
Construction	18	logements	individuels	H&E	Profil	A

aménageur
GPa

cpi
FonCièrE 
LoGEmEnt

date
Chantier en cours
budget
2.6 m€Ht 
shab 
1 598 m²

performances
H&E Profil A

mission
marché privé
conception + ExE 
+ oPC

moe
augustin Faucheur 
architecture & Urbanisme, 
architecte mandataire
+
DVa
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La parcelle est située dans la moitié nord de la Commune d’alfortville. Elle est encadrée, coté ouest par le Collège 
Henri Barbusse et coté Est par la voie ferré surélevée. anciennement occupée par des locaux d’activités, l’unité foncière 
s’inscrit dans un tissu pavillonnaire en mutation. 
Le terrain offre un linéaire de façade d’environ 40 ml sur la rue Dalidet et environ 16 ml sur le Chemin Latéral.
Le projet regroupe sous la forme d’un unique projet, deux bâtiments présentant une identité uniforme sur l’ensemble 
du programme. En cœur de parcelle, le projet installe différents jardins collectifs. Chaque bâtiment propose un accès 
piéton sur rue. L’accès véhicule est sur la rue Dalidet. 
La façade sur rue est habillée en plaquette de brique de teinte claire et unie, cette façade est relevée d’un enduit minéral 
taloché teinte claire.

aLFortViLLE (94)
construction 40 logements collectifs

moa
oGiC

date
Chantier en cours
budget
3.6 m€Ht 
shab 
2 313 m²

performances
en cours

mission
mission complète 
Loi moP

moe
augustin Faucheur 
architecture & Urbanisme, 
architecte mandataire

GSPublisherVersion 0.0.100.45



La géométrie complexe de la parcelle, la très forte déclivité du terrain, l’identité pavillonnaire du quartier crée un véritable 
défi dans la mise en place de la solution architecturale à apporter à la création de cette opération. La viabilisation et 
l’occupation de ce site en cœur de ville s’appuie sur les intentions architecturales suivantes :
CrEEr DES tranSitionS : au cœur de la ville de montreuil, le site proposé s’inscrit dans un tissu urbain très 
hétérogène de logements individuels et de petits collectifs Le projet assure par sa volumétrie la transition d’échelle 
entre les différentes densités mitoyennes. 
Garantir La CoHErEnCE : Entre l’immeuble sur rue et le fond de la parcelle d’une profondeur de 55 mètres, le 
projet doit offrir au quartier, la lecture d’une opération globale, d’une grande cohérence d’échelles, de volumes et de 
matériaux.
JOUER DE LA TOPOGRAPHIE DU TERRAIN : la parcelle concernée est marquée par une forte déclivité entre l’accès 
sur rue et le point bas en fond de parcelle avec une dénivellation d’environ 2m00. 
CREER LA COUR : Au cœur de la parcelle, le projet recréer une cour qui introduit une présence végétale au sein du 
projet ouvre l’opération pour apporter de la lumière et les vues aux conforts des logements.
S’oUVrir SUr La ViLLE : Par le jeu de sa volumétrie et de son fonctionnement autour de la cour ouverte la proposition 
est aussi tournée sur le quartier et ses mitoyens. Cette ouverture est un encouragement à découvrir la diversité de 
l’intérieur de l’îlot.

montrEUiL-SoUS-BoiS (93)
construction 24 logements collectifs psla

moa
CooPimmo

date
Livré 2019
budget
3.0 m€Ht 
shab 
1 575 m²

performances
minergie Eco
rt 2012 -20%

mission
mission complète 
Loi moP

moe
augustin Faucheur 
architecture & Urbanisme, 
architecte mandataire
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Le terrain dédié au projet est libre de toute construction suite à la démolition de l’ancien pavillon du directeur du 
foyer. Il s’inscrit en limite d’un tissu pavillonnaire constitué dans les années 1980 / 1990 et d’un développé de petit 
collectifs (r+5). il se situe à la limite de la commune voisine de Saint-thibault-des-Vignes. Le projet est l’occasion de 
combler un délaisser urbain et paysagé et de travailler la question de la transition des échelles de bâti entre la tissu 
pavillonnaire résidentiel et les petits collectifs existants. il veille à traiter avec attention l’articulation en créant une 
continuité et une liaison de gabarit sur la rue des bouillons avec les pavillons mitoyens de part et d’autre et profite du 
surplomb de la parcelle par rapport au foyer de jeunes travailleurs implanté en contrebas (environ -6m.) pour rétablir 
une perception équilibré entre le R+5 au Nord et les pavillons au Sud. Conscient des enjeux liés au contexte, les 
intentions architecturales du projet ont la volonté d’être qualitatives, sobres et fonctionnelles. Elles permettent aussi 
sur cette ligne de conduite de s’intégrer à une logique architecturale en cohérence avec l’environnement du quartier.

LaGny-SUr-marnE (77)
construction 18 logements collectifs psla

moa
aPiLoGiS

date
Livré 2018
budget
1.8 m€Ht 
shab 
1 115 m²

performances
rt 2012 -20%

mission
mission complète 
Loi moP + oPC

moe
augustin Faucheur 
architecture & Urbanisme, 
architecte mandataire



La géométrie complexe de la parcelle, la déclivité du terrain, l’identité forte du caractère à la fois urbain sur rues et 
paysagé au coeur du site proposé, crée un véritable défi dans la mise en place de la solution architecturale à apporter. 
A la lecture des objectifs définis par la ville et des exigences du programme, la viabilisation et l’occupation de ce site en 
coeur de ville s’appuiera sur les intentions architecturales suivantes :
CrEEr DES tranSitionS : au coeur de la ville de noisy-le-Sec, le site proposé s’inscrit entre le caractère «village» 
de la rue anatole France, les immeubles de rapport de la rue Frépillon (r+2+C à r+3+C) et les jardins paysagés du 
coeur d’îlot. Le projet assure par sa volumétrie la transition d’échelle entre les différentes densités du terrain proposé.
AFFIRMER LE VERGER URBAIN : Au coeur de la parcelle, le projet maintien la présence végétale au sein du quartier, 
en prenant soin des arbres existants (8 sujets importants sont maintenus) et donne à lire la trame des jardins familiaux 
préexistants.
Garantir La CoHErEnCE : Entre l’immeuble de la rue anatole France et les deux immeubles de la rue Frépillon, 
la proposition offre au quartier, la lecture d’une opération globale, d’une grande cohérence d’échelles, de volumes et 
de matériaux.
inCitEr a La DECoUVErtE & a La rEnContrE : En s’appuyant sur la promenade paysagère traversant la parcelle 
de part en part, le coeur de l’îlot devient un extérieur paysagé, véritable lieu de vie et d’échanges, pratiqué au quotidien 
par les habitants.
S’OUVRIR SUR LA VILLE : Tournée vers les restanques paysagères en son coeur et ouverte sur la ville par d’amples 
porches et proposant de larges vues sur ses espaces extérieurs collectifs, la proposition est aussi par le jeu de sa 
volumétrie et de son fonctionnement ouverte sur le quartier. Ces ouvertures sont un encouragement à découvrir la 
diversité de l’intérieur de l’îlot.

noiSy-LE-SEC (93)
construction 70 logements collectifs rt 2012

moa
NACARAT / NOISy 
LE SEC HaBitat

date
Livré 2017
budget
7.2 m€Ht 
shab 
4 509 m²

performances
rt 2012

mission
mission complète 
Loi moP

moe
augustin Faucheur 
architecture & Urbanisme, 
architecte mandataire



BErnES-SUr-oiSE (95)
construction 20 logements collectifs h&e

intervention en mitoyenneté d’un lotissement de maisons individuelles. milieu péri-urbain, zone pavillonnaire. Façade 
ventilée double mur : parpaing/brique. Production d’ECS par ballon thermodynamique. Prix Tuiles et Terre Cuite 
architendance 2016.
Organisation sur la parcelle : Une implantation judicieuse des logements  sur un axe NORD/SUD d’une ligne de 
logements constitués d’une juxtaposition d’habitations implantés perpendiculairement EST/OUEST. Les logements 
seront superposés deux à deux, avec un accès individuel par escaliers pour chacun des logements hauts. Cette «ligne» 
sera  soulignée par la réalisation d’une toiture en succession de pentes  exposées NORD/SUD. 
organisation des logements : notre implantation urbaine permettra l’organisation traversante des logements à partir 
d’une distribution assez centralisée avec la partie nuit à l’est / une partie jour à l’ouest. Cette orientation sera la garantie 
d’une optimisation de l’éclairage et de la ventilation naturelle que nous rechercherons pour toutes les  pièces; les 
principales  mais aussi salle d’eau et circulation.
implantation des stationnements : le stationnement sur cette parcelle sera regroupé au centre de la parcelle, proche 
de l’accès rue des fauvettes. Ce parking sera paysagé pour éviter les vues directes depuis le logements ou parcelle 
voisine. Ce regroupement dans un stationnement centralisé et paysagé des véhicules permettra surtout de libérer les 
surfaces nécessaires à la réalisation d’espaces de jardins et d’accès aux logements. Cet espace permettra également 
le retournement des véhicules. 
Espaces extérieurs : Les marges d’isolements imposés par le PoS seront exploitées et optimisées pour proposer les 
circulations piétonnes aux logements depuis l’aire de stationnement centralisée, et des jardins privatifs au logement 
de rDC. Les parties communes extérieures, seront traitées en venelles ou en circulation protégée et proposeront un 
traitement des séquences d’accès vers les logements par un registre varié et diversifié. 

moa
LES réSiDEnCES
(oPiEVoy)

date
Livré 2015
budget
2.2 m€Ht 
shab 
1 300 m²

performances
tHPE 2005
H&E Profil A

mission
mission complète 
Loi moP

moe
augustin Faucheur 
architecture & Urbanisme, 
architecte mandataire



CHamPiGny-SUr-marnE (94)
construction 35 logements collectifs sociaux  thpe 2005

Le cadre urbain dans lequel doit s’inscrire le projet de construction de 35 logements collectifs, est un ensemble constitué 
d’une juxtaposition hétéroclite de bâtiments, d’échelles, d’usages, et de typologies très différentes (groupe scolaire, 
petits collectifs jusqu’à R+4, logement individuel entre RDC et R+2). Situé au cœur de cet assemblage hétérogène, 
le site proposé y occupe une situation très  particulière. il s’agit en effet d’une dent creuse, très longiligne, distribuée 
par trois accès, sur trois rue différentes d’un même îlot (rue Fourny au nord, rue de l’Egalité à l’est, et rue de Berneau 
au sud). La viabilisation et l’occupation de ce lieu seront donc l’occasion de combler un mitage urbain en quête de 
définition, et d’apporter une réponse urbaine, architecturale et paysagère, à l’échelle de la ville par la proposition d’un 
projet : 
• d’ensemble. Au carrefour Fourny / Egalité la proposition devra offrir pour le quartier la lecture d’une opération globale, 
avec une grande cohérence d’échelle, de volume et de matériaux.
•	ouvert. Par le jeu des retraits nécessaires à l’organisation des espaces intérieurs des logements le projet devra 
permettre l’organisation d’espaces collectifs sous la forme de lieux de rencontres, d’espaces partagés, mais aussi de 
manière plus subtile d’espaces de respirations, de vues ouvertes et dégagées. 
•	intériorisé. A la fois ouvert sur le quartier et proposant de large espaces collectifs en son coeur, ce projet pourrait 
devenir une invitation à l’exploration et à la redécouverte de l’intériorité de l’îlot Fourny / Egalité. 
•	généreux. Offrant une grande qualité architecturale et constructive, ce projet sera également constitutif d’un cadre de 
vie soigné pour ces occupants et disponible pour l’ensemble du quartier.
•	écologique. Le projet s’inscrira dans une démarche de prise en compte de son propre impact environnemental autour 
d’une réflexion sur la gestion des ressources, de l’énergie, et de l’eau, à l’échelle du logement mais aussi de la parcelle. 

moa
iDF HaBitat

date
Livré 2012
budget
4.5 m€Ht 
shab 
2 800 m²

performances
tHPE 2005
Label Habitat et 
Environnement 
(Profil A)

mission
mission complète 
Loi moP

moe
augustin Faucheur 
architecture & Urbanisme, 
architecte mandataire





amiEnS (80)
réhabilitation d’une résidence étudiante de 220 chambres, passage à 140 logements

Le présent descriptif concerne la réhabilitation (intérieure et extérieure) de la résidence universitaire « Saint LEU » 
située au 19 rue tagault, ainsi que le réaménagement d’une partie des services centraux situés au 25 rue Saint Leu à 
amiens. Pour le compte du CroUS amiEnS PiCarDiE. La résidence Saint Leu comporte 5 niveaux ( r+4 ) avec un 
sous sols partiel

moa
CroUS PiCarDiE

date
Livré 2018
budget
5.4 m€Ht 
shab 
3 150 m²

performances
BBC rénovation
Bim

mission
mission complète 
Loi moP

moe
DVa architecture, 
architecte mandataire 
et augustin Faucheur 
architecture & Urbanisme, 
architecte asssocié





aLFortViLLE (94)
construction de 30 logements locatifs sociaux

moa
LoGiaL - oPH

mission
mission complète 
Loi moP

moe
augustin Faucheur 
architecture & Urbanisme, 
architecte mandataire

date
Concours 2019
budget
4.2 m€Ht 
shab 
1 515 m²

performances
rt 2012 - 20%
nF Habitat



arPaJon (91) - ZaC LES BELLEVUES
construction de 35 logements collectifs + 9 maisons

aménageur
SorGEm

moa
DEmatHiEU BarD
immoBiLiEr

date
Concours 2020
budget
4.0 m€Ht 
shab 
2 728 m²

mission
concours

moe
augustin Faucheur 
architecture & Urbanisme
+
mFr
+ 
aFtErmatH

performances
rt 2012 - 20%
nF Habitat

GSPublisherVersion 11.0.69.44

R+1 : + 81.80 NGF

R+2 : + 84.55 NGF

R+3 : + 87.30 NGF

COMBLE : + 90.05 NGF

Accés pietons : + 78.30 NGF

+ 79.73 NGF

+ 78.90 NGF

LOT 17 D-E COULEE VERTE

20,81 26,40 31,69 36,54 31,82 15,98

LOT 17 D-E COULEE VERTE COLLECTIF DALLE HABITEE COLLECTIF VOIE NOUVELLE SUD

+ 79.15 NGF
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R+1 : + 81.80 NGF

R+2 : + 84.55 NGF

R+3 : + 87.30 NGF

COMBLE : + 90.05 NGF

+ 78.50 NGF

VOIE NOUVELLE NORD COLLECTIF COEUR D'ILÔT MAISONS COULEE VERTE

11,69 23,94 20,69 15,74 7,31

lim
it
e
 d

e
 p

ro
p
ri
é
té

lim
it
e
 d

e
 p

ro
p
ri
é
té

Accés pietons : + 78.30 NGF

R+1 : + 81.80 NGF

R+2 : + 84.55 NGF

R+3 : + 87.30 NGF

COMBLE : + 90.05 NGF

+ 79.00 NGF

MAISONS COEUR D'ILÔT 23,91 VOIE NOUVELLE SUD

14,25 11,72 23,91
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stationnement : + 78.75 NGF

+ 76.74 NGF

13,11 29,15 41,54 36,82 20,34 21,52

VOIE NOUVELLE SUD COLLECTIF DALLE HABITEE COLLECTIF COULEE VERTE LOT 17 D-E

R+1 : + 81.80 NGF

R+2 : + 84.55 NGF

R+3 : + 87.30 NGF

COMBLE : + 90.05 NGF

Accés pietons : + 78.30 NGF
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equipeMents



Le centre social est une construction entièrement sèche constituée de 120 panneaux de bois massif CLt (murs, 
planchers, couverture) assemblés sur site en 3 jours seulement.
Ce mode constructif léger avec une préfabrication en amont a permis de:
• concevoir une géométrie complexe qui se glisse dans un gabarit enveloppe grevé de servitudes de prospect très 

contraignantes
• proposer une strucutre légère capable de prendre place sur un tunnel ferroviaire existant dimensionné pour ne 

supporter qu’une charge uniformément répartie de 0.7t/m²
• proposer de grandes portées sans retombées de poutres
• répondre aux exigences de chantier propre à faibles nuisances sur un site en co-activité.
Ce projet est un travail collaboratif (Bim) entre l’agence d’architecture et le bureau d’études structure bois.

PariS (75)
construction d’un centre social associatif

moa
ViLLE DE PariS

date
Livré 2014
budget
1.1 m€Ht 
shab 
480 m²

performances
BBc 
Plan climat

mission
mission complète 
Loi moP

moe
augustin Faucheur 
architecture & Urbanisme, 
architecte mandataire 
+ mUZ architecture, 
architecte associé





La rénovation et extension du gymnase doit répondre à plusieurs problématiques : adapter l’équipement à un niveau 
régional et l’amélioration des pratiques sportives quotidiennes. Les travaux prennent en compte les différentes 
catégories d’usagers « sportifs » présentes sur le site.

CHâLonS-En-CHamPaGnE (51)
réhabilitation extension du gymnase du Verbeau

moa
ViLLE DE 
CHâLonS-En-
CHamPaGnE

date
Etudes en cours
budget
1.9 m€Ht 
shab 
1 800 m²

performances
Eiffinergie rénovation

mission
mission complète 
Loi moP

moe
augustin Faucheur 
architecture & Urbanisme, 
architecte mandataire



ComPièGnE (80)
restructuration du restaurant universitaire de l’utc

La rénovation et extension du gymnase doit répondre à plusieurs problématiques : adapter l’équipement à un niveau 
régional et l’amélioration des pratiques sportives quotidiennes. Les travaux prennent en compte les différentes 
catégories d’usagers « sportifs » présentes sur le site.

moa
CroUS amiEnS 
PiCarDiE

date
PC en cours
budget
4.0 m€Ht 
shab 
1 596 m²

performances
BBC rénovation

mission
mission complète 
Loi moP

moe
DVa architecutre, 
architectue mandataire 
et augustin Faucheur 
architecture & Urbanisme, 
architecte associé



tHoriGny-SUr-marnE (77)
aménagement phase ii parc des sports FFF, vestiaires, tribunes et club-house

moa
mairiE DE 
tHoriGny-SUr-
marnE

date
Chantier en cours
budget
1.2 m€Ht 
shab 
430 m²

mission
mission complète 
Loi moP

moe
augustin Faucheur 
architecture & Urbanisme, 
architecte mandataire + 
amabas Studio, architecte 
associé



autres reFerences



concours

construction 24 logements collectifs en accession 
sociale
intervenants
maîtrise d’oeuvre : augustin FaUCHEUr, architecte mandataire 
maîtrise d’ouvrage : CaPS BâtiPLainE
Equipe : Axio / Evp Ingénierie / Wor Ingénierie

lieu
Saint Denis (93)
Mission
Concours

Date : 2017
Budget : 2.2 m€Ht
SHaB : 1 306 m²

détails

construction 26 logements locatifs sociaux
intervenants
maîtrise d’oeuvre : augustin FaUCHEUr, architecte mandataire 
maîtrise d’ouvrage : i3F
Equipe : Axio / Evp Ingénierie / Wor Ingénierie

Date : 2017
lieu
Dammartin-en-Goele (77)
Mission
Concours

Budget : 2.5 m€Ht
SHaB : 1 685 m²

détails

construction 61 logements locatifs sociaux  
intervenants
maîtrise d’oeuvre : augustin FaUCHEUr, architecte mandataire et Bertrand 
DELCLoy architecte associés
maîtrise d’ouvrage : i3F + CLarm
Equipe : Sogea Picardie

Date : 2017
lieu
Villepinte (93)
Mission
Concours

Budget : 6.7 m€Ht
SHaB : 4 180 m²

détails

construction 24 logements collectifs
intervenants
maîtrise d’oeuvre : augustin FaUCHEUr, architecte mandataire 
maîtrise d’ouvrage : HDB immo
Equipe : Projex

Date : 2016
lieu
Bobigny (93)
Mission
Concours

Budget : 2.8 m€Ht
SHaB : 1 810 m²

détails

construction 18 logements intermédiaires
intervenants
maîtrise d’oeuvre : augustin FaUCHEUr, architecte mandataire 
maîtrise d’ouvrage : FonCièrE LoGEmEnt

lieu
Dammaries-Lès-Lys (77)
Mission
Concours Conception réalisation

Date : 2015
Budget : 1.7 m€Ht
SHaB : 1 098 m²

détails

construction 16 logements collectifs + 1 commerce
intervenants
maîtrise d’oeuvre : augustin FaUCHEUr, architecte mandataire 
maîtrise d’ouvrage : oPHLm aUBErViLLiErS

Date : 2010
lieu
aubervilliers (93)
Mission
Concours

Budget : 2.6 m€Ht
SHaB : 1 613 m²

détails

construction 30 logements en accession libre

intervenants
maîtrise d’oeuvre : augustin FaUCHEUr, architecte mandataire 
maîtrise d’ouvrage : intErConStrUCtion

Date : Concours
lieu
noisy-le-Sec (93)
Mission
Concours

Budget : 2.9 m€Ht
SHaB : 1 810 m²

détails

65 logements collectifs
intervenants
maîtrise d’oeuvre : augustin FaUCHEUr, architecte mandataire
maîtrise d’ouvrage : BoUrGES HaBitat

Date : 
lieu
Bourges (18)
Mission
Concours Conception réalisation

Budget : 5.9 m€Ht
SHaB : 4 000 m²

détails



concours

extension salle de classes
intervenants
maîtrise d’oeuvre : augustin FaUCHEUr, architecte mandataire 
maîtrise d’ouvrage : Ville de CHEViLLy LarUE
Equipe : Ginko & associés

lieu
Chevilly Larue (94)
Mission
Concours

Date : 2016
Budget : 0.8 m€Ht
SHaB : 440 m²

détails

construction centre social et maison des jeunes
intervenants
maîtrise d’oeuvre : augustin FaUCHEUr, architecte mandataire et Bertrand 
DELCLoy architecte associé
maîtrise d’ouvrage : CitaLLioS
Equipe : Fpb Simeoni / Ginko & Associés / La compagnie du paysage

Date : 2017
lieu
asnières-sur-Seine (92)
Mission
Concours Conception réalisation

Budget : 3.5 m€Ht
SHaB : 2 200 m²

détails

construction école maternelle de 6 salles de classe
intervenants
maîtrise d’oeuvre : mUZ architecte mandataire et augustin FaUCHEUr, 
architecte associé
maîtrise d’ouvrage : Ville de PariS
Equipe : Sibat (BET TCE)

Date : 2015
lieu
Paris (75)
Mission
Concours

Budget : 5.5 m€Ht
SHaB : 1 763 m²

détails

construction d’un gymnase

intervenants
maîtrise d’oeuvre : KoZ architectes, architecte mandataire et augustin 
FaUCHEUr architecte associé
maîtrise d’ouvrage : BrESt métroPoLE

Date : 2010
lieu
Brest (29)
Mission
Concours

Budget : 4.9 m€Ht
SHaB : 3 800 m²

détails

construction d’une résidence étudiante de 90 
logements
intervenants
maîtrise d’oeuvre : augustin FaUCHEUr, architecte mandataire 
maîtrise d’ouvrage : aDoma

Date : 2016
lieu
Garges-Lès-Gonneses (95)
Mission
Concours Conception réalisation

Budget : 3.3 m€Ht
SHaB : 2 107 m²

détails

construction résidence sociale de 124 logements 
intervenants
maîtrise d’oeuvre : augustin FaUCHEUr, architecte mandataire et Bertrand 
DELCLoy architecte associés
maîtrise d’ouvrage : i3F + aDoma
Equipe : Epdc + Mebi + Ieti + Fayat

Date : 2015
lieu
Evry (91)
Mission
Concours Conception réalisation

Budget : 3.6 m€Ht
SHaB : 2 313 m²

détails

construction d’un centre de formation et 69 
logements collectifs
intervenants
maîtrise d’oeuvre : augustin FaUCHEUr, architecte mandataire 
maîtrise d’ouvrage : rSF (GroUPE 3F)
Equipe : Sibat (BEt tCE)

lieu
Champs-sur-marne (77)
Mission
Concours

Date : 2013
Budget : 5.5 m€Ht
SHaB : 3 500 m²

détails

extension groupe scolaire et rénovation restauration
intervenants
maîtrise d’oeuvre : augustin FaUCHEUr, architecte mandataire et Bertrand 
DELCLoy architecte associé
maîtrise d’ouvrage : ViLLE DE LiLLE

Date : 2018
lieu
Lille (59)
Mission
Concours

Budget : 1,6 m€Ht
SHaB : 1 248 m²

détails




