
MOYENS HUMAINS & MATERIELS  
 
Collaborateurs et Co traitants   
   1 - Dessinateur salarié 
   2 - Dessinateurs projeteurs sous traitant 
   1 - Maître d'oeuvre chantier sous traitant 
   Groupement de compétence  : AUP - Architecture, Urbanisme et Paysage 
                                                         Auguet / Mehn / Vigneron 
Matériels  
3 Postes CAO/DAO  -  traceur couleur A0 -  scanner  -   imprimante Laser couleur  
photo numérique - photocopieur Laser A3/A4 
 
Bibliothèques et Documentations :  
R.E.E.F.  / Encyclopédie du Bâtiment, 
Code permament Construction et Urbanisme 
Connexions informatiques : Sites internets professionnels & institutionnels 
Connexion avec le groupement de compétence Architecture, Urbanisme et Paysage.
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Richard AUGUET 
Architecture Urbanisme Paysage 
 
Le Delta -  51, rue Charles Nungesser 
34135 Mauguio Cedex

Tél : 0467 641 609 - Fax : 0467 655 283 

contact @auguet-architecte.fr
www. auguet-architecte.fr

COORDONNEES

FORMATIONS, LIENS ET RESEAUX 
 Architecte DPLG - Géographe DEA Géographie urbaine - Coordonnateur SPS 
 
Certificat de Compétence en Développement Durable 
 
C.A.U.E de l'Hérault : l'Architecte et les Collectivités Locales. 
 
Commissaire Enquêteur : désigné par le Tribunal Administratif ou le Préfet, dans le  
cadre d'enquêtes publiques sur, notamment, les modifications et révision de PLU  
ainsi  que, les  créations, modifications de ZAC et les études d'impacts  
(loi sur l'eau, etc...). 
 
Maisons Sans Frontières : membre fondateur 
Etudes et réalisations d'habitat à faible coût pour les pays en voie de développement  
et  les territoires et départements d'outre mer. 
 
Architecture, Urbanisme & Paysage  - réseau de compétence  
C'est une équipe pluridisciplinaire fonctionnant en réseau sur la région.
Ses  membres sont  : Auguet : architecte - géographe ,  Mehn : architecte - urbaniste,
Vigneron : architecte - patrimoine.  
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Tél : 0467 641 609 - Fax : 0467 655 283 

contact @auguet-architecte.fr
www. auguet-architecte.fr

ARCHITECTURE

URBANISME
en collaboration avec le groupement de compétence :  
AUP - Architecture, Urbanisme et Paysage 
Auguet / Mehn / Vigneron

COORDONNATEUR SPS
Sécurité et Protection de la Santé

Habitat collectif : en promotion privée et en logements sociaux. 
Habitat individuel groupé :  en promotion privée. 
Habitat inviduel : pour des particuliers sur l'Hérault, le Gard, ... 
Réhabilitation et Rénovation : bâtiments agricoles, de  logements individuels...

Elaboration de PLU. 
Révision, Modification de PLU. 
Elaboration de Cartes Communales. 
Lotissements habitat : dossier de Permis d'Aménager : public et privé. 
Lotissements activités : dossier de Permis d'Aménager : public. 
 

Coordonnateur de niveau 1 en conception et en  réalisation 
 
 
 
COMMISSAIRE ENQUETEUR
Sur les enquêtes publiques portant sur des documents d'urbanisme 
 

Recherche foncière  
Maîtrise d'oeuvre : Réalisation des missions de conception générale  
et suivi de chantier.

www. auguet-architecte.fr


