


L’agence LACAU associés se situe au coeur de  
Montmartre à Paris. Elle résulte du regroupement de 
quatre architectes aux compétences complémentaires.
Ceux-ci ont une solide expérience de projet en  
commun et animent une équipe d’une dizaine de  
personnes partageant les concepts suivants :

L’architecture révèle géographies, histoires, couleurs, 
végétations, horizons, lumières, quelles que soient 
les échelles abordées.

Architecturer c’est transformer, organiser les muta-
tions de ce qui est déjà là au service de l’usage.

Architecturer c’est favoriser la sédimentation des 
lieux, c’est révéler, orienter.

Hors des champs stylistiques préétablis, la production 
architecturale et urbaine de l’agence LACAU associés, 
toujours basée sur l’analyse structurelle d’un territoire 
vécu, est et sera contextuelle.

Parce qu’elle la veut cohérente et pérenne, quelles 
que soient les échelles et la diversité des programmes 
abordés (restructuration urbaine, grands projets de 
ville, paysage, opérations de logements neufs ou en 
réhabilitation, équipements publics, aménagements 
intérieurs) l’agence assure, de la conception à la  
livraison, l’ensemble de la mise en œuvre du projet.

LACAU associés représente à Paris l’agence A+  
Architecture de Montpellier et collaborent pour des 
projets d’architecture et d’urbanisme.



Rémy LACAU
Architecte DPLG, Urbaniste ENPC
Gérant

Architecte DPLG, diplômé à l’ENSBA 
en 1980. Urbaniste ENPC, diplômé à 
l’École des Ponts et Chaussées en 1981. 
Pensionnaire de l’Ecole Américaine 
d’Architecture de Fontainebleau en 1981.

Formation PLU-SCOT. 
Formation aménagement 
et architecture durable en 2007/2008 
(certifiée par l’association HQE). 
Formation bâtiments bois basse 
consommation, urbanisme 
et environnement en 2009.

Enseignant vacataire à l’École 
d’Architecture Paris Val de Seine 
(site de Charenton) de 1991 à 2006.
Enseignant contractuel à l’École 
Nationale d’Architecture Paris Val 
de Seine depuis 2007 – responsable de 
l’enseignement du projet en 3e année.

Création de l’agence d’architecture à 
Paris et création d’un bureau secondaire 
à Saint-Valéry-en-Caux en 1990.
Création & gérance de l’agence LACAU 
associés à Paris en 2011.

Domaines spécifiques d’intervention :
ARCHITECTURE
URBANISME 
AMENAGEMENTS URBAINS 

Alain DAMAGNEZ 
Architecte DPLG & Urbaniste
Associé

Architecte DPLG diplômé à l’École 
d’Architecture de Paris la Villette 
en 1984. 

Collaborateur et associé de Jacques 
COULON, paysagiste DPLG, de 1985 
à 1991. De 1991 à 2010, il collabore 
au sein de l’agence Rémy LACAU 
en tant qu’architecte libéral. 

En 2011, Alain DAMAGNEZ s’associe 
à Rémy LACAU, Frédéric MATHIEU 
et Frédéric DELAPORTE et créent 
ensemble l’agence LACAU associés.

Après avoir enseigné à l’École Nationale 
Supérieure de Paysage de Versailles de 
1991 à 1997, et à l’Ecole d’Architecture 
de Paris la Villette de 1992 à 1995, il est
enseignant chargé de TD en 2e année à 
l’École Professionnelle Supérieure d’Art 
et d’Architecture de la Ville de Paris, 
à Ivry-sur-Seine (94).

Domaines spécifiques d’intervention :
ARCHITECTURE
URBANISME 
PAYSAGISME 
AMENAGEMENTS URBAINS

Frédéric DELAPORTE
Architecte DPLG 
Associé

Architecte DPLG, diplômé à l’École 
d’Architecture de Paris Val de Seine en 
1996. Diplôme de Brevet de Technicien 
en Arts Appliqués, option volumes 
architecturaux.

Depuis 1998, Frédéric DELAPORTE 
travaille au sein de l’agence.

En 2011, Frédéric DELAPORTE s’associe 
à Rémy LACAU, Alain DAMAGNEZ, 
et Frédéric MATHIEU et créent ensemble 
l’agence LACAU & Associés.

Domaines spécifiques d’intervention :
ARCHITECTURE
RENDUS GRAPHIQUES 
PLANS ET IMAGES 3D
ARCHITECTURE INTERIEURE

Frédéric MATHIEU 
Architecte DPLG 
Associé 

Architecte DPLG diplômé à l’École 
d’Architecture de Paris Val de Seine 
en 1994. 
Formation de coordonnateur SPS.
Formation BBC, HQE et H&E en 2012.

De 1994 à 2010, Frédéric MATHIEU 
collabore au sein de l’agence en tant 
qu’architecte libéral sous-traitant.

Depuis 2007, il enseigne en tant que 
vacataire à l’École Professionnelle 
Supérieure d’Art et d’Architecture 
de la ville de Paris à Ivry-sur-Seine (94).

En 2011, Frédéric MATHIEU s’associe 
à Rémy LACAU, Alain DAMAGNEZ 
et Frédéric DELAPORTE et créent 
ensemble l’agence LACAU associés.

Domaines spécifiques d’intervention :
ARCHITECTURE
REHABILITATION LOGEMENTS 
ET EQUIPEMENTS
ECONOMIE DE PROJET
AMÉNAGEMENT ET ARCHITECTURE 
DURABLE 



Restructurer  et restaurer  l’unité 
architecturale du site pour assurer 
une meilleure intégration dans le 
paysage urbain de la ville et ré-
pondre aux besoins programma-
tiques.

Donner une image architecturale 
contemporaine  et emblématique 
de l’activité en prenant en compte 
les objectifs ambitieux d’AREVA 
NP en termes de développement 
durable.

Un dialogue entre différentes 
textures en façades. Une peau  
à dominante CORTEN, vivante, 
métaphoriquement contextuelle 
de l’histoire industrielle de la ville 
du Creusot.  

UNE NOUVELLE PEAU 
POUR LES CHERCHEURS 
D’AREVA

LE CREUSOT - SAONE ET LOIRE (71) 

maître d’ouvrage :  AREVA NP
surface : 3700 m2

coût des travaux : 7M e HT
mission : Base + 0PC
bet & économiste : AUXITEC Bâtiment



CENTRE DE FORMATION 
EDF / ECO CAMPUS

LES MUREAUX - YVELINES (78)

maître d’ouvrage :  SOFILO - EDF DIG   
surface : 4500 m2

coût des travaux : 8 M e HT
mission : Études et chantier
bureau d’étude : C&E ingénierie

Rénover avec l’exigence de pré-
server la valeur patrimoniale d’un 
bâtiment.

Cette rénovation lourde a pour  
objectifs de restructurer les  
espaces d’accueil et  de formations, 
d’obtenir le label BBC Rénovation  
et la mise aux normes de sécurité 
et d’accessibilité. 

Mené en  partenariat avec EDF 
Optimal Solutions pour la par-
tie énergétique, cette rénovation 
se devait de respecter la qua-
lité architecturale et spatiale du 
bâtiment  conçu et réalisé par 
l’atelier de Montrouge dans les  
années 1970. Cette exigence a 
guidé la conception et la mise en 
œuvre du projet.



46 LOGEMENTS 
PLUS-PLAI-PLS

AUBERVILLIERS - SEINE SAINT DENIS (93) 

maître d’ouvrage :  VILOGIA   
S.H.O.N surfaces : 3700 m2

coût des travaux: 5,2 M e HT
mission: BASE + OPC
bureau d’étude : BECIP

Une démarche environnementale 
forte traduisant une volonté de 
valoriser le logement social. 

Tout en préservant un cœur d’ilot 
paysagé, le projet développe des 
logements traversant avec des 
pièces d’eau éclairées. Les élé-
ments d’accompagnements, 
(escaliers, coursives, balcons ...) 
ont été désolidarisés du bâtiment 
pour éviter ponts thermiques et 
phoniques. Le système constructif 
est constitué d’une ossature béton 
(pour les refends et planchers) et 
de façades à ossature bois non por-
teuse. L’utilisation de bardage bois 
à claire voie en façades, balcons 
brise soleil et cages d’escalier, 
harmonise l’ensemble du projet 
tout en favorisant les démarches 
de performances.

Certifié H&E Profil A - BBC EFFINERGIE



COMPOSITION 
URBAINE
AU BORDS DE L’OISE

NOGENT-SUR-OISE, CREIL, MONTATAIRE - OISE (60) 

ZAC Gournay les Usines : Eco quartier de 700 logements primé ANRU en 2009.
PRU quartier Rouher : désenclavement – recomposition de l’espace public 
et aménagement d’une centralité. Construction de 450 logements. 
Ec’eau port fluvial : création d’un port et halte fluviale de 100 anneaux 
avec 250 logements et jardins d’eau.

Lauréate du concours d’urba-
nisme, l’Agence LACAU Associés 
réalise en 2004 le plan direc-
teur intercommunal du cœur 
d’agglomération.

Depuis elle a réalisé de nombreuse 
s études urbaines, en finalisant  
à la fois les plans guides, mais 
également les cahiers des recom-
mandations architecturales et pay-
sagères sur plusieurs quartiers.
Aujourd’hui l’agence s’occupe de 
deux missions AMO pour l’agglo-
mération sur la ZAC Gournay les 
Usines, et le suivi des projets dans 
le quartier Rouher. 
L’aménagement d’un port fluvial 
pour la Ville de Creil est à l’étude 
(4ha. reconversion de la friche 
Vieille – Montagne).
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MONTATAIRE  (60)  Démolition de 72 logements 
et construction de 41 logements PLUS/PLS

MONTATAIRE  (60)  Construction Groupe scolaire 
maternelle et primaire (11 classes)

VEULETTES  (76)  Construction de 11 logements 
individuels en ossature bois

ATHIS MONS  (91)  Construction Mairie annexe 
et Centre associatif Michelet - Maison du citoyen

PANTIN  (93)  
Construction de 23 logements collectifs

PARIS  (20)  Rénovation des façades de la Résidence 
internationale de Paris et de la Fédération Handisport

GERMIGNY  (77)  
Construction d’un bâtiment administratif

LA ROCHELLE  (17)  
Projet de rénovation urbaine « Quartier du Mireuil»

ARGENTEUIL  (95)
Aménagement d’une crèche de 80 berceaux

YVETOT (76)  Restructuration des espaces extérieurs 
du Quartier Briqueterie - Retimare

OISE HABITAT
2448 m2
4 M € HT
BASE
Certif H&E Profil A

Ville de MONTATAIRE
2500 m2
3 M € HT
BASE

SEINE MANCHE IMMOBILIERE
940 m2
796 500 € HT    
BASE

Ville de Athis Mons
800 m2
1 M € HT
BASE

VILOGIA
2025 m2
3,3 M € HT
BASE
Certif H&E Profil A - BBC Effinergie

Fédération Handisport
3000 m2
2 M € HT
Concours lauréat
BBC rénovation

STORENGY - GDF Suez
1400 m2
3 M € HT
BASE + OPC

Ville de LA ROCHELLE
8 M € HT
Marché de définition 

CAP ENFANTS
700 m2
900 000 € HT
BASE + OPC

Ville d’YVETOT & Association 
Briqueterie Rétimare
1,8 M € HT
Base



ARCHITECTES ET URBANISTES

adresse 59 rue Lepic 75018 Paris
email info@lacau.fr

tel 01 42 62 47 29 
fax 01 42 62 00 42

www.lacau.fr


