
Architecture
intérieure et extérieure

expertise judiciAire en 
économie du bâtiment

mAîtrise d’oeuvre 
équipements publics
et privés
AssistAnce à mAîtrise
d’ouvrAge
urbAnisme 

logements collectifs 
et individuels

équipements sportifs 

bâtiments industriels 
et commerciAux
bureAux 
spAce plAnning

notre engagement :
un pôle de compétences réuni à chaque étape
de votre projet intégrant la nécessité de promouvoir 
un urbanisme durable et 
une architecture responsable

«
»

www.architecture-dudicourt.com



 l’équipe :

  Architectes DPLG
  Économiste de la Construction
  Ingénieur travaux
 Secrétaire - Comptable

 domaines d’intervention :

 Assistance à maîtrise d’ouvrage
Étude de faisabilité

  Permis de construire 
 Maîtrise d’oeuvre 
  Gestion de projet
  Space planning 
  Réhabilitation 
  Expertise judiciaire près
                la Cour d’Appel de Paris en 
               économie du bâtiment 

 Activités :

  Bâtiments 
  Centres Commerciaux
  Bureaux 
  Crèches, écoles, collèges, lycées
  Equipements publics et privés 
  Gymnases, terrains de sport
  Centres équestres 
  Logements collectifs et 
  individuels 
  Urbanisme, voirie

 matériels : 

  CAO/DAO
  Serveur + VPN    
  3DS Max, Autocad, Photoshop 
 

présentAtion 

décorAtion intérieure 
spAce plAnning  

équipements publics  

progrAmme : Extension gare de St Germain Bel Air
Aménagement du bâtiment voyageurs
Couverture et fermeture de l’espace CAB 
Mission : PC-DCE-AO 
Maître d’ouvrage : Direction SNCF Paris

progrAmme : Construction du centre de loisirs :
salle polyvalente & annexes, 4 salles d’activités, 1 salle 
informatique, locaux techniques, aménagement des extérieurs 
Mission complète de maîtrise d’oeuvre
Maître d’ouvrage : Commune de Bois le Roi 

progrAmme : Construction d’une salle polyvalente
et bâtiments annexes : cuisine, locaux techniques, 
aménagement des extérieurs
Mission complète de maîtrise d’oeuvre
Maître d’ouvrage : FMRI Bois le Roi 

 l’équipe :

  Architectes DPLG
  Économiste de la Construction
  Conducteur de travaux
 Secrétariat - Comptabilité

 domaines d’intervention :

 Assistance à maîtrise d’ouvrage
Études de faisabilités

  Permis de construire 
 maîtrise d’oeuvre 
  Gestion de projet
  space planning 
  Réhabilitation 
  Expertise judiciaire auprès
            de la cour d’appel de Paris en 
            technique des bâtiments 

 Activités :

  Bâtiments 
  Centre Commerciaux
  Bureaux 
  Collège crèche lycée
  Équipements publics et privé 
  Gymnase, terrain de sport
  Centre équestre 
  Logements collectifs et 
  individuels 
  Urbanisme voirie

 matériels : 

 Pc en réseau 
  CAO/DAO
  Serveur + VPN. Logiciel CAO/DAO   
  3DS Max Autocad Photoshop 
 

présentAtion 

décorAtion intérieur 
spAce plAnning  

équipements publics  

progrAmme : extension gare de St Germain Bel Air
Aménagement du bâtiment voyageur
Couverture et fermeture de l’espace CAB 
Mission : PC-DCE-AO 
Maître d’ouvrage : Direction SNCF Paris

progrAmme : Construction du centre de loisirs.
salle polyvalente & annexes. 4 salles d’activités, 1 salle 
informatique, locaux techniques, aménagements extérieurs 
600 m² shon - Mission complète de maîtrise d’oeuvre
Maître d’ouvrage : Commune de Bois le Roi 

progrAmme : Construction d’une salle polyvalente  de
760 m² shon et bâtiment annexe. Cuisine, locaux 
techniques, aménagements extérieurs.
- Mission complète de maîtrise d’oeuvre
Maître d’ouvrage : FMRI Bois le Roi 

démarche hqe
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bâtiments industriels et bureAux

AménAgements urbAins et pAysAgers

équipements sportifs et de loisirs 

mAtériAux de sol

mobilier urbAinplAntAtions 

progrAmme : Aménagement de bureaux et création 
du back office Roissy CDG terminal 
Mission complète de maîtrise d’oeuvre 
Maître d’ouvrage : Air France Service KDBZ - Roissy CDG

progrAmme : Aménagement de bureaux et 
d’une halte garderie
Mission complète de maîtrise d’oeuvre 
Maître d’ouvrage : Communauté de Communes 

de

progrAmme : Construction du centre de loisirs :
salle polyvalente & annexes, 4 salles d’activités, 1 salle 
informatique, locaux techniques, aménagement des extérieurs 
Mission complète de maîtrise d’oeuvre
Maître d’ouvrage : Commune de Bois le Roi 

progrAmme : 
Aménagement des rues et 
des espaces publics dans le cadre du plan triennal de voirie 
Mission complète de maîtrise d’oeuvre
Maître d’ouvrage : Ville de Moussy le Vieux

Aménagement du stationnement
sur la chaussée avec une circulation 
alternée face aux îlots et création 
de plateaux surélevés aux 
intersections.

Outre les critères de qualité et 
de durabilité, la sobriété dans 
le choix du mobilier urbain 
permet à celui-ci de se fondre 
dans le paysage en participant 
à l’effet d’ensemble.

Utilisées à la place du 
mobilier urbain pour délimiter 
des espaces, marquer 
une transition en limite 
d’agglomération, et/ou une 
intersection avec 
un traitement particulier,
tout en apportant à l’espace 
une dimension vivante au fil 
des saisons.

Centre équestre  
Poney Club  
Écurie privée - Box 
Manège - Club House  
Carrières en sable 
Paddock en herbe
Habitation et dépendance
Tennis



9, rue de la Paroisse
77300 FONTAINEBLEAU
Tél. : 01 64 22 95 79
Fax : 01 64 22 37 09
Mail : cabinet.dudicourt@wanadoo.fr

55, allée Clair Matin
83240 CAVALAIRE S/MER
Tél. : 04 94 71 42 31
Mail : cabinet.dudicourt@wanadoo.fr

AIR FRANCE SNCF  EDF  PROMISTEL LADURÉE   ACCOR
ENODIS    INTERMARCHÉ  CAISSE DES DÉPôTS   SAGIFA
FOyERS DE SEINE ET MARNE ALSTOM    CETIM CORNING
BANqUE DE FRANCE   SAGEP   OPIHLM   DDE...

références

siège bureAu secondAire

équipements publics - privés

logements collectifs et industriels 

urbAnisme

expertise judiciAire 

Construction, Réhabilitation, Extension...
Région Ile-de-France...

Communautés de communes...
Région Ile-de-France...

Expert près la Cour d’Appel de Paris  

Communautés de communes, communautés d’agglomérations,
Écoles et collèges, équipements sportifs, centres équestres,
tennis, aérodromes...
Région Ile-de-France...

9 Rue de la Paroisse
77300 FONtAINEBLEAU
tél  : 01 64 22 95 79
Fax  : 01 64 22 37 09
Mail : cabinet.dudicourt@wanadoo.fr

55 Allée clair Martin
83240 Cavalaire S/Mer
tél  : 04 94 71 42 31
Mail : cabinet.dudicourt@wanadoo.fr

AIR FRANCE SNCF  EDF  PROMIStEL 
ENODIS INtERMARCHÉ  CAISSE DES DÉPôtS 
ALStOM CEtIM BANqUE DE FRANCE

RéféRences

siège bureAu secondAire

équipements, publics - pRivées

logements collectifs et industRiels 

uRbanisme

expeRtise judiciaiRe 

Construction
Région Ile-de-France
Réhabilitation - extension 

Voirie...

Expert au près de la cour d’appel de Paris  

ÉCOLES Et COLLèGES : La chapelle la reine Bois le roi, thomery... 
ÉqUIPEMENt SPORtIF : Dammarie les lys
Centre équestre 
Aérodrome de la ferté Gauché  
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