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www.mo-foucrasarchitecte.com
Marie-Odile Foucras est architecte depuis 1984, diplômée de l’École
d’Architecture UPl Paris-Malaquais. En 1994, elle crée son agence
d’architecture - Marie-Odile Foucras Architecte - qui compte à ce jour
une vingtaine de salariés formés en architecture et en urbanisme. En 2014,
l’agence développe un pôle urbanisme et en 2016, Marie-Odile s’associe
à Mathilde Coupé, une jeune architecte, pour créer Atelier 2M à Lyon.

NOTRE APPROCHE : L’équipe met à profit sa pluridisciplinarité et
son désir de proposer des espaces de « bien vivre » dans une dynamique créative permanente. Suivant le site d’étude, le programme
et les enjeux urbains, nous travaillons en détail chaque élément
fédérateur. Nous souhaitons pour nos projets apporter une identité
architecturale et urbaine en résonnance avec son environnement.
Cette approche passe par une réflexion permanente sur les évolutions des modes de vie et sur les principes de modularité qui leur
sont inhérents. Elle nous permet également de travailler à la fois
sur les questions d’usages des nouveaux bâtiments : l’intimité et
l’ouverture des espaces... et sur les sujets d’insertions paysagère
et urbaine. Nous imaginons le processus de conception urbaine et
architecturale comme un partage à la fois avec nos différents partenaires : paysagistes, environnementalistes, bureaux d’étude... mais
également avec les acteurs locaux : habitants, usagers, collectivités...
NOS VALEURS : Chaque projet écrit une histoire, une histoire
humaine. Nous les travaillons avec un soin particulier pour la qualité
de vie qu’ils apporteront aux futurs utilisateurs. Si ceux-ci sont dans
un état de fragilité physique ou psychologique, nous mettons en
place des ateliers d’accompagnement pour les aider à mieux vivre les
boulversements liés au déménagement dans un nouveau lieu de vie.
NOS DOMAINES D’INTERVENTION : L’agence intervient en priorité
dans le domaine du logement sous toutes ses formes, logements
accession et social, logements pour personnes âgées et résidence
étudiantes, logements de tourisme, maisons d’accueil spécialisées
pour personnes handicapées, etc. Au cœur de ces programmes
parfois complexes, l’équipe s’applique depuis de nombreuses années
à explorer les nouveaux modes d’habitat dans une démarche
respectueuse de notre environnement et une échelle dédiée prioritairement à l’humain.
Depuis la création du pôle urbanisme, l’agence apporte dorénavant des réponses globales au développement de nos villes. Nous
accompagnons également les acteurs de l’aménagement urbain dans
diverses missions en mettant à profit tout notre savoir-faire.
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NOTRE ÉQUIPE : Les agences de Paris et de Lyon s’organisent autour
d’une équipe d’architectes et d’urbanistes comprenant une vingtaine
de personnes.
Les membres de l’équipe sont : Douaa Achicha, Karim Azili, Kristen
Boudec, Hanna Christiansson, Mathilde Coupe, Sarah Cueff, Virginie
Dos Santos, Camille Ducoulon, Olivier Gentil, Benjamin Jeanson,
Ana Jodar Reyes, Sixtine Jozan, Grégoire Longchamp, Soufia
Louzir, Charlotte Michon, Mathilde Noé, Imane Raji, Etienne Savey,
Ali Tricha.
NOS CLIENTS : L’agence travaille à la fois pour des maitrises d’ouvrage publiques et privées telles que des aménageurs, des opérateurs, des fondations, des collectivités.
NOS PRINCIPALES RÉFÉRENCES :
- 230 logements à Lyon - ZAC des Girondins lots 2-3 pour Ogic et la
Compagnie de Phalsbourg - co-MOE avec X-TU et Insolites architectures ;
- 230 logements à Bobigny - ZAC ECO-Cité pour Kaufmann and Broad
- co-MOE avec Atelier Pascal Gontier ;
- 120 logements en accession et sociaux à Neuilly-sur-Marne - ZAC
Maison Blanche pour la SEMINOC et Marignan ;
- 1 02 logements en accession à Issy-Les-Moulineaux pour
Kaufman&Broad ;
- 220 logements accession à Meudon pour Vinci Immobilier et
Kaufman&Broad ;
- 460 logements en accession à Rueil Malmaison - ZAC de l’Arsenal
pour Emerige et Vinci Immobilier ;
- 41 logements accession à Paris 15ème pour Vinci Immobilier;
- 161 logements accession et sociaux à Poissy pour Bouygues
Immobilier ;
- 200 logements accession à Saint Cyr l’École pour Marignan;
- 200 logements à Gif-sur-Yvette, Plateau de Saclay, ZAC du Moulon
pour Eiffage Immobilier ;
- 290 logements en accession et sociaux, 1 crèche, 1 maison de santé,
commerces pour InterConstruction et Demathieu et Bard à Andrésy
- co-MOE avec POSTO 29.$

Lyon (69), ZAC des Girondins, Logements, Vue depuis le cœur d’ilot, 2019

Saint-Germain-en-Laye (78), Vue dans le cœur d’ilot, 2019

Massy (91), Vue sur la rue de Montpellier, 2019

Rosny-sous-Bois (93), Vue depuis l’A86 sur l’entrée de ville, 2019
PUBLI-COMMUNIQUÉ
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