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COMPOSITION DE L’ÉQUIPE
Associés :

Collaborateurs :

Marco Cucchiaro

Architecte (Saint-Luc Liège 1997)

Fabian Le Boulengé

Architecte (Saint-Luc Liège 2004)

Antoine Gentil

Architecte (ULiège 2014)

Sébastien Istasse

Architecte (ULiège 2015)

François Jason

Ingénieur industriel (Gramme Liège 1994)

Johan Froment

Manageur (UCCL Diest 1985)

Nicolas Culot

Architecte (ULiège 2014)

Françoise Blavier

Dessinatrice (Saint-Luc Liège 2003)

BREF HISTORIQUE DE L’ATELIER
Depuis sa création en 1935, le bureau d’architecture L’EQUERRE a évolué à travers trois
générations d’architectes. Malgré la crise ayant suivi le contexte les trente glorieuses, l’architecte
Roland Evrard, intégré à l’équipe en 1960, reprend en 1982 les rênes de l’agence qui n’a depuis
cessé ses activités, tant dans le domaine public que privé. Dans le courant des années 2000, la
troisième génération reprend petit à petit le flambeau et à partir des années 2010 se spécialise
dans la conception d’infrastructures sportives. À travers de nombreux projets, les membres de
l’équipe se sont familiarisés avec les normes en vigueurs qu’elles soient issues des fédérations
sportives ou des pouvoirs subsidiant régionaux (e.a. Infrasports en Région Wallonne).
Le noyau du bureau est alors composé de deux architectes, Marco Cucchiaro et Fabian Le
Boulengé et deux spécialistes en aménagements sportifs extérieurs ; François Jason et Johan
Froment, également gérants du bureau d’études J2F avec lequel l’atelier collabore régulièrement.
L’équipe accueille deux nouveaux associés, Sébastien Istasse et Antoine Gentil, architectes,
respectivement en 2016 et en 2020.
Si l’atelier L’EQUERRE s’est illustré à l’époque en région liégeoise à travers des références
telles que la plaine de jeux Reine Astrid (1939), le Palais des Congrès (1958) ou encore ses
nombreuses publications, nous présentons ici uniquement les projets auxquels les membres de
l’équipe actuelle ont participé activement : allant de la rénovation légère d’équipements existants
à la requalification complète de complexes sportifs en passant par l’aménagement d’espaces
publics ou encore de mission de faisabilité.
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RÉFÉRENCES DE L’EQUIPE L’EQUERRE
2001 - 2008

2007 - 2010

Aménagement du site footballistique du « Bonnet », Commune de Saint-Nicolas :
Construction d’un bâtiment vestiaires/cafétéria et passerelle PMR ; Aménagement de
plusieurs terrains d’entrainement et de compétition.
A.M. L’EQUERRE - J2F
Requalification de la plaine de Droixhe (Croix-Rouge), Liège, Société Atlas
A.M. Castro-Droixhe 2005
Rénovation lourde de 112 logements (BIS), Fléron, Foyer de la Région de Fléron

2008 - 2010

Aménagement du carrefour de Fontainebleau, Liège, S.W.R.T.

2009 - 2010

Rénovation lourde de 41 logements, Meuse Condroz Logement S.L.S.P.

2009 - 2010

Rénovation du complexe footballistique du R.A.F.C. Oppagne Weris
Aménagement d’un terrain en gazon synthétique et rénovation du terrain en gazon
naturel avec arrosage automatique
A.M. L’EQUERRE - J2F
Rénovation d’une piste d’athlétisme et requalification de ses abords, CSL Flémalle
A.M. L’EQUERRE - J2F
Rénovation lourde de 112 logements (TER), Fléron, Foyer de la Région de Fléron

2005

2010
2011 - 2014
2011 - 2015

2011 - 2012

2012 - …

2012 - 2017

2012 - 2018

2013 - 2017

2013 - 2015

2013

2013 - 2016

2013 - 2017

Rénovation de la piste d’athlétisme, Complexe Sportif de Blocry, Louvain-la-Neuve
Construction de tribunes et d’un bâtiment technique.
A.M. L’EQUERRE - J2F
Etudes de faisabilité pour la réalisation de plusieurs complexes sportifs :
R.D.C. Cointe, J.S. Habaysienne, R. Blue Star Gemmenich, et d’autres clubs.
A.M. L’EQUERRE - J2F
Réalisation d’un complexe footballistique à Herbuchenne, Ville de Dinant :
Construction de 6 vestiaires, d’une cafétéria et locaux annexe ; Aménagement de 3
terrains de sport dont un en gazon synthétique.
A.M. L’EQUERRE - J2F
Réalisation d’une nouvelle piste d’athlétisme sur le site du Rebompré, Commune de
Ciney
A.M. L’EQUERRE - J2F
Réalisation d’un complexe footballistique à Leuze, Commune d’Eghezée.
Construction de 8 vestiaires, d’une cafétéria et locaux annexe ; Aménagement de 2
terrains d’entrainement et d’un terrain en gazon synthétique.
A.M. L’EQUERRE - J2F
Requalification d’un complexe footballistique à Jemeppe-s/-Sambre, R.F.C. Spy
Construction de 4 vestiaires collectifs, 2 vestiaires arbitres et locaux annexes ;
Remplacement du gazon naturel d’un terrain par un gazon synthétique.
A.M. L’EQUERRE - J2F
Etude de faisabilité pour l’aménagement d’un stade de football sur le site de la Tonne,
Rocourt, R.F.C. Liège.
A.M. L’EQUERRE - J2F - BIRON ARCHITECTE - S.A.M.H.
Etude de faisabilité pour l’urbanisation du terrain « Roosevelt », Trooz, Foyer de la
Région de Fléron
Construction de 40 logements de 2, 3 et 4 chambres et aménagement d’un parc
collectif (lagune, potagers partagés, verger et aire de jeux).
Réalisation d’un complexe footballistique à Onhaye, C.S. Onhaye :
Construction d’un bâtiment regroupant cafétéria, vestiaires et locaux annexes) ;
Aménagement de deux terrains de football, dont un en gazon synthétique.
A.M. L’EQUERRE - J2F
Conception, construction et financement d’une piste d’athlétisme, d’un terrain de rugby
en son centre, de vestiaires, de réserves, et aménagement des abords sur le site de
l’Athénée Royal d’Anvaing.
A.M. L’EQUERRE - J2F - LESUCO
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2014 - 2015

2014

2014 - …
2014 - 2016
2014 - 2018

2015 - …
2015 - 2021
2015 - 2016

2015 - 2019

2015 - 2019
2016 - 2018

2016 - …

2016 - 2021

2017 - …

2017 – 2020
2018 - …
2018 - …

2018 - …

2019 - …

Rénovation du hall omnisports à l’Espace Sport et aménagement d’un terrain en gazon
synthétique, RCA Centre Sportif Local de Fléron
A.M. L’EQUERRE - J2F
Projet (abandonné APD) d’extension du hall omnisports sur le site du CERIA à
Anderlecht, Cocof
A.M. L’EQUERRE - J2F
Projet de construction d’un hall de tennis couvert et bâtiments annexes (vestiaires et
cafétéria) à Antoing, T.C. du Pays Blanc
Transformation d’une habitation en surface commerciale et appartements à Spa
Réalisation d’un complexe sportif pour le Hockey Club Le Jaguar à Perwez :
Construction de 4 vestiaires collectifs et 2 arbitres et du club house ;
Aménagement d’un terrain en gazon synthétique mouillé.
A.M. L’EQUERRE - J2F
Réalisation d’un complexe sportif pour le Hockey Club Embourg à Mehagne.
Requalification du site footballistique de l’E.S. Mominoise.
Extension du bâtiment existant et création de nouveaux vestiaires ;
Requalification du stade football du Pairay sur le site de la Boverie, Ville de Seraing
Construction de vestiaires pour l’équipe première, rénovation des terrains de sport et
mise en conformité des tribunes spectateurs.
A.M. L’EQUERRE - J2F
Requalification du complexe footballistique à Couvin, R.E.S. Couvin-Mariembourg :
Transformation/Rénovation lourde du bâtiment existant (vestiaires et cafétéria) ;
Rénovation du terrain de football en gazon naturel (nouvel éclairage).
A.M. L’EQUERRE - J2F
Projet de transformation de la M.R.S. « Le château d’Awans », Anima Care
Requalification du site footballistique U.R. Namur en site dédié à la pratique du Hockey,
Hastedon, R.H.C.N.
Transformation/Rénovation lourde du bâtiment existant (projet abandonné)
Aménagement de nouveau terrain en gazon synthétique mouillé
A.M. L’EQUERRE - J2F
Requalification de la Plaine de loisirs de Retinne, C.S.L. de Fléron :
Transformation et extension du bâtiment existant (vestiaires et cafétéria)
Aménagements paysagers, ludiques et sportifs
A.M. L’EQUERRE - J2F
Réalisation d’un complexe sportif à Mons-Lez-Liège, C.S.L. Flémalle :
Construction d’un bâtiment regroupant des vestiaires, des bureaux, une cafétéria, une
salle de sport polyvalente et de tribune ; Aménagement de 2 terrains en gazon
synthétique et un en gazon naturel.
A.M. L’EQUERRE - J2F
Requalification du site Daumerie - remise en état de l’espace dédié à l’athlétisme, Ville
de Lessines
A.M. L’EQUERRE - J2F
Transformation des installations sportives (vestiaires, salle de cours et espace de
stockage) du Royal Cercle Sportif du Sart-Tilman ASBL.
Rénovation légère de 53 logements, Foyer de la Région de Fléron
Rénovation électrique et sanitaire de 28 + 25 logements à Olne et Fraipont.
Réalisation d’un skatepark à Boncelles, Ville de Seraing
Aménagement d’un skatepark et d’un espace multisport en bordure du RAVeL
A.M. L’EQUERRE - ANTIDOTE SKATEPARKS
Réalisation d’un skatepark à Marche-en-Famenne, Ville de Marche-en-Famenne :
Aménagement d’un skatepark en extension du parking de l’Hôtel de Ville
A.M. L’EQUERRE - ANTIDOTE SKATEPARKS
Projet requalification du complexe sportif de Chaumont-Gistoux :
Aménagement d’une piste finlandaise, couverture de terrains de padel, réorganisation
des cheminements, nouvel éclairage (terrain et abords) - ST Consultance pour J2F
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2019 - …
2018 - 2021

2018 - …

2019 - …

2019 - …

2019 - 2021

2019 - 2021

2019 - …

2020 - ...
2020 - ...

2020 - ...

2020 - ...

2020 - ...

2020
2020 – 2021

2020 - ...

Rénovation de la piste d’athlétisme et ses abords sur la Plaine de Cointe, Ville de Liège
A.M. L’EQUERRE - J2F
Rénovation des revêtements de sol au hall omnisports du Bois de l'Abbaye, Ville de
Seraing
Pose d’un nouveau revêtement souple, implantation nouveaux marquages et premiers
équipements.
Réalisation d’un espace de Loisirs à Harzé, Commune d’Aywaille :
Aménagement d’un terrain multisports, de piste de pétanque et d’une aire de jeux pour
enfants.
Remplacement du parquet au hall omnisports à l’espace sport, R.C.A. Centre Sportif
Local de Fléron
Pose d’un nouveau revêtement souple, implantation nouveaux marquages et premiers
équipements.
Requalification du complexe footballistique du RSB Bosquetia, Frameries :
Démolition des infrastructures existantes, Construction d’un bâtiment avec 8 vestiaires,
une cafétéria et des locaux annexes, aménagement de 2 terrains de football (gazon
synthétique et naturel).
A.M. L’EQUERRE - J2F
Réalisation d’un complexe sportif pour le Hockey Club de Hannut :
Construction de 6 vestiaires, d’une cafétéria, de tribunes couvertes, et locaux annexes.
Aménagement de 2 terrains en gazon synthétique mouillé
A.M. L’EQUERRE - J2F
Requalification d’un complexe footballistique à Gesves, Commune de Gesves :
Démolition des infrastructures existantes ; Construction d’un bâtiment (4 vestiaires,
cafétéria et locaux annexes) ; Aménagement d’un terrain en gazon synthétique.
A.M. L’EQUERRE - J2F
Requalification de la plaine des Sports de Grivegnée, F.C. de Grivegnée :
Construction de 4 vestiaires, d’une cafétéria, d’une tribune extérieure ;
Aménagement de 2 terrains de football (gazons naturel et synthétique).
A.M. L’EQUERRE - J2F
Projet d’extension de la M.R.S. « Le château d’Awans », Anima Care
Création d’un pôle sportif sur la Commune de Crisnée : construction d’un hall
omnisports de vestiaires mutualisés et d’un espace de convivialité, aménagement de
deux terrains de football extérieurs et d’une aire d’initiation à l’athlétisme.
A.M. L’EQUERRE – J2F
Requalification du complexe sportif de Les-Bons-Villers : extension de la cafétéria,
couverture de 2 terrains de tennis et de 2 terrains de padel
A.M. L’EQUERRE – J2F
Réaménagement de l’ancien camping de Tilff en plaine de loisirs intergénérationnel :
aménagement d’une plaine de jeux, d’une aire multisports avec agora, module de
fitness, etc. et d’espace d’agrément t.q. prés fleuris.
Requalification du site footballistique de Royal Football Club Arquet à Vedrin :
rénovation des installations existantes et construction de six vestiaires collectifs
complémentaires et de trois vestiaires arbitres.
Étude de faisabilité pour l’extension d’un hall de tennis, Royal Tennis Club Fayenbois :
Création de deux terrains de padel couvert et intégration paysagère.
Création d’un skatepark à l’Andenne Arena, Régie Sportive Communale Andennaise :
Conception et réalisation d’un skatepark en béton et intégration paysagère.
A.M. L’EQUERRE – ANTIDOTE SKATEPARKS
Démolition/reconstruction d’un hall omnisports à Uccle, Centre d’Enseignement NDC :
Mission complète d’auteur de projet d’architecture en vue de l’étude et de la réalisation
de travaux relatifs à la démolition/reconstruction d’un hall omnisports.
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