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LÊAGENCE

adresse  100, rue de la Folie Méricourt - 75011 Paris
tel  01 42 08 27 76
mail  contact@agnesetagnes.com

ordre  n° régional : idfS01313
  n° national : S10320
siret  482 809 720 00022
ape  742A  

effectifs  2 architectes associées
  2 architectes HMO
  1 stagiaire

moyens  1 agence de 115 m2²
  4 postes fixes Dell
  2 PC portables
  2 imprimantes couleur A4
  2 imprimantes couleur A3
  1 photocopieur
  1 scanner
  1 appareil photonumérique Canon

LÊagence Agnès&Agnès architecture est lauréate du prix 
ÿJeune femme architecteŸ en 2014 décerné par lÊARVHA

et du prix ÿ40 under 40Ÿ en 2016
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Agnès CHRYSSOSTALIS
Architecte DPLG
Née le 31.10.76

2001     Architecte DPLG de lÊEcole dÊarchitecture de Paris-la-Seine   

2008-aujourdÊhui Co-gérante de lÊatelier agnès&agnès design
2005-aujourdÊhui Co-gérante de lÊagence agnès&agnès architecture

2003-2004    VALODE ET PISTRE
   - Extension du Pôle Universitaire Léonard de Vinci, Courbevoie. Esquisse - DCE.
   - Laboratoires de recherche LÊOréal, Chevilly-Larue. Carnet de détails, DCE.
   - Hôtel Holiday Inn 4 *, Porte de Clichy. Responsable de la cellule chambre – sdb. Carnet de détails, DCE.
   - Programme de logements ÿles marches du soleilŸ à Sète, maître dÊouvrage Kaufman & Broad. PC.

2003   ROBERT BERNARD-SIMONET
   - Centre de formation professionnel à Emerainville. PC
   - Caserne de pompiers à Montluçon. Concours. 
   - Centre culturel à Harfleur. Concours.
   - Extension du lycée Hector Guimard à Paris. Concours.

2002-2003    ARCHITECTURE STUDIO
   - Opéra pour la fondation Onassis, Athènes, Grèce. APD.
   - ZAC de la gare, Nîmes. Etude urbaine. 
   - Usines et laboratoires chimiques Wison, Shanghai. APD.
   - Projet Herault Culture Sport, Montpellier. Centre sportif et culturel. Concours. 
   - PresquÊîle de Chongqing, Chine. Etude urbaine. 
   - Centre de congrès à Dalian, Chine. Concours.

1998-1999   ATELIER DÊARCHITECTURE HENRI GAUDIN – Stage de fin dÊétudes
   - Conservatoire National de  Région à Strasbourg. Concours.
   - Ecoles municipales Artistiques de Vitry-sur-Seine. Concours.
   - Projet ÿ Cflur de ville Ÿ, Vincennes. DCE.
   - Ecole Normale Supérieure, Lyon. DCE. 

Agnès GUILLEMIN
Architecte DPLG
Née le 06.03.76

2001     Architecte DPLG de lÊEcole dÊarchitecture de Paris-la-Seine   
1999-2000  Faculdad de arquitectura, diseño y urbanismo de Buenos Aires
 
2008-aujourdÊhui Co-gérante de lÊatelier agnès&agnès design
2005-aujourdÊhui Co-gérante de lÊagence agnès&agnès architecture

2003-2004    REICHEN ET ROBERT
   - Chartres ÿ cflur de ville Ÿ, aménagement urbain des boulevards ceinturant la vieille ville. PRO, DCE. 
   - Aménagement urbain (voirie et résidentialisation) de la Z.A.C. Borny, Metz. AVP.
   - Planification urbaine de lÊancien site industriel de Belfort Technopole. Esquisse du  schéma directeur.  
   - Projet de façades dÊun entrepot de stockage de Belfort Technopole. Esquisse.

2002-2003   BUFFI ET ASSOCIÉS
   - Planification urbaine de la Z.A.C. Part-Dieu, Lyon. Étude urbaine. Esquisse du schéma directeur.
   - Réhabilitation de la dalle du centre commercial Place occitane, Toulouse. Cahier des charges.  

2001-2002    ADC PARALL˚LES 
   - Magasin H&M, Velizy2. Esquisse, PC, DCE, suivi de chantier. 
   - Entrepot Plus Pharmacie, Santeny. Phases esquisse, PC, DCE.
   - Bureaux Agir Plus Développement, rue Rodier Paris 9ème. APD,PC et suivi de chantier.

1998-1999    CHRISTIAN DE PORTZAMPARC - Stage de fin dÊétudes.
   - Nouvel Equipement Culturel, Rennes. DCE. 
   - Planification urbaine, Santo Andre – Brésil. Etudes.
   - Projet de modification façades de logements, rue Nationale, Paris, 13ème. Esquisse.

1997      DAVIS BRODY BOND, NEW YORK - Stage
   - Administration  de lÊusine Valeo à Sao Paulo, Brésil. Esquisse.
   - Projet de logements à Roosvelt Island, New York. Concours. 
   - Public Library à New York. Design de mobilier et aménagement.
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2017  - Restructuration de bureaux - CNEH - Malakoff - Etudes en cours
  - Transformation de locaux dÊacitvités en bureaux et logements - Elogie/Siemp - Paris 01 - 1 200 000 HT -  
  Concours en cours de jugement
  - 4 maisons de 150 à 250 m²²²- Etudes en cours

2016   - Construction dÊun immeubles de 17 logements - Immobilière 3F - Le Perreux sur Marne – 1 512 000  HT –  
  Lauréates
  - Scénographie dÊun espace culture pour la Ville de Reims – 150 000 HT - Lauréates
  - Réhabilitation de 16 logements – Immobilière 3F - Le Perreux sur Marne – 750 000 HT – Lauréates
  - Construction dÊun nouveau bâtiment pour la Police Municipale  – Ville de Sartrouville – 1 000 000  HT –  
  Concours perdu
  - Restructuration dÊun auditorium et dÊun showroom – Google – Paris 9 – 450 000  HT – Concours perdu
  - 2 extensions de maisons de 100 à 200 m² - Réalisées ou chantier en cours
  - 10 appartements de 100 m²² à 180 m² – Réalisés ou chantier en cours

2015  - Restructuration dÊune école maternelle et dÊun conservatiore en Ecole polyvalente de 14 classes - Paris12  
  Ville de Paris - Etudes en cours
  - Faisabilité pour 27 logements pour I3F - Montreuil (93) - Etudes
  - Ateliers pédagogiques pour le Chateau de Versailles - Concours perdu     
  - Extension dÊun immeuble de bureaux - Paris 14ème - Livré en octobre 2015
  - 5 maisons de 120 à 190 m² - Réalisées ou chantier en cours
  - 10 appartements de 40 m² à 140 m² - Réalisés ou chantier en cours

2014  - Restructuration et extension dÊun commissariat de sécurité de proximité - Champigny sur Marne (94) - Classé 2ème 
  - Réhabilitation de deux immeubles en site occupé pour LÊHabitat Social Francais - Paris 20 - Réalisé
  - Façade dÊun hotel pour la Maison de la Gendarmerie - Paris 14ème - Réalisé
  - Extension dÊun immeuble de bureaux - Paris 14ème - DCE en cours
  - Transformation dÊune menuiserie en loft - Paris 19ème - Réalisé
  - Accueil et bureaux pour le Touring Club de France - Neuilly - Etudes
  - 7 maisons de 80 à 250 m² - Réalisées ou chantier en cours
  - 16 appartements de 30 m² à 180 m² - Réalisés

2013  - Accueil et bureaux des plaintes et dÊassistance aux victimes dÊun lÊhotel de police (180 m²) - Cergy (95) -  Realiisé 
  - Bureaux - Paris 10 - Etudes
  - Restructuration lourdes de 2 batiments en logements sociaux pour la SGIM - Paris 20ème - Classé 2ème 
  - Collaboration avec Baccarat pour la conception de boutiques à lÊinternational - Etudes 
  - Bureaux - Paris 16 - Etudes          
  - 5 maisons de 90 à 150 m² - Réalisées.
  - 13 appartements de 40 m² à 150 m² - Réalisés

2012  - Locaux sociaux pour les cantonniers du cimetière Montparnasse - Paris 14- Ville de Paris/DEVE- Classé 2ème 
  - Aménagement de la boutique dÊun musée pour la RMN - Vincennes - Esquisse    
  - Bureaux de lÊagence départemntale du Val de Marne dÊI3F - Saint Maur les Fossés (94) - DCE en stand by
  - Restructuration de studios de répétition et dÊenregistrement - Paris 20ème - Etudes    
  - Bureaux - Malakoff (92) - Realisé         
  - 3 maisons de 80 à 200 m² - Réalisées.
  - 10 appartements de 60 m² à 180 m² - Réalisés

REFERENCES

CLIENTS/MAITRES DÊOUVRAGE
- Immobilière 3F
- Habitat Solcial Français
- Elogie/Siemp
- Préfecture de Police de Paris
- SGAP de Versailles
- Fondation Maison de la Gendarmerie
- Chateau de Versailles

- Ville de Paris 
- Ville de Reims
- Ville de Sartrouville
- Réunion des Musées Nationaux
- Baccarat
- Touring Club de France
- Clientèle privée





LOGEMENTS
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_ vue depuis le jardin
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MAISON

LIEU : SEVRES
CONDITION : COMMANDE DIRECTE
MAITRE DÊOUVRAGE : PRIVEE
SURFACE : 150 m² SHON
BUDGET : 390 000 € H.T.
CALENDRIER : LIVRE
MISSION : ARCHITECTE MANDATAIRE

Entreprise générale : FARC

Isolé sur les hauteurs de la ville, ce terrain en longueur jouit dÊune vue 
sur Sèvres (92) et sa pagode toute proche. Il est desservi par deux rues à 
deux niveaux différents.
Initialement construite selon le modèle des maisons ouvrières en brique, 
la maison existante était composée dÊun R+1. Le projet a consisté à ne 
conserver de la maison présente sur le terrain que son RDC et dÊy ajouter 
deux niveaux tout en restructurant les espaces.

Livré en 2016

_ plan rdc _ plan r+1 _ plan r+2

_ vue depuis la rue des bois
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_ vue depuis la rue basse
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_ vue sur lÊentrée depuis la rue haute

_ vue sur lÊentrée depuis la rue haute_ vue sur la pergola
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_ vue sur le site de la future construction

_ vues du site - maquette
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CONSTRUCTION ET REHABILITATION 
DE 33 LOGEMENTS

ACT en cours
NF HQE (neuf)
Patrimoine H&E profil A (réhabilitation)

LIEU : LE PERREUX SUR MARNE (94)
CONDITION : MISSION DE BASE
MAITRE DÊOUVRAGE : IMMOBILIERE 3F
SURFACE : 1 400 m² SHON
BUDGET : 2 500 000 € H.T.
CALENDRIER : ACT EN COURS
MISSION : MANDATAIRE

Avec BETCI (BET TCE + Economiste) et Thema Verde 
(BET HQE)

La parcelle E96 située au Perreux sur Marne est depuis longtemps à 
lÊabandon.
Le projet consiste dÊune part à reprendre possession du terrain vague 
donnant sur la rue de la Maréchaussée en y construisant un immeuble 
de 15 logements et dÊautre part à réhabiliter lÊimmeuble Art Nouveau 
présent sur le site du côté de lÊavenue Roosevelt.
LÊimmeuble neuf répond à lÊenvironnement existant ainsi quÊaux 
contraintes du PLU ce qui nous amène à la conception dÊun bâtiment
en R+2 composé de 3 plots reprenant ainsi lÊimage du pavillonnaire 
environnant. 
Les façades du rdc ainsi que le R+1 sont en briques blanches et le R+2 
est travaillé comme le retournement de la toiture zinc en façade. 

LÊimmeuble réhabilité est composé de 16 logements (uniquement des 
T2). LÊensemble des logements est extrêmement vétuste et délabré.
Nous réhabiliterons dans le cadre de ce projet dÊune part les façades 
qui présentent des désordres ainsi que les logements en réorganisant 
les différentes pièces et en remettant aux normes lÊensemble. Nous 
créons également dans les combles deux appartements supplémen-
taires.

_ vue sur le site de la future construction

_ vue du site - maquette
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_ salle dÊeau

_ cuisine

_ parties communes

_ parties communes

_ salon
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_ façade rue _ façade cour
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_ vue depuis lÊextérieur de la parcelle
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MAISON

LIEU : VANVES
CONDITION : COMMANDE DIRECTE
MAITRE DÊOUVRAGE : PRIVEE
SURFACE : 130+90 m² SHON
BUDGET : 360 000 € H.T.
CALENDRIER : LIVRE EN MARS 2015
MISSION : ARCHITECTE MANDATAIRE

Entreprise générale : FARC

Située au fond dÊune allée en bordure de voie SNCF, cette maison en 
meulière fait lÊobjet à la fois dÊune rénovation complète ainsi que dÊune 
extension en rdc qui vient créer sa nouvelle assise. 
La liaision avec les jardins, de part et dÊautre de la maison se fait plus 
fluide grace au rdc qui accueille de nouvelles fonctions. Outre la cuisine 
et le salon, un atelier et une chambre dÊenfants sont créés. 
LÊextension sÊarticule donc tout autour de la maison et se couvre de zinc 
avec des façades bardées de briques Wienerberger.

_ plan rdc

_ vue depuis la terrasse

Livré en 2015
RT2012
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_ coupe longitudinale

_ coupe transversale_ vue sur la pièce à vivre

_ vue sur la pièce à vivre
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_ vue sur lÊatelier

_ vue sur la façade arrière de lÊextension
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EXTENSION DÊUNE MAISON

Ce projet se situe dans un jardin de fond de parcelle à Paris. La 
maison existante est encerclée de batiments en R+6 mais se trouve 
séparée de ces derniers par un immense jardin planté.
La façade de lÊextension vient recouvrir la partie existante. Un 
volume intégrant une baie vitrée est positonné en porte à faux dans 
un souci dÊouverture  maximum sur le jardin. La trame verticale du 
bardage bois vient habiller tout le corps de bâtiment en rez de 
chaussée jusquÊau volume principal en R+1. Les ouvertures existantes 
sont réhabillées en cohérence avec la façade modifiée .
Le choix du matériau de la façade et sa composition ont été conçus 
en réponse à la végétation présente sur le site.

LIEU : PARIS 16
CONDITION : COMMANDE DIRECTE
MAITRE DÊOUVRAGE : PRIVEE
SURFACE : 15 m² SHON
BUDGET : 50 000 € H.T.
CALENDRIER : LIVRE EN JANVIER 2014
MISSION : ARCHITECTE MANDATAIRE

Entreprise générale : FARC

_ vues du projet depuis le jardin

_ façade

_ plan masse

Livrée en 2014
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_ vue de la toiture végétalisée

_ détail du bardage

_ vue depuis le 2ème étage
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EXTENSION DÊUNE MAISON

Ce projet se situe dans le jardin dÊune maison en meulière de R+2. La 
façade de lÊextension vient recouvrir la partie existante. 
Le projet est composé de deux parties. LÊune est un appentis 
accessible depuis lÊintérieur et est destinée à être un sanitaire. 
LÊautre  est en liaison direct également avec le Rdc est sera une 
cuisine. Ces deux éléments viennent en remplacement dÊune cuisine 
déjà existante.

_ vue du projet depuis le jardin

_ façade principale

LIEU : SAINT MAUR DES FOSSES
CONDITION : COMMANDE DIRECTE
MAITRE DÊOUVRAGE : PRIVEE
SURFACE : 16 m² SHON
BUDGET : 50 000 € H.T.
CALENDRIER : LIVRE EN AVRIL 2015
MISSION : ARCHITECTE MANDATAIRE

Livrée en 2015
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_ vue depuis le jardin

_ détail dÊun des traitements de façade

_ coupe
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MAISON

Ce projet se situe dans le quartier en devenir de Ouaga 2000 à 
Ouagadougou (Burkina Faso). Il répond à la demande dÊune maison 
pour une famille de 4 personnes sur un terrain rectangulaire desservi 
par une voie principale et bordé de parcelles identiques pour 
certaines déjà construites.
La maison est accessible depuis la rue par un grand parvis minéral 
permettant lÊaccès piétons et voitures. Ce dernier est protégé par 
des brises-soleil en bois. 
La maison en retrait donc par rapport à la rue, est implantée en L, 
tournée vers lÊintérieur de la parcelle afin de préserver une grande 
intimité sur la majortié du lieu. 
Le rdc est dédié aux espaces de vie ainsi quÊà la suite parentale.
LÊétage est lui consacré aux chambres dÊenfants.
LÊespace central est occupé par des terrasses en bois longeant la 
maison, un jardin planté et une piscine.
Le traitement de lÊenveloppe en briques de terre cuite sÊinscrit dans 
la continuité et le respect dÊun vocabulaire architectural de quartier, 
homogène et spécifique. LÊobjectif est de valoriser les matériaux, les 
usages et les savoirs faire locaux qui sont particulièrement adaptés 
au contexte géographique et sociologique.
LÊutilisation de pratiques de construction respectueuses de 
lÊenvironnement et la sélection durable des matériaux sera lÊobjectif 
de cette construction.
En effet, le traitement en pleins et vides des façades briques selon 
leur orientation permet une ventilation naturelle. DÊautre part, un 
système de récupération des eaux de pluie est mis en place.
Enfin, afin de compléter la démarche environnementale du projet, 
nous mettons en place un système de panneaux solaires pour lÊECS.

Pro en cours
Démarche HQE

LIEU : OUAGADOUGOU (BURKINA FASO)
CONDITION : COMMANDE DIRECTE
MAITRE DÊOUVRAGE : PRIVEE
SURFACE : 250 m² SHON
BUDGET : -- € H.T.
CALENDRIER : PRO EN COURS
MISSION : ARCHITECTE MANDATAIRE

_ plan du rdc

_ vue sur lÊentrée
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TRANSFORMATION DÊUNE MENUISERIE 
EN LOFT

LIEU : PARIS 19
CONDITION : COMMANDE DIRECTE
MAITRE DÊOUVRAGE : PRIVEE
SURFACE : 320 m² SHON
BUDGET : 350 000 € H.T.
CALENDRIER : LIVREE EN SEPTEMBRE 2014
MISSION : ARCHITECTE MANDATAIRE

Entreprise générale : FARC

Livrée en 2014

Située au fond dÊune cour typique du 19ème arrondissement, cette 
menuiserie a fait lÊobjet dÊune transformation globale afin dÊy accueillir 
une famille de 7 personnes. 
La transformation de ce lieu immense sÊest opérée par la construction de 
ÿmaisonsŸ dans lÊenveloppe originelle destinées à des fonctions diverses.
Au rdc, une ÿmaisonŸ noire accueille la cuisine et la salle à manger 
permettant de délimiter un salon, pièce majeure du lieu.
A lÊétage les chambres dÊenfants ainsi que leur salles de bains se déploient 
également en ÿmaisonettesŸ structurant lÊétage et le volume principal.
La coursive est habillée dÊune rambarde métallique perforée sur mesure.
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24 LOGEMENTS SOCIAUX

Pour répondre à la diversité de typologies urbaines présentes sur ce site char-
nière et au caractère social de lÊopération, le projet se doit de répondre 
à plusieurs contraintes : respect du tissu pavillonnaire, dialogue avec lÊim-
meuble AT 40, désenclavement de la parcelle, insertion dÊun bâti collectif 
dans un système bâti individuel, création de batiment compacts pour des 
raisons économiques et de performances énergétiques.
En coeur de parcelle se dessine un jardin collectif où sÊinstallent deux uni-
tés dÊhabitation et un local commun bardés de red cédar tandis que les 
façades principales des bâtiments sont en panneaux fibres ciment blancs. 
La répartition des logements est mixte ce qui permet de maintenir à tous une 
orientation est-ouest et/ou sud et une vue directe sur le jardin.

LIEU : ARCUEIL (94)
CONDITION : COMMANDE PUBLIQUE
MAITRE DÊOUVRAGE : OPH DÊARCUEIL
SURFACE : 1 840 m² SHON
BUDGET : 2 700 000 € H.T.
CALENDRIER : CONCOURS AVRIL 2009
MISSION : AGENCE SOA MANDATAIRE
(ARCHITECTE SOUS-TRAITANT AVEC T DESIGN )

Avec Gruet Ingénierie

Démarche HQE

_ plan masse

_ vue aérienne
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_ coupe transversale

_ façade

_ vue sur le centre de la parcelle
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_ vue depuis la rue

_ vue du jardin _ plans





EQUIPEMENTS



_ vue du point info culture

_ panneaux dÊexposition



SCENOGRAPHIE DÊUN LIEU CULTUREL

LIEU : REIMS
CONDITION : COMMANDE PUBLIQUE 
MAITRE DÊOUVRAGE : VILLE DE REIMS
SURFACE : 180 m² SHON
BUDGET : 180 000 € H.T.
CALENDRIER :Livré en mars 2017
MISSION : ARCHITECTE/SCENOGRAPGHE MANDA-
TAIRE

Avec Atelier 25 (Graphiste), Fleur de Papier (Multi-
média et audiovisuel), Atelier Bees (Ebéniste)

Investir lÊancienne maison du trésorier pour la transformer en lieu culturel 
est à tous les points de vue un challenge.
Notre objectif principal dans le cadre de la scénographie et de la prise 
de position dans la Ville a été de créer une identité forte qui se déploie 
dans le bâtiment par le mobilier (mobile ou non), par une signalétique 
forte à lÊextérieur et une identité visuelle graphique qui reprend le prin-
cipe dÊimplantation de la scénographie.
Dans le bâtiment nous avons voulu, pour répondre à un demande de 
modularité dans le temps, créer du mobilier le plus possible déplaçable, 
accolable, interchangeable et modulable: des éléments cubiques de 
différentes hauteurs et pouvant servir à différentes fonctions. Ceci per-
met à la fois de répondre à une nécessité de présentoir dans ÿle lieu info 
cultureŸ et dÊexposition dnas la partie ÿmuséeŸ. Par ailleurs, et ceci pour 
répondre à un besoin dÊaffichage, des panneaux verticaux sÊimplantent 
sous et autour des meurtrières présentes dans le lieu afin dÊen souligner 
les particularités et la qualité architecturale.
Cette image voulue de dissémination reprend cette idée que les joyaux 
culturels de Reims sont disséminés aux quatre coins de la Ville et que cet 
espace en devient donc lÊessence représentative.

_ vue du point info culture

LIVRE EN MARS 2017



_ pavé en laiton en cours de pose_ accueil du point info culture

_ vue de la maison du projet



_ vue de la signalétique urbain 
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_ vue sur la salle de restauration et le self des classes élémentaires
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RESTRUCTURATION DÊUNE ECOLE 
MATERNELLE ET DÊUN CONSERVATOIRE 
EN ECOLE POLYVALENTE DE 12 
CLASSES

LIEU : PARIS 12 (75)
CONDITION : COMMANDE PUBLIQUE 
MAITRE DÊOUVRAGE : VILLE DE PARIS
SURFACE : 1091 m² SHON
BUDGET : 1 272 000 € H.T.
CALENDRIER : PRO EN COURS
MISSION : ARCHITECTE MANDATAIRE

Avec BETCI (BET TCE+Economiste), BEGC (BET Cui-
sine), ThemaVerde (BET HQE)

Le programme envisagé consiste à restructurer lÊécole maternelle et le 
conservatoire en une école polyvalente de 12 classes (6
classes maternelles et 6 classes élémentaires).
Le premier objectif que nous voulons définir est celui de restructurer 
lÊancien conservatoire et lÊécole maternelle en une école cohérente
à échelle humaine et propice au développement de lÊenfant. LÊenfant 
sera au centre de nos réflexions tant dans lÊaménagement et
lÊarchitecture des espaces que dans sa capacité à appréhender les 
différents fl ux au sein de lÊécole de manière simple et effi cace.
Le projet sera conçu dans un souci de confort tant thermique, 
quÊacoustique des différents espaces afi n dÊoptimiser les différents
apprentissages.

PRO en cours
ERP type R catégorie 3
Plan Climat de la Ville de Paris

_ vue sur le hall dÊaccueil et la loge du gardien

_ vue dÊune salle de classe
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_ vue de lÊatelier pédagogique dÊactivités manuelles et numériques

_ vue du couloir desservant les ateliers pédagogiques
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NOUVEAUX   ATELIERS    PEDAGOGIQUES 
DU CHATEAU DE VERSAILLES

LIEU : CHATEAU DE VERSAILLES (78)
CONDITION : COMMANDE PUBLIQUE 
MAITRE DÊOUVRAGE : DOMAINE NATIONAL DU CHA-
TEAU DE VERSAILLES
SURFACE : 450 m² SHON
BUDGET : 500 000 € H.T.
CALENDRIER : CONCOURS MAI 2015
MISSION : ARCHITECTE MANDATAIRE

La création de nouveaux ateliers pédagogiques dans lÊaile du Midi 
répond plusieurs objectifs : 
Créer des espaces accueillants et modulables, avec une ergonomie 
propre à leur fonction pédagogique, ceci dans un très grand respect 
du site et de son histoire. 
Une intervention qui viendra donc se positionner dans lÊenveloppe 
dÊorigine sans en modifier la trame. 
Un projet qui ne dissimulera aucunement lÊhistoire du lieu et qui offrira 
au contraire une double lecture des lieux.
Les espaces seront conçus comme un parcours. Parcours entre le châ-
teau et les ateliers pédagogiques, où une ÿ relecture Ÿ du château sera 
proposée dans le cadre dÊactivités.
Dans les ateliers, les espaces dÊapprentissage seront regroupés sous une 
ÿ corolle Ÿ reprenant le langage géométrique et floral des jardins du 
château. Cette ÿ corolle Ÿ permettra à la fois une correction acoustique 
des espaces mais aussi de redonner une échelle plus intime à ces salles. 
Son intérieur accueillera en son centre un luminaire.
LÊextérieur de la corolle sera en bois en réponse au  plateau des tables. 
Les tables ainsi placées sous la corolle délimiteront un volume accueillant 
et cohérent, dans lÊespace existant, sans toutefois le cacher.
Les tables seront conçues sur mesure et reprendront le motif géomé-
trique des corolles. 
Les couleurs  présentes dans les entrées seront également présentes 
dans les différentes salles par touche: intérieur des corolles, piètement 
des tables, motif sur les armoires et matériauthèques et certains élé-
ments des meubles dessertes roulants.
LÊutilisation dÊune couleur par activité permettra un repérage très simple 
et efficace du public.
Les couleurs retenues: le bleu, le vert dÊeau, le carmin, et le pourpre se-
ront autant de  références à lÊhistoire du château, tant dans ses décors, 
ses jardins que dans ses costumes dÊépoques.  
Certains murs seront habillés de décors textiles dÊune géométrie repre-
nant lÊimage de la table. 
QuÊils soient recouverts de ce motif ou dÊun placage lisse, les murs seront 
blanc en partie haute afin de garder une certaine neutralité. 
La partie basse des murs ainsi que toutes les boiseries anciennes exis-
tantes seront dans une teinte gris clair, ceci répondant aux contraintes 
de grand passage liées aux ERP, et permettant ainsi un entretien aisé.

_ vue de lÊatelier pédagogique dÊexpression corporelle
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_ plan masse

_ vue depuis la rue de la Constituante
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BATIMENT POUR LA POLICE 
MUNICIPALE

LIEU : SARTROUVILLE (78)
CONDITION : COMMANDE PUBLIQUE 
MAITRE DÊOUVRAGE : VILLE DE SARTROUVILLE
SURFACE : 400 m² SHON
BUDGET : 1 000 000 € H.T.
CALENDRIER : CONCOURS FEVRIER 2016
MISSION : ARCHITECTE MANDATAIRE

Avec Groupe ABAC (BET TCE+Economiste)

La déconstruction dÊun hangar appartenant aux services de la muni-
cipalité, permet à la ville de récupérer une parcelle afin de reloger la 
Police Municiplae à lÊétroit dans ses locaux actuels.
Le nouveau bâtiment est positionné en avancée sur la parcelle afin 
dÊêtre très visible depuis le centre ville.
Sa forme répond dÊautre part à son evironnement à dominante pavillo-
naire. Enfin la briques mise en place en façade reprend ce matériau 
assez présent sur la parcelle ÿadministrativeŸ sur laquelle le bâtiment 
prend place.

ERP type W catégorie 5

_ vue depuis la rue Henri Dunant (accès depuis le centre ville)

_ façade su-est
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RESTRUCTURATION ET EXTENSION 
DÊUN COMMISSARIAT DE SECURITE 
DE PROXIMITE

LIEU : CHAMPIGNY SUR MARNE (94)
CONDITION : COMMANDE PUBLIQUE 
MAITRE DÊOUVRAGE : PREFECTURE DE POLICE DE PARIS
SURFACE : 1700 m² SHON
BUDGET : 4 248 000 € H.T.
CALENDRIER : CONCOURS AVRIL 2014
MISSION : ARCHITECTE MANDATAIRE

Avec le Cabinet ABAC (BET TCE)

Classé 2ème
ERP type W catégorie 5

_ vue de la façade depuis la place Rodin

Marqué par une urbanisation des années 60 laissée en souffrance, le quar-
tier de Bois lÊabbé à Champigny sur Marne, bénéficie aujourdÊhui dÊun 
grand projet de rénovation urbaine englobant la place Rodin où se
situe le commissariat de proximité.
Le commissariat prend place dans un immeuble de logements de Paris Ha-
bitat et typique des constructions de cette époque : rythmes des fenêtres, 
trames de jardins dÊhiver, rez de chaussée dissocié en terme de traitement.
Le premier objectif était à la fois de respecter le bâtiment dÊorigine et par 
ailleurs de redonner une image dÊautorité au lieu de sécurité qui y prend 
place.
Notre propos est dÊavoir une approche architecturale liée au programme 
et de donner une image de bâtiment de proximité identifiable.  Le com-
missariat devient la pièce maîtresse de la place Rodin et sÊimpose comme 
symbole et figure de proue dÊun projet de rénovation urbaine.
Pour réussir cette  ÿmétamorphoseŸ, nous mettons en place un signal urbain 
avec une identification instantanée du lieu par la dissociation des façades 
des logements et du commissariat.
LÊassociation de ces deux entités par ÿdeux peauxŸ, crée un ÿbâtimentŸ 
commissariat au sein du ÿbâtimentŸ logements. Nous créons une enve-
loppe protectrice et non un rempart, donnant ainsi une image dÊouverture 
et de protection essentielle au lieu.
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_ plan du sous-sol

_ plan du rdc

_ plan du r+1

_ plan du r+2
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_ vue de lÊentrée et de lÊaccueil

_ vue du couloir des GAV



agnès&agnès architecture  100, rue de la folie méricourt - 75011 paris  t : 01 42 08 27 76 contact@agnesetagnes.com   www.agnesetagnes.com

_ vue depuis le fond de la parcelle

_ façade sur lÊentrée

_ façade sur le reféctoire
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LOCAUX SOCIAUX DES CANTONNIERS 
DU CIMETIERE MONTPARNASSE
Le site des cantonniers du cimetière Montparnasse constitue une en-
clave dans le tissu urbain de la rue de la Gaité toute proche tout en étant 
intégré au cimetière lui-même. Ils sont actuellement, morcelés, vétustes 
et plus aux normes. Le projet consiste à recréer sur ce site un batiment 
moderne et identifiable ayant pour objectif thermique le plan Climat de 
la Ville de Paris. Les nouveaux locaux sociaux sont très fonctionnels et 
redonnent une image moderne à ce lieu. 

LIEU : PARIS 14
CONDITION : COMMANDE PUBLIQUE 
MAITRE DÊOUVRAGE : VILLE DE PARIS - DEVE
SURFACE : 250 m² SHON
BUDGET : 451 000 € H.T.
CALENDRIER : CONCOURS AVRIL 2012
MISSION : ARCHITECTE MANDATAIRE

Avec le Cabinet ABAC (BET TCE + HQE)

Plan Climat de la Ville de Paris 
50kWh/m2 SHON/an
Démarche HQE
Classé 2ème

_ vue de lÊentrée

_ plan général

_ vue sur les box du personnel depuis lÊentrée du site
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_ plan général

_ bureaux des plaintes _ bureaux dÊassistance aux victimes
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ACCUEIL ET BUREAUX DÊUN HOTEL 
DE POLICE
Parallèlement au réaménagement des bureaux des plaintes et dÊas-
sistance aux victimes, la reconfiguration du hall dÊaccueil se fait par la 
création dÊun meuble ouvert sur lÊentrée. La continuité de ce meuble 
permet de retrouver une cohérence, une identité commune aux diffé-
rents espaces : accueil, attente. Il permet également de créer un espace 
tampon entre des zones publiques et des zones dÊintimité. Ce meuble 
est conçu comme un fil directeur desservant les différents lieux du projet.

LIEU : CERGY PONTOISE (95)
CONDITION : COMMANDE PUBLIQUE 
MAITRE DÊOUVRAGE : SGAP DE VERSAILLES
SURFACE : 180 m² SHON
BUDGET : 260 000 € H.T.
CALENDRIER : LIVRAISON JUILLET 2013
MISSION : ARCHITECTE MANDATAIRE

Entreprise générale : Krown

Livré en juillet 2013
ERP type W catégorie 5

_ lÊaccueil et lÊattente principale depuis lÊentrée de nuit

_ coupes
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_ circulation arrière des bureaux et de lÊarmurerie _ attente secondaire

_ lÊaccueil depuis lÊentrée de jour
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_ vue sur les bureaux depuis lÊattente principale _ accueil PMR

_ les bureaux depuis lÊaccueil



ACTIVITES
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_ vue sur un couloir

_ plan général
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AMENAGEMENT DÊUN PLATEAU DE 
BUREAUX

LIEU : SAINT MAUR DES FOSSES (94)
CONDITION : COMMANDE PUBLIQUE
MAITRE DÊOUVRAGE : I3F
SURFACE : 545 m² SHON
BUDGET : 650 000 € H.T.
CALENDRIER : DCE EN STANDBY
MISSION : ARCHITECTE MANDATAIRE

Avec le Cabinet MTC (BET TCE)

Le projet consiste à  réhabiliter un plateau de bureaux pour lÊagence 
départementale du Val de Marne dÊI3F qui possède déjà les deux niveaux 
supérieurs du batiment. 
Le projet prévoit également le remaniement des 2 étages supérieurs 
appartenant déjà au groupe I3F et à lÊimplantation de certains services 
sur le plateau du premier étage objet de la consultation.
Au premier étage, est prévu lÊimplantation de lÊaccueil et la salle 
dÊattente, le service courrier, le bureau du responsable clientèle, un open-
space de bureaux des assistantes commerciales et une salle de réunion. 
Ces différents espaces sont actuellement situés au 2ème étage et 
représentent 50% de la surface du plateau du premier étage. La superficie 
restante sera aménagée en bureaux et locaux destinés aux salariés.
LÊidée initiale de notre projet est de moderniser et dÊ optimiser ces 
nouveaux espaces de bureaux  en leur conférant une image propre et 
contemporaine.
Dans lÊensemble du projet les espaces seront séquencés par des touches 
de couleurs permettant à la fois une identification des lieux et une identité 
forte et moderne de ces nouveaux bureaux, ceci dans la volonté dÊ un 
budget maîtrisé. 
Le choix de répartition des différents espaces de ce nouveau plateau est 
induit par la présence du RER à proximité dÊune des façades. Les bureaux 
seront essentiellement positionnés du coté de la place du marché et les 
espaces moins utilisés ou ÿ de passage Ÿ, du coté ÿ RER Ÿ.

Projet Lauréat

_ vue sur le hall

_ axonométrie

_ coupes
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_ vue sur les bureaux cloisonnés

_ vue sur les bureaux en open space
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BUREAUX ET RESTAURANT DÊENTREPRISE 

LIEU : PARIS 13
CONDITION : COMMANDE PUBLIQUE
MAITRE DÊOUVRAGE : I3F
SURFACE : 880 m² SHON
BUDGET : 1 050 000 € H.T.
CALENDRIER : CONCOURS SUR INVITATION FEV. 2011
MISSION : ARCHITECTE MANDATAIRE

Avec le Cabinet MTC (BET TCE)

Le projet consiste à  réhabiliter une partie des bureaux ainsi que le 
restaurant dÊentreprise au premier étage du siège social du groupe 3 F. 
Cette opération se fera en site occupé.
Le projet prévoit la réduction du restaurant actuel qui passe de 400 
couverts à 225 couverts, ainsi que la restructuration et la réduction de la 
cuisine et de la salle de restaurant, permettant de créer de la  surface 
supplémentaire dédiée aux bureaux. 
Une première tranche de bureaux est traitée en bureaux cloisonnés. 
Chacun des 9 bureaux accueille entre 1 et 3 personnes. Une table 
de réunion est prévue dans chaque bureau. Cette zone comporte 
également un local archives ainsi quÊun local informatique.
Une attention particulière est portée sur lÊespace central de circulation 
desservant les bureaux. La présence de fenêtres en partie haute des 
cloisons des bureaux permet dÊéclairer naturellement la zone. Des 
espaces communs boissons et photocopie sont aménagés le long de la 
circulation. Le projet se veut convivial.
Le sol sera en moquette, les faux plafonds en plaques de plâtre perforés 
afin de garantir une bonne correction acoustique.
La présence de bandes de couleur traitées en peinture permet par ailleurs 
de donner une image forte et moderne de la zone, de séquencer et animer 
la circulation et les accès aux bureaux, ceci dans un budget maîtrisé.
Une deuxième tranche de bureaux est traitée en open space. Les 
postes de travail fonctionnent par deux avec une cloison à mi-hauteur 
permettant de créer une intimité pour chaque salarié.La séparation se 
fait également par des meubles à mi hauteur. Les bureaux des chefs de 
service sont cloisonnés. Leur positionnement permet de séquencer et de 
délimiter des espaces dans la zone.
Comme dans les bureaux cloisonnés, le sol sera en moquette, les faux 
plafonds en plaques de plâtre perforés afin de garantir une bonne 
correction acoustique.
La circulation est traitée en continuité de la circulation des bureaux 
cloisonnés avec le même système de bandes de couleur, et la présence 
dÊespaces communs boissons, photocopie. 
La salle de restaurant est conçue comme un espace ouvert, pouvant servir 
de salle de réception. La jonction entre la cuisine et la salle de restaurant 
se fait par le self intégré dans une ÿ boîte Ÿ permettant de cacher les 
espaces techniques. Le sol, el les faux plafonds seront traités acoustiques.
La cuisine est compacte. Sa surface est réduite par rapport à la cuisine existante.
LÊobjectif de ce projet est de donner une qualité de vie et dÊespace aux 
bureaux créés, ainsi quÊà la salle de restaurant. Il est important pour nous 
de redynamiser les espaces bureaux ainsi que les espaces collectifs.

_ vue sur le restaurant

_ plan des bureaux cloisonnés

_ plan des bureaux en open space

_ plan du restaurant
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HOTEL

LIEU : GUADALAJARA (MEXIQUE)
CONDITION : CONCOURS INTERNATIONAL
MAITRE DÊOUVRAGE : COARQ
SURFACE : 3 000 m² SHON
BUDGET : NC
CALENDRIER : MARS 2011
MISSION : ARCHITECTE MANDATAIRE

LÊhotel „La Esquina„a été conçu comme un véritable signal par rapport 
à la place, avec une volonté dÊouverture totale sur la ville et la place 
contrairement à la majeure partie des hotels qui ont en général un 
fonctionnement très „introverti‰.
Le concept de façades en mouvement permet à lÊédifice de vivre 
différement en fonction des heures de la journée et  des différents 
angles de vues et à lÊinverse permet selon chaque chambre, une vue 
différentes sur la ville.
Le batiment est conçu avec une double peau : un façade en verre dont 
la transparence est interrompue par une seconde peau en lame de 
bois, créant ainsi un jeu de lumière jour/nuit.
LÊangle du bâtiment est volontairement marqué de façon dense par 
des boites en acier Corten.
Le rez-de chaussée est conçu de façon totalement transparente ce qui 
confère au bâtiment un sensation de légéreté et laisse apparaitre en 
fond de parcelle le patio. Le reste du batiment est comme suspendu.

_ vue du patio

_ vue depuis la rue _ plan dÊétage

_ coupe




