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« L’architecture d’intérieur joue un rôle social. Elle a pour mission de créer des espaces 
fonctionnels, agréables et qui doivent susciter des émotions. » 

L’agence Mary Reille propose de concevoir et d’aménager l’espace intérieur d’un lieu qu’il soit pour un client 
particulier (tel que le réaménagement d’un appartement ou l’extension d’une maison) ou un client 
professionnel (restaurants, hôtels, boutiques, cabinet médical…) 

Mary Reille a toujours été intéressée par le domaine de l’architecture d’intérieur et de la décoration. Pourtant, 
après l’obtention de son baccalauréat elle s’est tournée vers un Master 2 en psychologie clinique et sociale. 
Elle a ainsi pratiqué quelques années dans le milieu scolaire et celui des entreprises en tant que psychologue.  

Quelques années plus tard, à la suite d’une participation active dans un projet de construction de maison, elle 
a décidé de donner une autre direction à son orientation professionnelle. Elle a suivi un cursus à l’Ecole Boulle 
via le Greta des arts appliqués qui lui a permis de s’installer et de créer son agence dès mars 2010.  

Aujourd’hui, l’agence s’est agrandit après avoir effectué de nombreuses et diverses réalisations : rénovations 
d’appartement, extensions et constructions de maison. Pour tout projet, la procédure reste la même : 
réalisation d’un plan état des lieux, réalisation d’un plan projectif ou d’implantation (proposition de 
redistribution de l’espace avec les besoins et souhaits du client), réalisation de mood board (recherche de 
matériaux, recherche de couleurs, harmonie, éclairage, mobiliers etc…), et pour finir réalisation du projet 
retenu en dessin 3D afin que le client puisse se projeter et avoir une vision claire et précise de son futur 
intérieur. Chaque projet est réfléchi dans ses moindres détails pour apporter de la fluidité et une cohérence 
visuelle, esthétique et fonctionnelle. 

Une fois le projet validé dans sa conception par le client et en accord avec le cahier des charges et le budget, 
un chiffrage est proposé pour passer de la conception à la réalisation. Ainsi le client n’a qu’un seul 
interlocuteur durant toutes les différentes phases du chantier.  

 

Entreprises consultées : 

VRC, dirigeant Vincent Reille 

Socotec (bureau d’étude technique) 

Soprema (étanchéité des toitures terrasses) 

S Metal (Métallurgiste)  

La Parqueterie Nouvelle 

 

 





L’agence FRASK est le fruit d’une collaboration entre deux architectes, Laure Fournier & Julien Roman. Depuis 
sa création, l’agence a réalisé de nombreux bâtiments dans des domaines aussi distincts que la construction neuve 
et la réhabilitation. Lauréate en 2018 de 8 opérations de logements, l’agence aspire à chaque projet à proposer une 
architecture singulière, généreuse et sociale à l’écoute des maîtres d’ouvrages. La réhabilitation impose de répondre 
aux besoins humains et programmatiques afin d’offrir une architecture à l’écoute du site et de son Histoire (aussi bien 
humaine, sociale et urbaine). L’agence réhabilite actuellement 400 logements répartis sur le territoire. La construction 
neuve demande quand à elle, d’être animée par la volonté de créer une Architecture élémentaire et généreuse tout en 
apportant des réponses concrètes et adaptées au programme. Un projet se construit sur du long terme dans un souci de 
confiance et de respect, de générosité et de rigueur. Chaque projet est suivi de la phase étude à la phase chantier par 
un des collaborateurs afin de proposer aux maîtres d’ouvrages une équipe stable, enthousiaste et compétente.

Ens. Immobilier
À MONTMORENCY 2018
NOTICE ARCHITECTURALE

Au cœur de Montmorency, cette réhabilitation en opération 
tiroir propose une réinterprétation de l’image existante des 
bâtiments. Soulignant les soubassements, la simplicité des 
bâtiments est réveillée par l’habillage des cages d’escaliers. 
Les façades s’animent alors par des formes géométriques 
simples et des jeux d’ombres subtiles tout au long de la journée.  
Le programme de cette opération a demandé une étude globale 
du bâti, des extérieurs et des logements par Frask Architectes. 
L’équipe a proposé, en plus de la réhabilitation thermique des 
bâtiments, une mise en valeur du patrimoine et de l’image de 
la résidence pour ces occupants. Dans ce cadre, les espaces 
extérieurs ont bénéficié d’une  requalification minérale et végétale. 
La qualité des logements a été améliorée par la réfection complète 
des lots techniques (électricité CVC, mise en œuvre de VMC) 
mais surtout par la restructuration complète des pièces humides 
existantes (cuisine et sanitaires) par la création de salles d’eau, 
inexistante jusqu’à ce jour dans l’ensemble des logements.

FRASK ARCH.
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PLUSIEURS MOTS CLEFS DÉF INISSENT LA FAÇON D’ABORDER  
CHAQUE PROJET : COMPLÉMENTARITÉ, REGARDS CROISÉS, HISTORICITÉ 
DES L IEUX ET DES CONTEXTES,  CHOIX RÉFLÉCHIS DE MATÉRIAUX.

EN SAVOIR PLUSEN SAVOIR PLUS

FPB SIMEONI
VALGO ST FPB SIM.
ENDROS BAT. CVC
BERTH DAVID ST
SPEG ELECTRICITE
FGE ETANCH. IDF
PDM ST FGE IDF
COLAS IDF VRD
RABOT DUTILLEUL

PARTENAIRES
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