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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)  
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Ens. Immobilier
À BOULOGNE BILLANCOURT 2019

NOTICE ARCHITECTURALE

Ce projet mixte et complexe comprend : la transformation de trois 
niveaux de bureaux en logements et deux locaux commerciaux sur rue, la 
construction d’un bâtiment de logements neufs en cœur d’îlot, la réhabilitation 
du patrimoine existant, la transformation des usages en cœur d’ilot. Les 
façades Avenue Jean Jaurès et rue George Sorel sont totalement modifiées 
afin d’accueillir des commerces sur les deux premiers niveaux. Les baies 
vitrées sont largement agrandies et sont soulignées par un traitement singulier 
de mise en œuvre de cassettes métalliques noires et cuivre. La création d’une 
ouverture sur deux niveaux en proue du bâtiment  permet de mieux le mettre 
en valeur et conforte le dynamisme commercial du quartier. La réhabilitation du 
patrimoine existant est soulignée par la construction d’un nouveau bâtiment 
de logements, formant le trait d’union entre les différents corps bâtis sur 
cour. Conçu comme la suite naturelle du bâtiment existant, il reprend sa 
volumétrie et sa trame, en proposant de larges ouvertures. En double ou triple 
orientation, la distribution des logements permet de profiter des volumes et de 
vues traversantes depuis les  pièces de vie. Le traitement paysagé du cœur 
d’îlot découle de réflexions autour de l’usage des espaces verts : espace de 
rencontre, jardins privatifs, stationnement et circulation douce.
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