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FICHE N°3

AGENCE D’ARCHITECTURE  
DLW
10, rue Marmontel à Nantes

PROGRAMME :
Locaux de l’agence DLW 
architectes

MAÎTRISE D’ŒUVRE :
DLW, architectes, Nantes 

MAÎTRISE D’OUVRAGE :
SCI 10 Marmontel

SURFACE :
220 m2

COÛT DE L’OPÉRATION :
380 000 € HT 

ANNÉE DE RÉALISATION :
2016
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L’agence DLW est située rue Marmon-
tel dans le quartier de faubourg Made-
leine où cohabitent des architectures 
de différentes époques. Elle occupe 
une petite parcelle en dent creuse de 
90m2 au sol en forme de losange. Le 
bâtiment retrouve l’alignement sur la 
rue et se glisse entre les pignons en 
pierre d’un immeuble haussmannien 
du 19ème et d’une maison de fau-
bourg.
L’agence se développe de manière 
verticale, sur quatre niveaux de 65m². 
Au rez-de-chaussée, le local vélo fait 
office de vitrine, une salle de réunion 
s’ouvre sur le patio. Au 1er, on trouve 
le pôle administratif, une seconde 

salle de réunion et les deux derniers 
niveaux accueillent des plateaux de 
bureaux libres.
Vitrine de notre savoir-faire, elle ex-
prime notre approche de l’architecture 
basée sur l’expression de la structure, 
des matériaux et un dessin épuré.
Le choix d’une structure métallique lé-
gère et la mise en œuvre de planchers 
collaborants a permis un montage ra-
pide sur un site très contraint tout en 
limitant les fondations.
Il en découle une architecture très 
simple, presque dépouillée (une peau 
métallique en aluminium brut, des 
grandes ouvertures en bois), mais avec 
une grande force géométrique par un 

calage précis vis-à-vis des voisins et 
une présence forte de la matière (la 
pierre des murs mitoyens, la structure 
métallique, les sols en béton, le bois 
des menuiseries).
Les grandes ouvertures créent des 
transparences et donnent à lire le bâti-
ment dans sa matérialité et sa profon-
deur, pour en faire une agence ouverte 
sur la ville.
Le collectif Fichtre ! a réalisé une partie 
des aménagements intérieurs en bois 
comme l’escalier, les rangements, l’al-
lèges et les bureaux.
Texte : Agence DLW

Vue sur la salle de réunion donnant sur le patio Vue sur l’un des plateaux de bureaux 

Vue sur l’espace tampon du local à vélo, conçu comme une vitrine de l’agence
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Vue sur l’un des plateaux de bureaux 

Vue sur l’escalier central réalisé par l’atelier Fichtre !, et sur un plateau de bureaux

Coupe transversale
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PLANS DE NIVEAUX 

PC1/100

R+3 SP 55.5 m²

R+2 SP 57,2 m²

R+1 SP 51,2 m²

RDC SP 31,7 m²

23.06.2014 1/100°PLANS 01

SP RDC = 32 m² SP R+1 = 51 m² SP R+2 = 57 m² SP R+3 = 55 m²

SP Total = 195 m²
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