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INTERVENTION CONTEMPORAINE SUR UN MONUMENT HISTORIQUE
RÉNOVATION ET AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS 

Le projet de réaménagement de l’Hotel de 
Ville de Cachan est complémentaire de celui 
mené par l’architecte Michel Goutal (ACMH) 
qui porte sur la rénovation du clos-couvert 
de cet édifice protégé au titre de l’inventaire 
des monuments historiques.

Pour leur part les architectes du Groupe A&M 
prennent en charge le projet de rénovation 
des intérieurs, de ré-aménagement des ser-
vices ainsi que le traitement des espaces 
publics visant la modification de l’accès sur 
la place de l’Hôtel de Ville.

Le projet s’appuie sur des références telles 
que la Maison Communale d’Hilversum 
(Pays-Bas) construite par W.M. Dudok en 
1931 et qui semble avoir fortement influencé 
les architectes Mathon et Chollet.

Le défi pour les architectes consiste à redon-
ner à ce bâtiment la cohérence globale qu’il 
avait progressivement perdue, tout en répon-
dant aux objectifs majeurs du programme.
Des éléments d’origine qui subsistent encore 

aujourd’hui (en dehors des salles inscrites à 
l’IMH qui sont évidemment rénovées) seront 
remis en valeur grâce à leur nouvelle fonc-
tion et retrouveront leur sens. 

•	Revalorisation de la salle des mariages, de 
l’escalier d’honneur et de la salle du Conseil,  
modernisation de l’éclairage avec maintien 
des mobiliers art Déco d’époque 
•	Création d’une verrière couvrant l’ancien 
patio, nouvelle entrée du public et regrou-
pement des services accessibles en rez-de-
chaussée.
•	Restauration de la fresque de la Salle des 
Réunions

Planche de tendances 
pour la présentation du 

projet à l’équipe municipale

BET co-traitant :

Le travail sur les ambiances 
vise à restituer l’esprit du 
parti décoratif des années 
30 dans l’optique d’une uti-
lisation contemporaine

Création d’une verrière 
couvrant l’ancien patio

Motifs de carrelage 

Quincaillerie

Tapis de l’escalier d’Honneur

Hotel de Ville 
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