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Honoraires de maîtrise d’œuvre prévisionnels : 14 % du montant des travaux pour une mission complète 
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• Le Premier Vice-Président de la Chambre des notaires de Paris, M. Cédric BLANCHET,
• Le Vice-Président de la Chambre des notaires de Paris, M. Stéphane ADLER,
• Le Premier Syndic de la Chambre des notaires de Paris, Mme Viviane BEUZELIN,
• Le Trésorier de la Chambre des notaires de Paris, M. Christophe NOIREL,
• Le Secrétaire Général de la Chambre des notaires de Paris, M. Alain JOUBERT,
• Un représentant du secteur de l'immobilier,
• Un représentant de la direction du patrimoine et de l'architecture de la ville de Paris,
• Un représentant de l'école de Chaillot,
• La Présidente de l'Ordre des Architectes IDF ou son représentant,
• Un économiste de la construction.
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Cadre et objet du concours

Située place du Châtelet, aux abords de la 
Seine, en plein cœur de Paris, la Chambre 
des Notaires est l’institution historique 
qui a vu naître la profession. Après avoir 
migré plusieurs fois autour de la place, elle 
s'installe définitivement dans l'actuel Hôtel 
du Châtelet. Il fut édifié par les architectes 
Jules A. Pellechet et Charles Rohault 
de Fleury entre 1855 et 1857, lorsque 
l’élargissement de la place du Châtelet 
et le percement du boulevard du Centre 
(futur bd. Sébastopol) furent décidés dans 
le cadre des grands travaux du Baron 
Haussmann.

Bien qu'il ne soit pas classé en tant que 
"monument historique"  par le ministère 
de la culture, l'édifice présente de 
nombreux aspects remarquables. Il est 
d'ailleurs distingué au sein du Plan Local 
d'Urbanisme de la ville de Paris comme 
« parcelle signalée pour son intérêt 
patrimonial, culturel ou paysager  », 
notamment du fait de l'indéniable 
qualité de sa composition architecturale 
d'ensemble. Cependant, l'immeuble de la 
Chambre des Notaires n'apparaît à ce jour 
plus adapté aux pratiques du notariat, à la 
suite de la modernisation de la profession.

À travers le présent concours, les 
membres de la Chambre des Notaires 
de Paris souhaitent rénover le bâtiment, 
en repensant son organisation interne, 
l'ensemble des activités qu'il héberge, et 
réinscrire l'édifice au sein des dynamiques 
contemporaines.

En effet, si le soin apporté par les 
architectes lors de la construction de 
l’Hôtel du Châtelet est réel, les rénovations 
successives engagées de manière 
sporadique ont fait perdre au bâtiment 
sa cohérence architecturale globale. 
L’ouvrage apparaît donc aujourd’hui, au 
regard de son agencement et de ses 
usages, comme un ensemble disparate, 
où se juxtaposent des salles de réception 
typiques du Paris Haussmannien et des 
espaces de travail parfois hâtivement 
rénovés.

Ces disparités d'aménagement 
internes, protégées par une enveloppe 
partiellement préservée qui fait tout le 
caractère de l'immeuble, invitent à penser 
que l'organisation fonctionnelle de l'édifice 
n'est pas à la hauteur de son potentiel 
architectural ; et ce de surcroît au regard 
d'une profession en pleine mutation. Le 
présent concours d’architecture sera 
donc l'occasion de retrouver une cohésion 
nouvelle entre le contenant et son 
contenu ; entre l’enveloppe du bâtiment, 
son organisation interne, et les attentes 
d'une profession tournée vers l'avenir.

Tributaire d’une représentation souvent 
altérée dans l’imaginaire collectif, les 
Notaires se voient fréquemment associés 
à une image trop "raisonnable", parfois 
conservatrice ou peu audacieuse. Malgré 
le climat de confiance qu’ils dégagent 
naturellement auprès de leurs clients, 
les notaires peinent souvent à dépasser 
l’aspect « solennel » de leurs pratiques. 
Une opacité relative qui ne suscite pas chez 
chacun, et notamment dans l’esprit de la 
jeunesse, l’envie spontanée de pousser 
la porte des offices. Pourtant, un vent 
d'innovation souffle incontestablement 
dans nombre de ces offices, à l'organisation 
et aux pratiques souvent novatrices.

Au delà d'une simple rénovation de l’Hôtel 
de la Chambre des Notaires de Paris, 
il s’agira donc, par une restructuration 
programmatique profonde et une véritable 
réflexion sur les enjeux de la profession, 
de profiter de la position privilégiée de 
l'édifice, pour renforcer la présence du 
notariat. Le bâtiment, dans ses fonctions 
et son aménagement futur, loin d'incarner 
seulement la solennité de l'institution qu'il 
représente, devra véhiculer le dynamisme 
d'une profession en constante évolution.
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vue de la salle du gnomon
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Valeurs et aspirations d'une 
profession

Le notariat, comme beaucoup d’autres 
métiers du droit, traverse aujourd’hui 
une période de mutation rapide qui fait 
suite à une crise identitaire importante, 
engendrée notamment par l’introduction 
des pratiques digitales au sein de ses 
domaines d’expertises. Étant l'une des 
professions juridiques les plus avancées 
dans l'utilisation des outils numériques, 
elle se doit de redéfinir les principes de la 
relation qu'elle entretient avec ses clients 
ainsi que les pratiques entre confrères 
qui en découlent. En effet, l'avenir de la 
profession se joue en grande partie au sein 
d'un processus généralisé de numérisation 
des échanges, avec par exemple la mise en 
place de signature électronique sécurisée, 
ou encore un travail plus approfondi sur la 
technologie blockchain.

Du fait de la mise à distance qu'induisent 
de tels procédés, il est essentiel que 
l’Hôtel de la Chambre des Notaires soit à 
même d'incarner les valeurs humaines 
d’écoute, d’empathie et de confiance, 
qui représentent une composante 
essentielle du métier des notaires, et qui 
les différencient fondamentalement des 
concurrents digitalisés émergents.

En tant que lieu symbolique de la profession, 
l’Hôtel du Châtelet doit être en mesure de 
tisser un lien plus étroit et plus tangible 
entre les savoir-faire séculaires des notaires 
de la Compagnie et les innovations que 
permettent les outils contemporains. Elle 
devra également mettre en valeur la figure 
première « d'officier public  » accessible et 
compétente pour sa fonction de conseil, 
inscrite dans l'ordonnance du 2 novembre 
1945 qui caractérise la mission principale 
de chaque notaire.

Bertrand Savouré actuel Président de la Chambre des Notaires de Paris
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vue du bâtiment depuis l'angle du théâtre de la ville
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Objectifs du projet

Utilisé principalement aujourd'hui comme 
lieu de travail par les collaborateurs 
de la Chambre des Notaires, l’Hôtel du 
Châtelet ne profite que très peu de sa 
position privilégiée dans la capitale. Pour 
y remédier, la Chambre compte détourner 
la fonction première de l'immeuble, 
majoritairement administrative, vers 
une affectation plus attachée à l'accueil 
des notaires et du public. Cependant, la 
Chambre des Notaires de Paris ne devra 
pas pour autant abandonner la fonction 
symbolique, institutionnelle et historique 
qu'elle revêt.  

Les ambitions du projet de la Chambre des 
Notaires de Paris peuvent être résumées 
en quatre objectifs majeurs :

FAIRE DE L'IMMEUBLE UNE VÉRITABLE 
" MAISON DES NOTAIRES "

Mis à part les collaborateurs des différents 
services de la Chambre présents sur 
place (qui disposent de bureaux pour la 
plupart assez peu qualitatifs au regard 
du potentiel de l'édifice), de nombreux 
évènements ouverts au public, ainsi que 
des formations destinées à des groupes 
nombreux ou restreints de notaires, ce 
sont principalement des membres élus de 
la Chambre qui profitent des qualités du 
bâtiment. La Chambre cherche aujourd'hui 
à promouvoir le désir d'accessibilité 
et d'ouverture de la profession, aux 
antipodes de l'apparente formalité de ses 
fonctions traditionnelles, sans pour autant 
éluder leur solennité. 

Étant d'ores et déjà régulièrement 
fréquenté par les notaires de la Compagnie, 
même si une grande partie de ceux-ci ne 
connaissent que peu le bâtiment, ou n'ont 
eu d'autre occasion de s'y rendre que lors 
de leur prestation de serment ; l'ambition 
nouvelle de l'établissement consiste à 
renforcer la capacité de l'édifice à devenir 
un lieu de rencontre et de vie, fédérateur 
et moteur de confraternité pour les 
notaires de la Compagnie.

La Chambre souhaite également 
accompagner les jeunes notaires. Tout en 
créant un réel sentiment d'appartenance, 

ceci permettrait d'encourager d'autant 
plus la confraternité d'une profession dont 
la démographie se transforme, notamment 
depuis l'importante augmentation du 
nombre de notaires engendrée par la loi 
Croissance de 2015.

OUVRIR LES PORTES DU NOTARIAT  AU 
PUBLIC

Afin de dynamiser l'image d'un notariat 
parfois présenté comme hermétique 
dans l'imaginaire collectif, l'un des grands 
défis majeurs de ce projet sera de faire 
de l'Hôtel de la Chambre des Notaires de 
Paris un bâtiment ouvert et attractif pour 
un public plus large, tout en conservant la 
solennité de l'institution. 

L'immeuble de la Chambre des Notaires 
a toujours accueilli du public. Ouvert 
jusqu'en 2015 au rez-de-chaussée, PNI 
(Paris Notaires Infos) était un centre 
d'information et de consultation gratuite, 
qui plaçait au cœur de l'activité de la 
Chambre un véritable service public. Cette 
mission d'accès au droit est désormais 
assurée par les notaires dans les mairies 
d'arrondissement et dans les Maisons de 
la justice et du droit. La Chambre souhaite 
aujourd'hui redéfinir de nouveaux usages 
qui pourraient prospérer dans ce domaine.

En effet, la vitalité d'un édifice institutionnel 
de cette ampleur dépend de plus en plus 
de l'attractivité qu'il pourra susciter à 
travers une programmation diversifiée : 
d'une part chez les notaires, et de l'autre 
chez un public extérieur à la profession, 
susceptible de faire vivre la mémoire du 
lieu par sa visite, et par conséquent de le 
rendre plus attractif. Car, la Chambre des 
Notaires en est convaincue, c'est en étant 
attractive pour le public que l'institution le 
deviendra davantage auprès des notaires. 

En offrant d'avantage encore aux 
visiteurs, grâce à un aménagement 
des lieux, l'opportunité de bénéficier 
d'un tel bâtiment aussi bien placé, lors 
d'événements ponctuels ou récurrents, 
ou via la mise à disposition d'espaces 
de travail, de formation et d'échanges 
tout au long de l'année, la Chambre des 
Notaires se dotera d'un outil physique de 
communication et de diffusion des valeurs 
de la profession.  
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INCARNER LE DYNAMISME D'UNE 
PROFESSION TOURNÉE VERS L'AVENIR

Dans un contexte tumultueux, qui illustre 
une mutation profonde des pratiques 
du droit, l'immeuble de la Chambre des 
Notaires devra véhiculer les valeurs d'une 
profession qui se tourne vers l'avenir, par 
les programmes qu'elle abrite comme par 
son expression architecturale et formelle.

Face au développement des nouvelles 
techniques informatiques de sécurisation 
et d'authentification, le notaire apparaît 
comme un véritable tiers de confiance au 
travers des conseils qu'il dispense à ses 
clients.

Au delà de la technique, et face à la 
numérisation, la digitalisation ou la 
dématérialisation progressive des process, 
c'est l'image des notaires qu'il est impératif 
de réinventer. L'Hôtel de la Chambre des 
Notaires doit donc apparaître comme 
l'emblème de cette transformation. Il se 
doit de porter haut et fort les couleurs 
d'une Compagnie en pleine évolution : 

c'est à la croisée de ce contexte favorable 
à l'innovation permanente et de ces 
rapports humains à soutenir que la 
Chambre souhaite s'inscrire. 

Ce nouveau lieu devra être perçu comme 
une illustration d'un Paris dynamique, actif 
au sein même de son bâti historique, face à 
un centre de Paris qui tend à se muséifier.

METTRE EN VALEUR UN PATRIMOINE 
HISTORIQUE SOUS-EXPLOITÉ

Si l'ambition de la Chambre est d'inscrire 
un projet tourné vers l'avenir de la 
profession, cela doit s'établir au sein des 
murs d'un édifice ancien, exemple de 
l'architecture haussmannienne : il s'agit de 
trouver un point d'équilibre qui permettra 
la cohabitation harmonieuse de nouveaux 
modes de travail avec le patrimoine 
historique existant.

Concernant l'image que peut renvoyer 
l'édifice, certains notaires sont très 
attachés à l'aspect historique qu'il 

vue de l'entrée principale depuis la place du Châtelet
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dégage en tant que monument, tandis 
que d'autres le considèrent inadapté aux 
évolutions de la profession. Ces deux 
perspectives seront l'occasion de produire 
une synthèse logique et judicieuse entre 
le contexte contemporain et l'héritage de 
la profession. 

De ce fait, l'un des autres enjeux 
principaux de ce concours sera de faire de 
la Chambre un véritable "lieu de mémoire", 
animé et valorisé par une séquence 
narrative cohérente et travaillée tout au 
long de l'édifice. Il sera possible d'imaginer 
un parcours, voire une scénographie 
dédiée, présentant par exemple les 
grands symboles de la profession, comme 
les nombreux tableaux qui ornent les 
différentes pièces, afin de faire découvrir 
plus en profondeur les traditions 
culturelles aux potentiels visiteurs et/ou 
usagers de l'édifice. En somme, d'en faire 
l'emblème contemporain d'une profession 
séculaire. Il faudra cependant veiller à 
éviter l'écueil d'un caractère "muséal" 
qu'une telle scénographie pourrait induire.  

L’Hôtel de la Chambre des Notaires doit 
perdurer comme un ensemble symbolique 
qui participe à la promotion des valeurs 
du notariat et du "grand style français", 
aussi bien auprès des notaires, des 
concitoyens ou des délégations politiques 
et internationales que les membres élus 
peuvent recevoir. 

Dans cette optique, une réflexion doit être 
menée sur les conditions de visibilité de 
l'Hôtel du Châtelet. Comme il le sera spécifié 
par la suite dans la partie Environnement 
urbain, l'immeuble de la Chambre se 
dresse aux abords d'une place publique 
qui s'apparente davantage à un carrefour 
routier, ce qui favorise très peu la visibilité 
de l'édifice. Il apparaît judicieux de 
considérer l'immeuble comme un nouvel 
"évènement" au cœur d'une zone intense 
de passage. De ce fait, le rez-de-chaussée 
de la Chambre devra être conçu comme 
une "vitrine" et un lieu d’accueil du public 
à la fois attirant pour les passants et 
accueillant pour les visiteurs.

vue du hall d'entrée de l'immeuble
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vue de la cheminée de la bibliothèque
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En définitive, l'immeuble devra jouer le 
rôle de catalyseur de la transformation du 
notariat, mais aussi de signal, témoignant 
de la réalité de cette transformation ; telle 
une figure du renouveau des traditions 
comme condition de leur maintien.

Flexibilité des espaces et 
réversibilité des usages

À travers ce concours, il s'agira donc, 
d'une part, de faire valoir la Chambre des 
Notaires à l'ensemble des membres de la 
Compagnie non plus comme un simple 
bâtiment administratif, mais comme un 
lieu de réunion, de discussion, d’accueil, 
de travail, d'innovation, de convivialité 
et de confraternité ; et d'autre part, de 
réengager l'Hôtel de la Chambre au sein 
des dynamiques contemporaines. 

En résumé, l'enjeu du projet consistera 
à conserver l'identité séculaire de la 
Chambre, héritière d'une longue tradition, 
tout en y créant un lieu innovant, 
accueillant et attractif pour les notaires, 
en phase avec le monde d'aujourd'hui et 
celui de demain. Afin de s'assurer que ce 
lieu puisse s'adapter aux dynamiques des 
interactions entre le public et les notaires, 
mais aussi aux évolutions rapides des 
usages à venir, et en raison de la surface 
généralement assez limitée des biens, il 
sera important de proposer des espaces 
(notamment les espaces d'accueil, de 
convivialité et de travail) flexibles aux 
usages réversibles.

Cette question de la plasticité des espaces 
de travail est d'une grande importance 
pour le maître d'ouvrage, car l'Hôtel de la 
Chambre devra pouvoir être capable de 
s'adapter aux nouvelles générations, plus 
nomades. De plus, si cette évolution peut 
conduire à réduire la capacité d'accueil 
des bureaux des collaborateurs, il ne 
faudra pas écarter la possibilité de leur 
réintégration partielle au sein de l'édifice 
selon l'évolution des usages du bâtiment.

Une telle réflexion devra évidement passer 
par la simplification et la rationalisation 
des circulations verticales et horizontales, 
et la mise à disposition d'espaces de 
travail flexibles et adaptatifs ainsi que des 
espaces d'accueil temporaires.
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Environnement Urbain 

À la croisée de deux axes majeurs, l’un 
touristique qui relie la place Saint-Michel 
au complexe Beaubourg–les Halles, l’autre 
commercial, qui s’étend le long de la rue de 
Rivoli, entre la future Samaritaine et l’Hôtel 
de Ville ; la Chambre des Notaires profite 
d’un environnement patrimonial médiéval, 
moderne et contemporain d’exception, 
dans un rayon de moins de cinq minutes 
de marche. Cependant, au cœur d'un 
secteur où les édifices remarquables sont 
la norme, entre la tour Saint-Jacques, le 
théâtre de la Ville et le théâtre du Châtelet, 
la Chambre peine à retenir l’attention des 
passants.

On remarque dans le quartier, qui termine 
le grand secteur d’affaires se déployant 
autour de l’Opéra et de la Madeleine, une 
activité à dominante "globale", marquée par 
le développement progressif du tertiaire 
supérieur, du tourisme international et 
des commerces de masse et de luxe. 
Dans l’une des zones les plus intenses de 
la capitale en terme de flux touristiques, 

concourant à chasser progressivement les 
résidents et les locaux, les enseignes qui 
se succèdent ne correspondent déjà plus 
aux besoins d’une clientèle locale. Ainsi, 
les quartiers Saint-Germain de l’Auxerrois 
(sud du 1er arrondissement), et de l’Hôtel 
de Ville ne comptent plus que de rares 
commerces de proximité.

En effet, le 1er arr. est devenu 
l’arrondissement le moins peuplé de Paris 
(avec 17 767 habitants, il représente moins 
de 1% de la population parisienne intra-
muros). On note de ce fait une diminution 
continue de la vocation résidentielle 
en faveur d’une activité économique 
et administrative. Ceci est la résultante 
d’un processus de dépopulation de 
l’arrondissement, enclenché dès la fin du 
XIXe siècle, suite à l'essor progressif du 
tourisme international.

Avec un parc immobilier actuel 
majoritairement locatif (60%), dont 
seulement 72% des logements sont 
occupés à titre de résidence principale 
(proportion parmi les plus faibles de 
Paris — selon  l'APUR, Atelier Parisien 

vue de l’hôtel du Châtelet depuis le boulevard du Palais
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vue du bâtiment depuis le quai de l'horloge
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d’Urbanisme), le 1er arrondissement se 
définit comme un quartier d'achats, de 
sorties ou de passage mais aussi de 
travail. Avec en moyenne 60 500 emplois 
localisés sur son territoire, il présente 
l'un des taux d’activité les plus élevés de 
la capitale, en surpassant d’un facteur 5 
le nombre de résidents (le facteur moyen 
pour l'ensemble de la capitale étant de 
1,5). 

Le premier arrondissement cumule 
donc tous les attributs de la centralité, 
en termes historique, touristique et 
commercial. Son réseau de transport 
et notamment de voirie est à l'image de 
cette accumulation, et se caractérise par 
sa diversité, sa singularité et l'intensité de 
son trafic. En conséquence, l'ensemble 
des usagers de la rue (piétons, transports 
en commun, cyclistes et automobiles) se 
côtoient sur les grands axes de circulation, 
qui subissent de ce fait une congestion 
quotidienne. Il en est de même pour le 
troisième arrondissement, à la frontière 
duquel se situe la Chambre.

La place du Châtelet, qui constitue le cœur 
de la grande croisée haussmannienne, 
n'échappe pas à cette problématique, et 
se révèle aujourd'hui davantage comme 
un vaste carrefour routier. Alors qu'elle 
devrait se présenter telle une respiration 
entre l’Île de la Cité et Châtelet-Les Halles, 
elle est considérée selon l’APUR comme 
un espace à réévaluer, pollué par un flux 
automobile intense et peu adapté aux 
piétons. En définitive, zone "inhospitalière" 
dans l'imaginaire du citadin, c'est une place 
où l'on ne s'arrête pas, si ce n'est pour 
se rendre à l'un des deux théâtres qui la 
bordent, institutions publiques majeures 
de la ville de Paris. De même, depuis le 
square de la Tour Saint-Jacques, c'est bien 
la tour elle-même qui focalise l'attention, 
laissant l'Hôtel du Châtelet dans l'ombre 
des monuments qui l'entourent.

Pourtant, si la place du Châtelet est 
aujourd'hui inaccueillante, le projet devra 
engager une réflexion qui va dans le sens 
d'une réappropriation de la place par 
les piétons et d'une diminution  du trafic 
automobile, voire d'une "piétonisation" du 
quartier qui progressera avec la régression 
de la place de l'automobile.

vue du bâtiment depuis la sortie de métro place du Châtelet
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linéaires d’activités continus de niveau global

linéaires commerciaux continus de niveau local

linéaires d’activités discontinus de niveau global

linéaires commerciaux discontinus de niveau local

(activités commerciales autres que 
locales y compris galeries, grossistes, 
agences d’assurance, immobilières, 
cabarets, nightclubs, activités non 
commerciales)

(alimentaires, cafés, bars, restaurants, 
agences bancaires, supermarchés)

Chambre des Notaires

édifices remarquables

Chambre des Notaires

transport collectif ferroviaire

temps de marche (min.)

EMPLACEMENT PRIVILÉGIÉ AU CŒUR DE PARIS

ACTIVITÉ URBAINE À DOMINANTE GLOBALE
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espace public à réévaluer

axes bruyants et/ou polluants

Chambre des Notaires

occupation du bâti : emploi

occupation du bâti : habitat

occupation du bâti : mixte

grandes galeries commerciales

Chambre des Notaires

ESPACE PUBLIC "À RÉÉVALUER" SELON L'APUR

FRÉQUENTATION À DOMINANTE TOURISTIQUE ET PROFESSIONNELLE



Transformation de la Chambre des Notaires de Paris
CAHIER DES CHARGES DU CONCOURS

20

Histoire de la Chambre des 
Notaires

À l’époque du Grand Châtelet, les notaires 
disposaient d’une chapelle où fut 
agencée, en 1782, par l’administration 
des bâtiments du roi, comme au dessus 
de chaque chambre, l’inscription de leur 
fonction. Ainsi fut officialisée la "Chambre 
des Notaires". 

Après la dégradation progressive de 
l’édifice, le procureur de la commune 
Pierre-Louis Manuel incita à sa destruction 
dès 1792, qui ne débuta effectivement 
qu’en 1802. Ont-ils pressenti la situation 
exceptionnelle de l’emplacement pour y 
installer en 1814 leur nouvelle Chambre, 

à l’angle du quai de la Mégisserie, partie 
occidentale de l’ancienne forteresse ? Lors 
de la création du boulevard de Sébastopol 
et de la place du Châtelet, les abords de 
cette place furent de nouveau investis 
par les notaires, au nord cette fois-ci, 
pour y édifier entre la rue Saint-Denis et 
le nouveau boulevard du Centre ce qui 
constitue le corps de la Chambre actuelle.

Derrière sa façade classique, le bâtiment 
témoigne dès son édification, en 1855, 
de sa modernité avec une structure en 
partie métallique, un éclairage au gaz et 
un chauffage collectif à l'air pulsé, parmi 
les premiers de la capitale. Répondant 
aujourd’hui à l’ensemble des normes 
contemporaines de sécurité, près d’une 
centaine de personnes occupe les lieux 
quotidiennement.

plan de Paris en 1603, ou l'on peut voir le Grand Châtelet
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Fonctions et fonctionnement 
actuels de la Chambre 

En France, se trouve en règle générale 
une Chambre des Notaires au sein de 
chaque département. Celle de Paris, elle-
même interdépartementale, regroupe les 
notaires de Paris, de la Seine-Saint-Denis 
et du Val-de-Marne, soit plus de 1400 
notaires, exerçant au sein de plus de 
400 offices, et assistés de plus de 5000 
collaborateurs. L'ensemble des notaires 
de ces trois départements, relevant de 
la compétence de la Chambre, forme la 

"Compagnie des Notaires de Paris".

La Chambre des Notaires de Paris a la 
particularité de tenir également lieu de 
Conseil Régional des Notaires présidé par 
le Président de la Chambre, accompagné 
par les 27 membres élus qui la composent. 
Tous les quinze jours, ils se réunissent en 
"salle des Séances". Chaque membre est 
élu pour trois ans, par tous les notaires 
qui exercent dans les trois départements, 
tandis que le Président, lui, est élu pour 
deux ans.  (cf. Organisation de la Chambre)

Deux fois par semaine, le Président se 
réunit avec le Premier Vice-Président, le 
Vice-Président, et le Premier Syndic de 
la Chambre. Ils traitent des affaires de la 
Compagnie, avec l'assistance du Secrétaire 
Général et des collaborateurs de la 
Chambre. Ils forment ce que l'on appelle 
le "Bureau" de la Chambre des Notaires.

Les missions de la Chambre et de ses 
représentants sont nombreuses, avec 
comme charge principale le respect de la 
déontologie et de la discipline. 

Une autre part importante de ses fonctions 
est dédiée à l'organisation de la profession 
à l’échelon local. Ainsi, la Chambre opère 
des actions de formations à destination 
des notaires et de leurs collaborateurs, 
mais aussi des actions de communication 
sur l'actualité et les pratiques du notariat 
à destination du public.  

Elle a pour rôle également d'accueillir 
les nouveaux notaires, notamment lors 
d'une séance officielle tenue dans la 
bibliothèque. Cependant, comme il le sera 
précisé par la suite, elle souhaite élargir 
cette mission traditionnelle d'accueil en 

le Grand Châtelet avant la révolution

http://paris.notaires.fr/fr/role-et-missions/organisation-et-role-de-la-chambre
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vue du bureau de médiation au R+4 du "bloc arrière"



03.
CONTEXTE & ÉTAT DES LIEUX

23

devenant le lieu de la « cohésion sociale » 
de la Compagnie. Elle fédère enfin la 
communication institutionnelle des 
offices de la Compagnie et engage, avec 
le concours de l'association Paris Notaires 
Services, les actions de développement 
favorisant l'essor de l'activité notariale.

La Chambre a aussi pour mission 
d'améliorer les pratiques notariales et de 
se montrer attentive au développement 
des nouvelles techniques et formes 
d'exercice de la profession, à travers 
l'évolution des outils numériques. 

En parallèle de ces activités institutionnelles, 
Paris Notaires Services organise des 
séances de vente de biens immobiliers aux 
enchères publiques, ouvertes à tous, en 

"Salle des adjudications". La Chambre est le 
théatre de nombreux évènements dans 
des domaines variés, et de conférences 
centrées principalement sur les questions 
juridiques d'intérêt notarial.

Les collaborateurs de la Chambre des 
Notaires, qui occupent quotidiennement 
leurs bureaux, sont regroupés 
principalement au rez-de-chaussée, 
au 1er et au 6ième étage, et dans le "bloc 
arrière" (cf. infra). Certains services de la 
Chambre n'occupent d'ores et déjà plus 
l'immeuble place du Châtelet. Le projet de 
transformation de la Chambre des Notaires 
pourra conduire à la délocalisation des 
services encore sur place.

Le Président, le Premier Syndic, le Vice 
Président et le Premier Vice-Président 
possèdent chacun un bureau de fonction 
au sixième étage. D'autres collaborateurs 
de la Chambre ont des bureaux à cet étage, 
qui est un lieu très animé avec beaucoup 
de réunions.

Caractéristiques et état des 
lieux de l’Hôtel du Châtelet

Dans la tradition de l’architecture 
haussmannienne, au regard de la 
recherche d’unité et de symétrie propre 
à ce style, la distribution principale a été 
pensée dans le prolongement de l'entrée 
de l’édifice, afin de desservir les deux 
étages nobles, à savoir le R+2/R+3 ainsi 
que le R+4/R+5 (doubles hauteurs). Cette 
hiérarchisation dans l’ordonnancement 
des espaces est confirmée par la 
destination antérieure du rez-de-
chaussée, qui hébergeait un ensemble 
de boutiques participant au financement 
de la Chambre, ainsi que de l’attique, 
qui servait de logement de fonction. 
Cherchant un effet “monumental”, cette 
configuration engendre aujourd'hui 
certaines carences fonctionnelles, 
notamment si l’on pense l’édifice comme 
une simple superposition d’étages.

En effet, les ré-aménagements successifs 
n’ont pu s’intégrer harmonieusement au 
sein de l’édifice dans la mesure où ceux-
ci ont été envisagés niveau par niveau, 
en fonction de l'évolution des besoins 
ponctuels de la Chambre. Résultant 
d’une lecture trop localisée, ceci a 
produit de nombreuses incohérences 
d'aménagement dans l’édifice si l’on 
regarde les circulations secondaires, le 
positionnement des espaces servants, ou 
l’éclairage naturel. Car un tel édifice ne doit 
pas se lire en terme d'étages superposés, 
mais bien en terme d’« organes », ce qui 
nécessite une perception d'ensemble.

LE HALL
(RDC)

On accède à la Chambre par un hall 
monumental en double hauteur de style 
classique, centré sur l'axe longitudinal 
de l'édifice. Bien que sa volumétrie, 
sa modénature et les matériaux qui 
l'habillent lui confèrent un aspect solennel, 
il apparaît inadapté aux besoins actuels de 
l'institution. En effet, non seulement la porte 
d'entrée principale (de par ses dimensions, 
sa lourdeur et son dessin) n'invite guère 
le visiteur à pénétrer à l'intérieur, mais 
de plus son aménagement, sans véritable 
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assise, permet difficilement d'y trouver 
un endroit où attendre, ou converser. 
Le hall n'est aucunement convivial. 
Desservant l'escalier monumental dans 
le prolongement de sa perspective, il faut 
en revanche emprunter un long dédale 
avant d'accéder à l'ascenseur qui dessert 
tous les étages, et ce, en l'absence de 
signalétique efficace. Le positionnement et 
les dimensions de l'escalier monumental 
constituent évidemment une contrainte 
importante à tout aménagement.

LA SALLE DU CHÂTELET
(RDC)

Cette salle contiguë à l'espace d'accueil est 
utilisée pour des réunions, des formations, 
mais aussi comme vestiaire. Très peu 
ergonomique, elle cumule des usages qui 
s'accordent mal entre eux. Les réunions 
et formations s'y font par exemple en 
présence des portes-manteaux.

ANCIENNES BOUTIQUES
(RDC)

Comme évoqué précédemment, le rez-
de-chaussée était occupé par les locaux 
dédié à "Paris Notaires Infos" (PNI). Conçu 
comme un open-space divisé en différents 
boxes destinés à recevoir le public, son 
aménagement est entièrement à revoir. 
Séparés de cet espace par un couloir 
en chicane, qui dessert les principales 
circulations verticales, quelques bureaux 
subsistent sur la façade rue Saint-Denis. 

À l'origine, l'ensemble du rez-de-
chaussée, outre l'actuel hall d'accueil 
et ses appendices, était utilisé comme 
locaux commerciaux,  alloués à diverses 
boutiques ayant pignon sur rue.

Cela explique d’ailleurs l’isolement relatif 
de l’entrée du bâtiment vis-à-vis de la 
partie arrière de ce niveau. Sur les dessins 
d'époque, on peut d'ailleurs relever la 
légèreté du plan et de la façade d'origine, 
que l’on peine à retrouver aujourd’hui. 
Le rez-de-chaussée fut pensé comme un 
niveau ouvert et accessible depuis la rue 
sur ses façades latérales, permettant de 

façade rue Saint Denis par R. de Fleury. Architecte - 1876
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faciliter le partitionnement au gré des 
différents baux commerciaux. Les façades 
qui en résultaient offraient, par l’utilisation 
de colonnes et poutrelles métalliques 
propres à l’éclectisme en vigueur lors 
de la révolution industrielle, une grande 
transparence et une impression de 
légèreté, soutenant un corps de bâti de 
style Haussmannien classique plus massif.

À l'heure actuelle, la façade présente 
une superposition des ordres qui peut 
sembler illogique (au regard de l’ordre 
corinthien disposé au rez-de-chaussée 
en dessous de l’ordre ionique et dorique), 
ce qui pourrait appuyer l'hypothèse de 
sa réalisation a posteriori par rapport à 
la conception d’ensemble. Les dessins 
des plans et des façades datant de 1876 
apparaissent plus proches de l’aspect 
d’origine de l’édifice que sa forme actuelle, 
et semblent plus en phase avec l'idée de 
transparence et d'ouverture qu'aimerait 
apporter la Chambre à son bâtiment. S'il 
faut conserver le caractère historique du 
hall d'entrée, et bien évidement l'escalier 
monumental, l'intégralité de ce niveau 
peut être repensé, en relation avec le 
sous-sol et les étages supérieurs.

SOUS-SOL & CAVE

Plusieurs espaces de travail, avec 
notamment un bureau quotidiennement 
utilisé et une salle de réunion utilisée 
ponctuellement, ainsi qu'une salle de 
repos/cafétéria sont situés au sous-sol, 
sans aucun apport de lumière naturelle. 
Une grande partie de ce niveau est occupé 
par des archives, qui pourront toutes être 
déménagées dans un bâtiment dédié, ainsi 
que des réserves et locaux techniques, et 
l'ancienne chaufferie. Enfin le sous-sol 
donne accès à une cave voûtée située en 
second sous-sol et qui sert exclusivement 
de cave à vin.

L'ensemble du sous-sol pourra être 
repensé. Chaque équipe est encouragée 
à trouver des solutions d'agencement 
permettant de libérer un maximum 
d'espace, dans le but de mettre à profit 
ce niveau en terme d'usage, mais aussi 
en terme d'éclairage naturel : tout l'enjeu 
consistera, selon les propositions à y 
installer certains espaces de réunion ou de 
travail, bénéficiant de lumière en second 
jour. L'ensemble des locaux techniques,  
devront être regroupés.

vue de la façade rue Saint-Denis
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plan du RDC et R+2 par R. de Fleury. Architecte - 1876
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La cave, quant à elle, devra être conservée 
et permettre à la future cuisine de 
continuer à stocker ses bouteilles. Elle 
sera cependant rénovée, et pourra être 
visitée plus fréquemment.

BUREAUX DU PREMIER ÉTAGE
(R+1)

Constituée d'un ensemble de nombreux 
bureaux d'agencement traditionnel, 
rénovés récemment, utilisés par 
les collaborateurs de la Chambre, 
l'organisation de ce niveau est aujourd'hui 
peu fonctionnelle. Séparées par l'escalier 
monumental et la double hauteur du 
hall, chacune des deux ailes (est et ouest) 
sont mises à distance l'une de l'autre. La 
division du plateau selon une configuration 
traditionnelle, en bureaux fermés, rend ce 
niveau dense et sombre, et engendre ici 
aussi une circulation méandreuse.

Ce niveau pourra être intégralement 
repensé. Il peut être envisagé de favoriser 
les connections visuelles avec le rez-
de-chaussée, ou encore d'y créer des 
surfaces de plancher nouvelles comme 
par exemple à l'emplacement de l'actuel 
puits de lumière.

SALLE DES ADJUDICATIONS
(R+2 & R+3)

Mis à part le hall d'entrée, le deuxième 
étage est le premier niveau dont 
l'aménagement présente encore un réel 
intérêt historique, notamment de par les 
volumétries de la Salle des Adjudications, la 
salle du Gnomon et de leur antichambre, 
ainsi que la salle Aubusson et leurs 
modénatures respectives.

La salle des Adjudications, d'une capacité 
d'environ cent personnes, tient lieu 
principalement de salle de ventes aux 
enchères. La salle du Gnonom, attenante 
à celle-ci, peut lui servir d'extension en 
augmentant sa capacité d'un peu plus de 40 
places. Mais elles peuvent également être 
utilisées comme espace de formation, de 
réunions ou comme salles de conférence, 
destinées à l'information du grand public 
autant qu'à l'organisation, entre-autres, de 
conférences de presse. Cet "étage noble" 
accueille aussi des évènements culturels, 

tels que la «Nuit du Droit», ou encore des 
concerts, des expositions, etc.

L'aménagement actuel de cet ensemble 
est très critiqué, notamment au sein de la 
Compagnie. Bien que l'ouverture d'un mur 
porteur entre la salle des Adjudications et 
la salle du Gnomon permette une flexibilité 
d'usage intéressante, la configuration 
de l'estrade surélevée et des chaises 
posées à même le sol crée un rapport 
déséquilibré entre le public et les 
intervenants. Ces derniers ont parfois 
tendance à ne pas prendre place sur 
l'estrade, afin de se rapprocher de leur 
auditoire. L'aménagement et le mobilier 
seront donc à revoir, de même que ses 
systèmes audiovisuels et informatiques, 
ce qui implique des travaux conséquents.

ANTICHAMBRE
(R+2 & R+3)

L'antichambre n'est quant à elle pas en 
harmonie avec les espaces évoqués ci-
avant. S'il faut mettre en valeur la qualité 
architecturale d'origine de l'ensemble, 
l'intégralité de l'étage peut être repensée 
afin de rechercher une cohérence avec les 
niveaux inférieurs. 

SALLE AUBUSSON
(R+2 & R+3)

Ancien bureau alloué au Bureau de la 
Chambre, cette salle d'une dimension 
réduite présente un aspect historique 
intéressant mais n'est que très peu utilisée. 
Il serait donc judicieux de lui réattribuer 
une fonction et de la réaménager.

SALLE DES SÉANCES
(R+4 & R+5)

C’est l'une des salles capitales de la 
Chambre des Notaires, tant d’un point 
de vue institutionnel qu’historique. C’est 
au sein de cet espace que sont débattus, 
entre les membres élus, la politique et les 
actions de la Compagnie, ainsi que chaque 
objectif des missions particulières de la 
Chambre (l’inspection, la communication, 
la formation, etc.).  Cette salle de style 
Napoléon III est dominée par le buste de 
Napoléon Ier, qui a promulgué le Code civil, 
au-dessus d’une horloge encastrée dans le 
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PLAN CAVE  |  surface utile ≈ 90m² 

PLAN SOUS-SOL  |  surface utile ≈ 470m²
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PLAN RDC  |  surface utile ≈ 490m² 

PLAN R+1  |  surface utile ≈ 340m² 
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PLAN R+2  |  surface utile ≈ 400m² 

PLAN R+3  |  surface utile ≈ 135m² 
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W.C.
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antichambre
39,9 m²
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PLAN R+5  |  surface utile ≈ 70m² 
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décor d’une cheminée monumentale dont 
la plaque du foyer reprend l'emblème 
du gnomon. Elle est ornée de portraits 
des Présidents notables, qui ont jalonné 
l’histoire du notariat. 

Les séances de Chambre, qui accueillent 
aujourd'hui 27 membres élus en tablée 
ovale, y sont tenues tous les quinze jours 
de manière assez protocolaire. Chacun, par 
cette mise à distance relative qu’impose la 
dimension de la salle et la disposition des 
tablées, se doit de communiquer à travers 
un micro à l’assemblée présente.  Elle tient 
également lieu de conseil disciplinaire 
et peut être utilisée comme salle de 
conférence, de réception, ou encore 
accueillir des évènements culturels.

BIBLIOTHÈQUE
(R+4 & R+5)

Autrefois lieu de travail et de réunion du 
Bureau de la Chambre des Notaires, elle est 
aujourd'hui un centre d’intérêt historique. 
Constituée au XVIIIème siècle, elle regroupe 
des recueils et des formulaires précieux 
de la profession. Elle est le témoin de la 
place importante que tenaient les notaires 
au sein de la société, hommes de culture 
et de science.

Aujourd’hui, c’est un espace de réception 
utilisé notamment lors de l’accueil des 
nouveaux membres élus, la présentation 
des Notaires qui entrent en exercice, ou 
encore la réception de personnalités 
politiques et de dignitaires étrangers. 
L’arrière salle de la bibliothèque, qui 
est desservie par une cuisine, est plus 
spécifiquement utilisée comme salle à 
manger afin de pouvoir recevoir des 
invités.

Asc.
L.T.

paliercuis.

bureau
8 m²

dégagement
114,2 m²

bureau
président
35,7 m²

bureau 
président
13 m²

bureau 
développ.
13,1 m²bureau 

développement
10,8 m²

bureau 
président
13,2 m²

bureau 
1er syndic
19 m²

salle
Ventôse
41,2 m²

local
photo
8,3 m²

salle de 
réunion
11,5 m²

W.C. Courette

Asc.

sanitaires
10,7 m²

bureau
direction
générale
8,9 m²

bureau
direction
générale
11,5 m²

bureau
direction
générale
10,7 m²

bureau
direction
générale
8,4 m²

bureau
secrétaire
général
28 m²

bureau
inspections
juridiques
26,4 m²

PLAN R+6  |  surface utile ≈ 360m² 



03.
CONTEXTE & ÉTAT DES LIEUX

33

ANTICHAMBRE
(R+4 & R+5)

Avec un dimensionnement relativement 
conséquent, l'antichambre propose une 
séquence de distribution similaire à celle 
de l'étage inférieur. Elle dessert la salle des 
Séances et la bibliothèque depuis l'escalier 
monumental. Elle sert aujourd'hui de 
salle d'attente autant que de hall d'accueil 
lors de concerts ou autres évènements, 
organisés dans la salle des Séances. Elle 
est peu hospitalière et son acoustique 
amplifiant les grincements du parquet ne 
fait rien pour améliorer cette sensation.

L'ensemble des salles historiques de 
cet étage pourra être réaménagé afin 

de les adapter à des usages et critères 
esthétiques contemporains, mais il sera 
important de conserver et de valoriser 
les éléments architecturaux et décoratifs 
essentiels qui font son caractère.

SIXIÈME ÉTAGE
(R+6)

Le dernier niveau abritait jusqu’à la fin du 
XXème siècle deux appartements de fonction. 
Les bureaux des membres élus du Bureau 
de la Chambre y siègent aujourd'hui  : 
Le Président et le Premier Syndic de 
la Chambre ainsi que leurs secrétaires 
respectifs, le Premier Vice-Président, le 
Vice-Président. De même, certains autres 
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vue du puits de lumière depuis le R+1
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collaborateurs de la Chambre tels que le 
Secrétaire Général y ont un bureau.

Cet étage aménagé dans les années 2000 
présente une organisation relativement 
classique. Majoritairement disposés en 
enfilade le long de la façade, la plupart des 
bureaux bénéficient d'une vue privilégiée 
sur certains lieux historiques majeurs de 
la capitale. Des espaces servants tels que 
l'escalier qui permet d'accéder aux étages 
inférieurs, ou encore des sanitaires et une 
cuisine sont situés sur la façade côté rue 
Saint-Denis, dont les apports de lumière 
naturelle ne sont par conséquent que peu 
mis à profit. Les bureaux périphériques 
sont desservis par un couloir tournant 
autour d'un îlot central. Celui-ci compte 
deux bureaux et une salle de réunion 
qui n'ont accès au jour qu'au travers de 
fenêtres en toiture, mises à distance par 
l'épaisseur des combles.

COMBLES
(R+6)

Les combles ne servent aujourd'hui 
que de local technique (climatisation et 
isolation) et d'accès à la toiture. Il pourrait 
être intéressant d'intégrer leur volume au 
sixième étage, afin de créer des apports de 
lumière directs et d'augmenter la hauteur 
sous plafond (sous réserve de faisabilité).

CIRCULATIONS ET LUMIÈRE NATURELLE
(ENSEMBLE) 

L'escalier monumental, conçu comme un 
espace en soi dans le prolongement du hall 
d’accueil, contribue à donner à la Chambre 
toute sa solennité. Par ses dimensions 
et son vocabulaire formel, qui pourrait 
apparaître comme un retournement de 
la façade à l’intérieur de l’édifice (par 
un jeu de citation des matériaux et de 
l'expression architecturale), il se présente 
comme une transition entre l’espace public 
et les étages nobles de la Chambre.

Outre l'escalier monumental, véritable 
colonne vertébrale de l'édifice, plusieurs 
circulations ne semblent pas avoir 
véritablement trouvé leur place dans 
l'organisation du bâtiment. La relation 
entre l'escalier monumental qui mène 
au quatrième étage et celui permettant 

d'accéder au sixième n'est pas évidente. 
L'entrée de service située rue Saint-Denis 
permet une flexibilité et une desserte 
intéressante par l'arrière du bâtiment, 
mais l'escalier et l’ascenseur de service 
n'étant plus adaptés aux normes actuelles, 
ils ne sont que peu utilisés. L'ascenseur 
principal, peu confortable car sur piston 
(du fait de l'impossibilité de créer un 
local technique en toiture), ne dessert 
pas le sous-sol et il est incommodément 
accessible depuis le hall.

De nombreux espaces secondaires ou 
autres espaces techniques se retrouvent 
en façade, ce qui réquisitionne plusieurs 
fenêtres principales, alors que quelques 
bureaux ne bénéficient pas de lumière 
naturelle.

PUITS DE LUMIÈRE ET "BLOC ARRIÈRE"
(ENSEMBLE)

La partie arrière de l'édifice, délimitée 
par le mur porteur contiguë à l'escalier 
monumental, sera ici considérée comme 
une entité à part entière, sur tous niveaux 
confondus. Nous l'appellerons le "bloc 
arrière". Cet ensemble est peu fonctionnel, 
au regard de sa distribution et de sa 
partition.

Le puits de lumière en demi-cercle 
semble tracé en fonction de la trame 
structurelle du bâtiment, comme en 
témoignent les plans d'époque. Il permet 
un apport de lumière utile, mais celui-
ci est très peu mis à profit, notamment 
du fait qu'il éclaire principalement des 
circulations secondaires, mis à part 
l'escalier monumental dont les fenêtres 
vieillissantes ne laissent passer que peu 
de lumière.

Résultant de "formes" qui s'articulent 
difficilement entre elles (liées au tracé de la 
parcelle voisine et à la volumétrie du puits 
de lumière), le bloc arrière, divisé il y a de 
nombreuses décennies par étages, parfois 
en mezzanines par rapport aux "étages 
nobles", présente quelques "aberrations" 
architecturales. Notamment en ce qui 
concerne le partitionnement horizontal 
de certaines fenêtres, qui donne lieu à 
des ouvertures malencontreusement 
positionnées en pied de mur de certains 
bureaux, ne respectant aucunement les 
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normes d'apport de lumière naturelle 
pour un tel espace.

La présence de la cave (second sous-sol) 
uniquement dans le prolongement de 
ce bloc arrière soutient le fait qu'il puisse 
être pensé comme une entité à part 
entière. Il s'avérerait peut-être intéressant 
d'effectuer une recherche historique plus 
approfondie, afin de vérifier si cette partie 
pourrait être antérieure à la construction 
de l'hôtel du Châtelet, comme semble le 
suggérer la présence de la cave.

L'intégralité de ce bloc arrière peut être 
repensé, de même que les circulations 
verticales, ainsi que la profondeur ou la 
forme même du puits de lumière.

ACCESSIBILITÉ AU PUBLIC
(ENSEMBLE)

Actuellement, l'immeuble est susceptible 
de recevoir un effectif total simultané 
de 360 personnes, dont 223 en tant 
que public (toutes personnes autres 
que le « personnel » en application de 
l'article R123.2 du CCH), et 137 en tant 

que personnel salarié ou notaires ayant 
une fonction de Chambre. Cela le classe 
depuis 2004 en ERP de 3e catégorie de 
type W (administration recevant du public) 
et L (conférences, salles polyvalentes, etc.).  

Les locaux accessibles au public sont :

• Le hall d'accueil, l'escalier, l'ancienne zone 
PNI avec une capacité de 50 personnes 
pour cette dernière. Cette faible capacité 
est liée au cloisonnement de l'espace et 
au faible débit des deux entrées/sorties 
(place du Châtelet, rue Saint-Denis).

• La salle des adjudications, la salle du 
Gnonom, et l'antichambre, au deuxième 
étage. La salle des adjudications ne doit 
pas recevoir plus de 115 personnes à 
elle seule, ou 173 personnes si la salle du 
Gnonom s'y ajoute.

À noter que le quatrième et le sixième étage 
ne sont pas accessibles au public. Comme 
pour les autres niveaux, on y appliquera 
la réglementation propre au code du 
travail. Il serait d'ailleurs intéressant que 
le projet permette un classement ERP de 
ces étages, pour plus de flexibilité dans le 
temps.

vue de la salle du gnomon
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NORMES D’URBANISME & PRÉSERVATION 
DU PATRIMOINE (GENERAL)

L’hôtel de la Chambre des Notaires se situe, 
selon le Plan Local d'Urbanisme de Paris, 
en zone Urbaine Générale. Concernant le 
gabarit de l'édifice, selon le filet de couleur 
indiqué sur les planches de repérages, la 
hauteur maximale à l'égout est de H=18m. 
La surface de plancher totale ne devra pas 
augmenter de plus de 10% de la surface 
totale (cf. art UG 2.2 en secteur protection 
de l'habitation).

Si l'édifice n'est pas classé par le ministère 
de la culture, il est distingué comme 
une "parcelle signalée par son intérêt 
patrimonial, culturel ou paysager". Il 
s'inscrit au sein d'un territoire couvert par 
les Fuseaux de Protection  du site de Paris. 

Les modifications de façades et/ou 
d’enveloppe seront soumises à l'avis de 
l'Architecte des Bâtiments de France (ABF) 
en charge du premier arrondissement 
de Paris. Cette dernière, consultée par la 
société organisatrice du concours (BAM), 
préconise des interventions qui iront dans 
le sens d'une écriture architecturale plus 

en accord avec la façade d'origine qu'avec 
la façade actuelle du bâtiment. Concernant 
la toiture, elle recommande de privilégier 
les ouvertures en terrasson (sur la partie 
supérieure de la toiture), et de conserver 
les "chiens-assis" qui caractérisent la 
façade. Si des partis-pris différents 
peuvent être envisagés, le candidat devra 
évidemment démontrer sa capacité à 
défendre son projet devant les ABF. Il 
est d'ailleurs conseillé à chaque équipe 
d'intégrer un architecte du patrimoine ou 
consultant spécialisé (cf. règlement).

Enfin, le projet pourra être soumis aux 
observation de la commission du Vieux 
Paris, qui émet un avis à titre consultatif.

MÉTRO
(GENERAL)

La création projetée d’un couloir de 
correspondance de la ligne 11 du métro 
passant en partie sous la Chambre des 
Notaires, en bordure de l'avenue Victoria, 
est à prendre en compte par l'équipe 
lauréate, qui devra se renseigner sur ce 
projet.

coupe transversale coupe longitudinale
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Au vu de  l’organicité de l’édifice et 
des attentes du maître d’ouvrage, le 
programme a été conçu comme la 
cohabitation de deux "ensembles" 
programmatiques, que l’on nommera 
ici Espace Notariat & Innovation et Espace 
Institution & Confraternité. Le premier 
sera l’occasion de mener une réflexion 
concernant le futur des modalités de 
travail, quant au second, de promouvoir 
l’aspect historique et confraternel de la 
Chambre. Ces deux organes n’étant pas 
hermétiques entre eux, l’ambition est 
d'inventer une manière de les entrelacer 
sans les confondre, de créer entre eux 
une harmonie, notamment par un jeu 
d’adéquations et d’échos subtils entre 
tradition et innovation.

Les surfaces et usages alloués à chaque 
espace sont donnés à titre indicatif. Ils 
ne sauraient engager le maître d'ouvrage. 
Ils reflètent néanmoins une utilisation 
actuellement estimée optimale des lieux.
(Cf. Tableau récapitulatif p.53)

Chaque candidat est autorisé à proposer 
des alternatives en termes de surface et 
d'usage qui pourraient lui sembler plus 
pertinentes au regard des objectifs du 
projet, ou encore à proposer des espaces 
hybrides susceptibles de regrouper 
plusieurs éléments de programme.

A | Accès, visibilité, accueil
(rez-de-chaussée)

L'un des problèmes majeurs de la zone 
du rez-de-chaussée du bâtiment tient, 
d'une part, dans le rapport qu'il entretient 
avec la voie publique, et de l'autre, par 
le manque de communication visuelle 
et physique entre l'espace d'accueil et le 
reste du niveau.

Il s'agira en premier lieu de lui donner une 
certaine transparence et d'en faire une 
véritable "vitrine" pour les passants, voire  
si cela est jugé pertinent, de suggérer la 
possibilité de le traverser. Au regard des 
dessins originaux, chaque équipe pourra, 
tel qu'à l'époque de la construction de 
la Chambre, redéfinir le traitement de la 
façade (en accord avec les prescriptions 
de l'ABF) sur les deux premiers niveaux.

• Entrée et hall d'accueil - 60 m² 

L'entrée principale de l'édifice pourra 
être repensée, notamment par le dessin 
de la porte, qui pourrait être plus légère, 
autant physiquement qu'esthétiquement.  
Chaque équipe devra apporter une 
réflexion sur le hall et la séquence d'entrée.

S'il n'est pas imposé de déplacer l'espace 
d'accueil, il est envisageable d'imaginer, 
selon les propositions, une seconde 
entrée (hors accès de service), destinée 
à recevoir directement le public pour 
l'espace café/co-working. Il est également 
suggéré de repenser l'accueil, qui devra 
néanmoins être en liaison visuelle directe 
avec la porte d'entrée principale.

• Espace d'attente - 20 à 30 m²

Actuellement, la zone d'attente se résume 
à l'agencement de quelques éléments 
de mobilier repoussés dans un coin du 
hall d'accueil. Il est demandé au candidat 
d'imaginer un véritable espace d'attente, 
identifiable, plus ample, et plus convivial. 
Il pourra ou non être implanté dans le 
hall, mais il faudra veiller à éviter qu'un 
attroupement puisse obstruer le passage.

Un groupe d’une quinzaine de personnes 
pourra y attendre, quelques assises 
permettront de s’y reposer ou d'y 
feuilleter des documents. La luminosité 
et l'acoustique de cet espace devront être 
soignés, et il pourra accueillir  des œuvres 
d'art. La Chambre pourra y présenter ses 
dernières actualités sur un écran et de la 
documentation d’information.

• Espaces d'accueil temporaires

En sus de l'accueil principal, il serait 
intéressant de prévoir que certaines 
parties du RDC puissent être transformées, 
à l’occasion d’événements ponctuels ou 
temporaires, en espaces d'accueil du 
public. Il sera donc essentiel de concevoir 
des espaces aux possibilités d'usages 
multiples, notamment concernant l'espace 
Notariat & Innovation décrit ci-après.
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PLAN CAVEPLAN S.S.PLAN RDC
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PLAN R+2

PLAN R+5

PLAN R+3

PLAN R+6

INTERVENTIONS PROJETÉES
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B | Espace Notariat & Innovation
(du sous-sol au troisième étage)

Cet espace doit être pensé comme lieu 
hybride, regroupant les usages orientés 
vers le travail, l'innovation, la formation, 
l'échange, et l'ouverture au public. Il 
regroupera à la fois des espaces de type 
open-space, une zone de co-working et 
un café, un pôle incubateur ainsi que 
des bureaux en principe "privatisables" 
et des salles de réunions sur l'ensemble 
des niveaux allant du sous-sol au 
troisième étage, puis des salles dédiées 
à des formations, des conférences et à 
des évènements ouverts au public au 
deuxième et troisième étage.

L'ensemble devra être conçu comme 
un espace ouvert et accessible, tout en 
incorporant des zones plus intimes et 
des salles de réunions indépendantes. Si 
l'édifice apparait comme "opaque" du fait 
de son organisation traditionnelle, il l'est 
aussi verticalement : chaque candidat 
est encouragé à imaginer un principe de 
transparence verticale, en recherchant des 
liens visuels entre les différents niveaux. 
Cela devra néanmoins être envisagé avec 
précaution, en considérant que dans ce 
type de construction haussmannienne, les 
planchers sont des éléments structurels 
qui participent au maintien des façades.

ESPACES DE TRAVAIL ET D'ÉCHANGE
(DU SOUS-SOL AU TROISIÈME ÉTAGE) 

Si il est demandé au candidat de concevoir 
des espaces de travail ouverts et flexibles, 
à l'opposé de l'organisation actuelle des 
bureaux, l'intention de la Chambre n'est 
pas non plus d'orienter les équipes  vers la 
conception d'un espace ouvert à l'extrême, 
qui s'avère souvent contre-productif et 
peu confortable pour les utilisateurs. 
Chaque candidat est donc encouragé 
à travailler sur un cloisonnement ou 
un mobilier permettant une évolutivité 
dans le temps, capables de produire des 
espaces collectifs multiples, à géométrie 
variable, autant que des alcôves où l'on 
pourrait s'isoler pour téléphoner et/ou se 
concentrer par exemple.

Il est donc suggéré aux candidats 
d'engager une réflexion sur la question 
de l'évolution des pratiques du travail, et 
de construire leurs réponses sur la base 
de cette réflexion. Un projet qui prendrait 
certaines libertés quant aux attentes 
exprimées dans ce programme mais qui 
témoignerait d'une vision intéressante sur 
ces sujets serait tout à fait susceptible de 
retenir l'attention de la Chambre.

• Bureaux et espaces de travail des 
collaborateurs - 200 m² environ

Une douzaine de collaborateurs de la 
Chambre devront avoir un poste ou un 
bureau dédié sur place. De plus une 
douzaine de postes/bureaux "nomades" 
devront être mis à disposition. Cet espace 
devra contribuer à fournir un cadre 
stimulant pour la créativité et disposer 
d'espaces de convivialité. Il devra faciliter 
les échanges entre les collaborateurs 
présents sur place, les membres élus et/
ou les membres du Bureau de la Chambre 
qui viendraient y travailler ponctuellement.

Mis à part un ou deux, les bureaux 
individuels seront à éviter. De manière 
générale, la proportion bureaux/open-
space sera déterminée par le candidat 
en fonction du projet, mais devra pouvoir 
être ajustée par la suite.

• Incubateur - 150 à 250 m²

Au sein de l'espace Notariat & Innovation, 
il est également demandé d'aménager un 
incubateur, comme un espace de travail 
autonome, comportant un open-space et 
plusieurs salles de réunions (cf. salles de 
réunion). L'incubateur sera dédié à des 
partenaires ou des entrepreneurs issus 
du notariat et/ou exerçant des activités en 
lien avec les métiers du droit. Toutefois, en 
fonction des besoins futurs de la Chambre, 
et de l'évolution de l'utilisation de cet 
espace, il serait intéressant de pouvoir 
l'envisager comme potentiellement ré-
appropriable par des collaborateurs. 

• Espace de co-working - 150 à 250 m2

Il devra être pensé comme un espace 
accueillant et chaleureux, avec une 
capacité de 20 à 30 places, au sein 
duquel on puisse travailler en toute 
tranquillité et se restaurer aisément. Il 
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devra pouvoir accueillir le public extérieur, 
et bien évidemment intéresser et attirer 
particulièrement les membres élus, les 
notaires en déplacement, entre deux 
rendez-vous ou ceux encore trop loin de 
leurs études, qui voudraient retrouver un 
client au cœur de la capitale.

Un système de réservation via une 
application dédiée, permettant des 
réservations prioritaires par les Notaires 
pourra par exemple être étudié.

• Café - 50 à 100 m²

Un café permanent ou ouvert à titre 
temporaire, en lien direct avec le co-
working,  et accessible facilement depuis 
la rue, pourrait rendre le lieu plus attractif 
et accueillant. Une ouverture vers la rue 
Saint-Denis, moins bruyante, semble a 
première vue à privilégier.

En plus de boissons, le café pourrait 
proposer des plats cuisinés ou des 
sandwichs de qualité, dans le style d'une 
cafétéria haut de gamme (concernant 
la cuisine, cf.  espaces servants p.49). 
Cependant, ce parti pris est optionnel et 
d'autres formes d'espaces de convivialité 
peuvent être suggérées.

• Salles de réunion - 160 à 260 m2

Il est demandé aux équipes de répartir 
judicieusement quatre à six salles de 
réunion d'une capacité de 6 personnes 
(10m²), ainsi que trois à quatre salles 
pour 12 personnes (20m²) et deux à trois 
salles pour 18 personnes (30m²) entre les 
différents niveaux de l'espace Notariat & 
Innovation. Cette répartition est laissée à 
l'appréciation du candidat.

À noter que quelques-unes de ces salles 
pourront être regroupées entre elles, en 
prévision des diverses formations qui 
pourront s'organiser au sein de l'espace 
collaborateur et/ou co-working.

• Office managers - 25m2

La présence d'animateurs est essentielle au 
fonctionnement de l'ensemble. Ils seront 
au minimum trois, et disposeront d'un 
bureau commun  accessible rapidement 
depuis le café/coworking, ainsi que dans 
une moindre mesure, depuis l'incubateur.

• Centre documentaire - 50 à 80 m²

Il est proposé la constitution d'un centre 
documentaire ou d'une petite bibliothèque 
d'ouvrages spécialisés, qui pourront être 
consultés par tous les acteurs présents sur 
place comme par le public. Des espaces 
de rangement et une borne d'accueil sont 
à prévoir. La lecture des ouvrages se fera 
en revanche dans l'espace de co-working.

• Amphithéâtre - 80 à 120 m2 (Optionnel)

Il peut-être intéressant d'imaginer un 
amphithéâtre ouvert, dont les gradins 
seront conçu comme un élément 
dynamique, à la fois comme espace de 
formation et de conférence, mais aussi 
comme lieu d'échange et de repos. Il 
pourrait par exemple permettre de relier 
différents niveaux entre eux, ou d'apporter 
de la lumière naturelle au sous-sol.

Si l'équipe choisit une telle option, 
l'amphithéâtre devra pouvoir accueillir 
une soixantaine de personnes maximum, 
dont environ 40 en gradins aménagés 
pour un confort optimal mais de manière 
plus "informelle" qu'un amphithéâtre  
traditionnel équipé de sièges.

• Bureau services généraux - 30 m²

Un bureau des services généraux 
(autrement dit de l'intendant de l'édifice et 
de son équipe) sera conservé ; il pourra être 
déplacé mais devra occuper une position 
permettant une circulation efficace dans 
l'édifice. Il pourra si besoin être regroupé 
avec les autres collaborateurs.

SALLES DÉDIÉES AUX SÉMINAIRES & 
ÉVÉNEMENTS PUBLICS
(DEUXIÈME & TROISIÈME ÉTAGES)

Les salles des Adjudications, du Gnonom 
ainsi que l'antichambre, seront rénovées et 
réaménagées, bien que leurs destinations 
et usages demeurent plus ou moins 
identiques. Ainsi, en plus de recevoir un 
public extérieur à la Chambre lors de 
ventes aux enchères, de conférences, ou 
encore d’événements culturels, ces salles 
devront incarner la fonction première de 
l'institution, tout en assurant un maximum 
de confort acoustique et lumineux. Elles 
devront également être propices à la 
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réception de comités plus restreints, 
lorsque sont organisés des petits 
déjeuners d'entreprises ou des séances 
de formations. Le caractère "historique" 
de leur architecture devra être mis en 
valeur, cependant rien n'empêche le 
candidat d'y projeter un vocabulaire 
formel beaucoup plus contemporain, à 
l'image de l'aménagement actuel.

Il est recommandé de penser ces différentes 
salles comme pouvant à certains moments 
constituer des extensions ponctuelles des 
espaces de travail, de l'incubateur, voire 
même du coworking. Elles permettront 
aussi d'organiser des projections, des 
réunions ou des séminaires et favoriseront  
l'animation du lieu. Le candidat sera libre 
d'intégrer ou non la salle Aubusson à cet 
ensemble.

Il est également envisageable d'imaginer 
l'aménagement de mezzanines dans une 
ou plusieurs des salles de cet étage, si 
cela ne nuit pas à la qualité des espaces. 
Certains membres du Bureau ont même 

évoqué l'idée de transformer la salle des 
adjudications en amphithéâtre, dont la 
partie supérieure serait accessible depuis 
une mezzanine sur l'antichambre. Ce point 
n'est évidemment pas imposé.

Le fait que les espaces ouverts au public 
soient situés dans les étages (mis à par le 
café/co-working), permettra de concevoir 
un parcours permettant la découverte du 
lieu par le public lors d’événements divers.

vue du bâtiment depuis l'angle du théâtre du Châtelet
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PLAN CAVEPLAN S.S.PLAN RDC

PLAN R+1

PLAN R+4

PLAN R+2

PLAN R+5

PLAN R+3

PLAN R+6

EVOLUTIONS PROGRAMMATIQUES
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C | Espace Institution & 
Confraternité
(du quatrième au sixième étage)

De même que l'ensemble programmatique 
précédent, les étages R+4/R+5 et 
R+6 devront être pensés comme une 
entité cohérente, et formeront ce que 
l'on nommera ici l'espace Institution & 
Confraternité. Il sera possible d'imaginer un 
parti-pris esthétique et formel différent de 
celui de l'espace Notariat & Innovation, ou 
au contraire en continuité avec ce dernier.

SALLE DES SÉANCES,  BIBLIOTHÈQUE 
ET ANTICHAMBRE
(QUATRIÈME & CINQUIÈME ÉTAGES)

Concernant le quatrième niveau, qui 
présente un intérêt historique et 
patrimonial, le style global de la Salle 
des Séances, de la Bibliothèque et de 
l'Antichambre sera conservé. Actuellement 
trop solennelles et "vieillissantes", ces 
salles ne présentent pas de cohérence 
véritable entre elles. Tout l'enjeu 
consistera, par le renouvellement du 
mobilier et un travail d'aménagement et 
de rénovation, à y injecter un esprit et des 
possibilités d'usages contemporains, tout 
en conservant ce qui fait le caractère de 
ces espaces.

Cette rénovation fera d'ailleurs l'objet 
d'une première tranche de travaux, 
effectuée en amont du dépôt du permis de 
construire du projet global (voir règlement). 
Plus précisément, il s’agira de proposer un 
ré-aménagement et un choix de mobilier 
adapté à la dimension institutionnelle 
des usages et de l’édifice en lui-même, 
en privilégiant dorénavant des lignes 
contemporaines, à la fois élégantes et 
sobres, mais aussi flexibles et modulables 
dans leurs utilisations.

L'aspiration des membres élus pour 
ce projet d'aménagement, consiste en 
résumé à ranimer les volumes en leur 
redonnant une clarté nouvelle, à l'instar de 
la bibliothèque et de l'antichambre, dont 
les murs ont été repeints en blanc. Mais 
également en retrouvant une cohérence 
entre ces quatre espaces, obtenue par 
la résonance des divers mobiliers choisis 

entre eux. On privilégiera donc pour 
les matériaux un aspect brut et naturel, 
au caractère "noble". L'introduction de 
lignes contemporaines devra permettre 
de recréer une harmonie nouvelle avec 
l'héritage historique de ces trois salles qui 
donne toute sa prestance à l'institution.

• Salle des Séances - 125 m2

Un soin particulier sera porté sur les 
tables de la salle des séances, qui devront 
être mobiles et modulables, la salle étant 
souvent utilisée comme salle de réception 
ou dédiée à des évènements spécifiques. 
Les chaises devront être confortables, 
soignées et empilables. Concernant la 
configuration de ces tables, il s'agira de 
privilégier une disposition dynamique, 
qui permette à chaque membre de 
pouvoir communiquer avec ses collègues, 
c'est-à-dire en évitant au maximum les 
alignements trop longs des tables entre 
elles (les figures en rectangle, en ovale ou 
en losange seront donc à favoriser). Selon 
l'agencement choisi, celui-ci devra contenir 
le maximum de places assises car il est 
possible que le nombre de membres élus 
de la Chambre soit amené à augmenter 
nettement.

Une attention particulière sera également 
portée sur le choix des peintures murales 
et des plafonds, ainsi que des luminaires 
et des rideaux qui devront être remplacés 
(mis à part les lustres de la salle des 
séances et de la bibliothèque, qui ont 
une grande valeur historique), et toujours 
sélectionnés dans un style épuré, sobre 
et contemporain, s'accordant avec le 
style Napoléon III qui caractérise les 
modénatures existantes. Les tableaux 
actuels, représentant des figures du 
monde notarial parisien des XVIIIème et 
XIXème siècles pourront être au moins 
partiellement déplacés.

• Bibliothèque &"salle à manger"- 125m2 

Les attentes et recommandations 
exprimées ci-avant s’appliquent de 
manière similaire à la salle à manger et 
à la bibliothèque, à ceci près qu'y seront 
conservées les bibliothèques d'époque. 
Les portraits peints pourront être retirés. 
Concernant la table de la "salle à manger", 
elle doit pouvoir accueillir des repas de 6 
à 12 personnes. Lors de réceptions, des 
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cocktails, des repas ou des configurations 
de travail peuvent s'organiser sur des 
tables de 6 personnes ou plus dans la 
bibliothèque.

• Antichambre - 40 m2

Comme expliqué ci-avant, l'antichambre 
devra être rénovée. Les bustes pourront 
être retirés ou conservés mais leurs socles 
devront alors être remplacés. Un grand 
soin devra être apporté à l'acoustique.

SALLES DE RÉUNIONS & DE TRAVAIL
(DU QUATRIÈME AU SIXIÈME ÉTAGE)

L'ensemble du projet de transformation 
de l’Hôtel du Châtelet est destiné à 
conquérir un public de professionnels, 
ainsi qu'un public plus large, mais aussi 
et avant tout à attirer les notaires de la 
Compagnie. Tout en cherchant à favoriser 
la confraternité au sein de la profession, le 
dernier niveau sera consacré à des usages 
liés plus particulièrement aux besoins 
des membres élus et des notaires de la 
Compagnie.

• Espace d'attente - 15 m²

Avant d'accéder aux salles de travail, un 
espace d'attente devra être pensé dans 
la continuité directe du pallier principal 
de l'étage. Confortable et chaleureux, il 
devra permettre d’accueillir jusqu'à huit 
personnes. 

• Salles de Réunion et de Travail - 120 à 
210 m2

L'aspiration de la Chambre concernant le 
dernier étage est de pouvoir y aménager 
un minimum de trois salles, pouvant 
accueillir des séances de travail et des 
réunions du Bureau et des membres élus, 
ou encore des Notaires de la Compagnie. 
Chaque salle possédera une superficie 
comprise entre 30 et 60m², avec a minima 
un salle de plus de 50m².

Un parti pris pourrait être d'y organiser 
aussi des déjeuners de travail ou de convi-
vialité. Dans ce cas, chaque salle devra 
être conçue comme un lieu de travail ou-
tillé (avec prises et écrans), transformable 
en lieu de convivialité, et donc en lien avec 
un passe-plat ou une cuisine d'appoint. 
(cuisine : cf. espaces servants p.49)

Il est demandé à chaque équipe de 
réfléchir à un partitionnement astucieux 
dans la mesure où ce niveau profite 
de vues privilégiées sur le paysage bâti 
parisien. Le paysage urbain devra être mis 
en valeur aux yeux du visiteur. 

II est important de relever la présence 
d'une structure métallique, dans l'actuelle 
salle Ventôse, et probablement dans 
l'épaisseur des murs qui séparent l'actuel 
bureau du Secrétaire Général des salles 
adjacentes. Vraisemblablement assemblée 
dans le style en vigueur au XIXème siècle, 
aucun plan ou dessin d'époque ne 
permet de l'appréhender dans son 
intégralité. Elle participe probablement, 
par l'intermédiaire de tirants, au maintien 
des planchers et des plafonds des niveaux 
inférieurs.

Afin de faire du sixième étage un lieu 
emblématique, il est suggéré à chaque 
équipe d'apporter une réflexion sur 
les dégagements visuels et l'apport de 
lumière naturelle  ; avec notamment la 
possibilité de concevoir des ouvertures 
zénithales plus qualitatives que les 
"skydômes" existants (selon prescriptions 
ABF) ou encore la possibilité d'intégrer le 
volume des combles à celui de l'étage, en 
vue d’accroître la hauteur sous plafond.

BUREAUX DES MEMBRES ÉLUS & DU 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
(DU QUATRIÈME AU SIXIÈME ÉTAGE)

La Chambre des Notaires incarnant 
aussi une fonction disciplinaire et 
institutionnelle, l'organe décisionnel devra 
conserver une certaine distance vis-à-vis 
du reste des activités de l'édifice. Bien 
qu'il soit envisageable de davantage ouvrir 
les lieux aux notaires de la Compagnie, 
il ne s'agira pas non plus de déplacer 
le bureau du Président, ainsi que ceux 
des deux Vice-Présidents et du Premier 
Syndic, sur un coin de table de l'espace 
Innovation & Notariat. Si ces bureaux ne 
seront pas obligatoirement implantés au 
sixième étage, ils doivent nécessairement 
occuper un emplacement qui témoigne de 
la solennité de leurs fonctions.

• Bureau du Président - 30 à 50 m2

En plus du Premier Syndic, le Président est 
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amené à collaborer avec le Premier Vice-
Président, le Vice-Président, le Secrétaire 
Général et les directeurs des différents 
services, durant la majeure partie du 
temps qu'il consacre à la Chambre. Il 
organise de très nombreuses réunions 
de travail. Il est donc conseillé de réfléchir 
à l'aménagement d'un grand bureau 
commun, ménageant néanmoins la 
possibilité au Président de recevoir ou de 
travailler seul. Ce grand bureau collectif 
devra également présenter un espace 
de discussion confortable, à l'instar du 
bureau du Président actuel.

Les autres membres du Bureau 
conserveront des bureaux permanents 
de petite dimension, et pourront si besoin 
réserver des salles de réunion en priorité.

• Bureau du Premier Syndic - 20 m2

Contiguë au bureau du Président, le 
bureau du Premier Syndic devra également 
être propice aux échanges et au travail de 
groupe.

• Bureaux des secrétaires - 20 m2

Le cabinet et le secrétariat du Président et 
du Premier Syndic devront avoir un bureau 
commun d'environ 20m² à proximité des 
bureaux évoqués ci-avant.

• Bureaux du Premier Vice-Président et 
du Vice-Président - 25 m2

Le Premier Vice Président et le Vice 
Président de la Chambre devront chacun 
avoir la possibilité d'occuper un bureau 
permanent d'environ 12,5 m².

• Bureau du Secrétaire Général et 
bureaux des cadres de direction - 35 m2

Quelles que soient les décisions prises 
en termes d'affectation des bureaux, 
le Secrétaire Général et les cadres de 
direction devront avoir la possibilité de 
s'installer de manière temporaire dans 
des bureaux mobiles afin de participer 
aux différentes réunions de travail. Ces 
espaces seront configurés pour assurer 
leur modularité et leur réversibilité.

vue de la façade bd. de Sébastopol
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D | Espaces servants, 
circulations & locaux 
techniques

CIRCULATIONS & DESSERTES
(ENSEMBLE)

L'un des principaux nœuds de complexité 
du projet concerne évidement la 
conception des circulations & dessertes. 
L'escalier monumental, bien qu'il présente 
un intérêt architectural certain, ne va pas 
dans le sens d'une économie d'espace. Ses 
deux premiers paliers sont respectivement 
situés quelques marches plus bas et 
quelques marches plus haut que le niveau 
de référence du R+1; d'autant plus que 
toutes ses volées ne se superposent pas, 
et qu'il ne dessert pas le sixième étage.

La réussite du projet tiendra donc en 
partie dans l'efficacité et la fluidité des 
circulations, dont la conception devra être 
guidée par l'anticipation des parcours des 
différents usagers à même de fréquenter 
l'édifice. Des membres élus qui se rendent 
en séance de Chambre, aux clients du 
café-coworking, en passant par le public 
qui assiste à une vente aux enchères ou 
par les intendants qui devront déplacer 
des éléments de mobilier entre deux 
évènements, la réflexion devra embrasser 
tous les différents parcours possibles. Un 
soin particulier devra être apporté à la 
mise en exergue des valeurs portées par 
le projet, qui font l'objet de ce concours, 
à travers le choix et la conception des 
cheminements du public et des visiteurs.

Il sera envisageable, de déplacer 
l'ascenseur principal (sous réserve de 
faisabilité économique et structurelle). 
Comme évoqué précédemment,  cet 
ascenseur n'est pas judicieusement 
placé vis à vis du hall, ou plutôt, n'est-il 
pas clairement identifiable au sein d'un 
système de circulation fonctionnel, ni 
directement accessible depuis l'accueil.

De plus, repenser l'occupation du "bloc 
arrière" pourrait permettre d'y concentrer 
l'ensemble des circulations techniques 
et secondaires, ainsi que les espaces 
servants, afin de libérer les façades et 
réserver les ouvertures aux espaces servis. 
Le grand puits de lumière semi-circulaire 

pourra de ce fait être complètement 
repensé : l'emplacement de son plancher 
bas, celui de la verrière, ou encore la 
forme ou l'existence même de ce puits de 
lumière pourront être remis en question.

ESPACES SERVANTS
(ENSEMBLE)

• Cuisine(s) - 60 à 80 m²

Une ou plusieurs cuisines, dont les 
emplacements sont à définir, seront à 
prévoir. Elle(s) devront permettre de 
confectionner ou de réchauffer des plats 
et seront desservies par un accès livraison 
en liaison directe avec la voie publique, 
ou par un monte-charge dédié. Une zone 
de déchargement, une réserve et une 
chambre froide seront également prévus.

En plus de servir au café, la cuisine devra 
pouvoir desservir le deuxième, le quatrième 
et le sixième étage de manière directe. En 
effet, des repas et/ou réceptions pourront 
être organisés à ces différents niveaux, et 
la cuisine devra être en mesure d'assurer 
la préparation de plats de qualité. Des 
cuisines d'appoint pourront être installées 
aux différents étages. Il sera laissé au 
candidat le soin de déterminer comment 
et dans quelle proportion elles pourraient 
complémenter la cuisine principale, dont 
la dimension pourrait alors réduire, ainsi 
que d'anticiper les modalités de desserte 
des différents espaces.

Dans le cas ou un étage ayant des besoins 
potentiels en restauration ne serait pas en 
lien direct avec une cuisine, un système 
de circulation verticale des plats devra 
être proposé. Un espace spécifique devra 
permettre de recevoir les plats préparés 
en cuisine. Cet espace devra permettre 
de stocker tout le matériel nécessaire 
pour dresser convenablement une table, 
maintenir des plats/boissons au chaud ou 
au frais, ainsi qu'un chariot de service.

• Sanitaires - 60 à 80 m²

Au regard des usages, de la surface et des 
effectifs du bâtiment, des blocs sanitaires 
seront judicieusement répartis en fonction 
du projet.

A minima et compte-tenu de la législation 
correspondante au nouvel effectif projeté 
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de l'immeuble, au moins un bloc par niveau 
principal sera composé d'un sanitaire 
hommes avec 1 WC PMR + 1 urinoir, et 
un sanitaire femmes différentié avec 2 WC 
dont 1 PMR. Ils seront desservis par un 
espace avec une double vasque et seront 
ventilés et isolés acoustiquement.

• Vestiaires - 25 m²

Au rez-de-chaussée, la salle du Châtelet 
sert ponctuellement de vestiaire de 
fortune. Il faudra concevoir un espace 
dédié, d'environ 20m², proche du hall 
d'accueil et/ou sur le passage de visiteurs 
qui assisteront à des évènements 
ponctuels. Ce local devra aussi permettre 
le stockage du matériel propre à la mise en 
place d'un vestiaire mobile, dans l'une des 
antichambres par exemple, lorsque des 
évènements ponctuels seront organisés.

De plus, des armoires de rangement 
pouvant faire office de vestiaire seront 
à prévoir en relation avec chacun des 
espaces qui pourront en avoir l'utilité.

• Stockage mobilier - 25 m2

Il est demandé à chaque équipe de 
réfléchir sur un principe ergonomique de 
stockage du mobilier de la salle des séances 
et de la bibliothèque. Chacune de ces salles 
étant amenée à changer régulièrement 
d'usage, l'ensemble de leurs meubles 

devra pouvoir être stocké dans une zone 
appropriée, facilement accessible et 
proche de l'ascenseur. Chaque meuble 
devra donc être choisi ou conçu en vue 
de cette nécessaire mobilité et de la 
contrainte inhérente au stockage qui en 
découle. 

Cet espace pourra servir ponctuellement 
au stockage du mobilier d'autres salles si 
besoin ; par exemple du R+4 ou du RDC.

• Archives temporaires - 20 m2

Les archives actuelles, présentes au sous-
sol, ont vocation à être déplacées dans un 
lieu dédié, extérieur à l’Hôtel du Châtelet.  Il 
est néanmoins demandé au concepteur 
d'aménager une zone de stockage 
provisoire qui servira à entreposer des 
archives en attente d'être redistribuées 
vers leur lieu de stockage définitif. Un 
principe de rayonnage mobile, type 
compactus, pourra être envisagé.

• Photocopies et fournitures - 20 m2

Un premier local photocopies/fournitures 
devra être accessible depuis l'incubateur 
et l'espace dédié aux collaborateurs. Un 
second, plus petit, depuis les bureaux du 
Président et du Premier syndic.

• Service informatique et serveur - 20m2

Un service informatique, accessible depuis 

vue de la toiture du bâtiment et des "skydômes" existants
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l'incubateur et l'espace de travail dédié 
aux collaborateurs, devra être aménagé à 
proximité d'un local serveur.

• Régie - 10 m2

Une régie devra être positionnée à 
proximité de la salle des adjudications. Elle 
permettra aussi de contrôler le matériel et 
de la salle des séances. 

• Réserve - 25 m2

Les réserves actuellement au sous-
sol seront regroupées au sein de deux 
réserves accolées.

• Locaux d'entretien - 20 m2

Un local d'entretien principal et des 
placards dédiés devront être positionnés 
judicieusement dans le projet.

• Courrier - 5 m2

Un local courrier sera prévu à proximité 
de l'entrée de service ou de sa zone de 
déchargement.

LOCAUX & GAINES TECHNIQUES
(ENSEMBLE)

Une autre contrainte importante du projet 
réside dans le positionnement des locaux 
et des gaines techniques. L'immeuble 
présente actuellement un réseau 

d'installations techniques complexe et 
nébuleux, résultant de l'accumulation 
d'interventions et de systèmes successifs, 
et dont le fonctionnement n'est pas 
optimal. Il y fait chaud en été et froid en 
hiver car il s'avère difficile d'y maintenir 
une température constante. L'isolation 
du bâtiment, notamment en toiture, sera 
donc à revoir. Les locaux techniques 
actuels comprennent par exemple deux 
locaux froid et deux chaufferies (anciens 
et récents), un local de traitement d'air, 
un TGBT, plusieurs locaux électriques, des 
combles utilisés en local technique, etc.

Un travail de réorganisation et de 
simplification des installations techniques 
sera donc à prévoir, en fonction du 
projet. Le dimensionnement des locaux 
techniques est du ressort du concepteur, 
et ils répondront aux normes de sécurité 
incendie et aux exigences d'isolation 
acoustique. Ils devront avoir de bonnes 
qualités d'accessibilité afin de permettre: 
l'ouverture complète des portes de 
tableaux ou coffrets ; la circulation debout 
d'une personne en toute sécurité dans les 
zones d'accès ; des passages largement 
dimensionnés des réseaux, gaines et 
canalisations nécessaires aux différents 
fluides.

un couloir du sous-sol utilisé en réserve
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Remarques Générales

• L'avis des Architectes des Bâtiments 
de France

Les modifications de façades et/ou 
d’enveloppe seront soumises à l'avis de 
l'Architecte des Bâtiments de France en 
charge du premier arrondissement de 
Paris. La posture de ce dernier vis à vis de 
l'immeuble est plutôt conservatrice, mais 
au regard des dessins originaux, il apparaît 
envisageable de modifier l'enveloppe avec 
subtilité et respect du bâtiment. L'effort 
pourra notamment se concentrer au 
niveau du rez-de-chaussée et du premier 
étage  ; mais également au niveau de la 
partie supérieure de la toiture (terrasson), 
tout en respectant le gabarit actuel (cf. 
contexte & état des lieux).

Si des partis-pris différents peuvent être 
envisagés, le candidat devra évidement 
démontrer sa capacité à défendre son 
projet devant les ABF. Il est d'ailleurs 
conseillé à chaque équipe d'intégrer un 
architecte du patrimoine ou un consultant 
spécialisé (cf. règlement).

Enfin, le projet pourra être soumis aux 
observations de la commission du Vieux 
Paris, qui émet un avis à titre consultatif.

• Respect des réglementations et 
pérennité de l'édifice

Les concepteurs assureront la 
conformité du bâtiment à l’ensemble 
des réglementations applicables, dont 
le rappel n’est cependant pas l'objet 
du présent programme, notamment 
la réglementation concernant le Code 
du Travail et les exigences de sécurité-
incendie. L’Hôtel de la Chambre étant par 
essence un bâtiment pérenne, destiné à 
s’inscrire dans un temps long, l’ensemble 
des matériaux, produits et équipements 
proposés devra être résistant, durable et 
facile d’entretien, et garantir une continuité 
de réassort.

Une attention particulière sera portée aux 
choix et aux dispositifs visant à minimiser 
les coûts de fonctionnement.

• Approche environnementale 

Les qualités énergétiques de l'immeuble 
conditionneront directement les 
besoins énergétiques du bâtiment, 
indépendamment des équipements 
mis en place. Malgré la difficulté d'isoler 
certaines salles historiques, la réflexion 
devra être menée globalement à la 
fois sur l’optimisation de la résistance 
thermique de l’enveloppe, l’étanchéité 
à l’air, et sur la performance élevée des 
équipements techniques. Ceci devra 
conduire à la conception d’un bâtiment le 
plus sobre et efficace possible en termes 
de consommation d'énergie.

• Accessibilité des Personnes à Mobilité 
Réduite (PMR)

L'ensemble des aménagements et 
mobiliers réalisés et mis en place dans le 
cadre de ce projet devra être accessible 
aux personnes à mobilité réduite. 
Toutefois l'accessibilité PMR des espaces 
de réserves destinés uniquement aux 
membres du personnel n'est pas imposée. 
Se référer au code du travail.

• ERP & Sécurité Incendie

L'ambition du projet est d'augmenter 
l'effectif général de l'Hôtel de la Chambre, 
et notamment la capacité d'accueil du 
rez-de-chaussée. Le quatrième, le sixième 
étage et le sous-sol devront pouvoir 
accueillir du public. Le concepteur est donc 
invité à réfléchir sur les transformations 
nécessaires en vue d'un classement ERP 
de ces niveaux. Pour rappel, chaque 
niveau recevant un effectif supérieur 
à 19 personnes doit être desservi par 
deux escaliers minimum, accessibles 
sans interruption et directement depuis 
le niveau d'évacuation ; en plus d'un 
ascenseur PMR d'une capacité d'accueil de 
8 personnes, d'un poids maximal de 650kg 
et d'un dimensionnement de 110x140cm 
(se référer au code de la construction et 
de l'habitation).

Concernant le puits de lumière, le 
concepteur est invité à consulter les normes 
en vigueur de l'Instruction Technique (IT 
263), relative au désenfumage des volumes 
libres intérieurs dans les établissements 
recevant du public.
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Rappel : Les surfaces et usages alloués à chaque espace sont donnés à titre indicatif, cf. Programme p.39.

TA
B

L
E

A
U

 R
É

C
A

P
IT

U
L

A
T

IF Ref. Programme Capacité Surface actuelle (m²) Surface projetée (m²) Type d'intervention

P.39 ACCÈS & ACCUEIL 85

Entrée & hall d'accueil 60 60 Rénovation
Espace d'attente 25 Création
Espaces d'acceuil temporaires Création

P.39 INNOVATION & NOTARIAT 1350

p. 41 Espaces de travail & d'échange 1100
Espace collaborateurs 25 pers. 200 Création
Incubateur 20 à 30 pers. 150 à 250 Création
Espace de coworking 20 à 30 pers. 150 à 250 Création
Café 20 à 30 pers. 50 à 100 Création
4 à 6 salles de réunion 10m² 6 pers./salle 40 à 60 Création
3 à 4 salles de réunion 20m² 12 pers./salle 60 à 80 Création
2 à 3 salles de réunion 30m² 18 pers./salle 60 à 90 Création
Bureau Office Managers 3 pers. 25 Création
Centre documentaire 6 pers. 50 à 80 Création
Amphithéatre (optionnel) 60 pers. 80 à 120 Création
Services Généraux 4 pers. 30 Création

p. 42 Salles séminaires & évènements 250 250
Salle des Adjudications selon cat. ERP 125 125 Rénovation
Salle du Gnomon selon cat. ERP 60 60 Rénovation
Antichambre 40 40 Rénovation
Salle Aubusson (optionnel) 25 25 Rénovation

P.43 INSTITUTION & CONFRATERNITE 610

p. 43 Salles Historiques 290
Salle des Séances selon cat. ERP 125 125 Rénovation
Bibliothèque & Salle à manger selon cat. ERP 125 125 Rénovation
Antichambre 40 40 Rénovation

p. 45 Salles de Réunion & de Travail 180
Salon d'attente 8 15 Création
3 à 5 salles 30 -60m² selon cat. ERP 120 à 210 Création

p. 46 Bureaux des membres élus 140
Bureau du Président 8 pers. 30 à 50 Création
Bureau du Premier Syndic 4 pers. 20 Création
2 bureaux des secrétaires 2 pers. 20 Création
2 bureaux des Vices-Présidents 2 pers. 25 Création
Bureaux du SG et cadres direction 3 pers. 35 Création

P.48 ESPACES SERVANTS & L.T. 420

p. 48 Circulations & dessertes

p. 49 Espaces Servants 320
Cuisine(s) 60 à 80 Création
Sanitaires 60 à 80 Création
Vestiaires 25 Création
Stockage Mobilier 25 Création
Archives Temporaires 20 Création
Photocopies & Fournitures 20 Création
Informatique & Serveur 20 Création
Régie 10 Création
Réserves 25 Création
Entretien 20 Création
Courrier 5 Création

p. 51 Locaux & gaines techniques 100
Locaux techniques 100 Création
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Maîtrise d’ouvrage et société 
organisatrice du concours

La maîtrise d’ouvrage est assurée par 
la CHAMBRE DES NOTAIRES DE PARIS, 
établissement d’utilité publique créé par 
l’ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 
1945 dont le siège est situé 12 avenue 
Victoria, 75001 Paris. 

Le maître d'ouvrage est représenté par 
M. Bertrand Savouré, Président de la 
Chambre des Notaires de Paris.

L’organisation du concours de maîtrise 
d’œuvre est assurée par la société BAM - 
BECAUSE ARCHITECTURE MATTERS (ci-après 
«  la société organisatrice du concours  »), 
domiciliée au 50 avenue des caillols, 13012 
Marseille ; agissant en qualité d’Assistant à 
Maîtrise d’Ouvrage durant la durée de ce 
concours.

Organisation du concours

Le concours de maîtrise d’œuvre pour la 
rénovation de l'immeuble de la Chambre 
des Notaires de Paris est privé et s’inscrit 
hors du cadre de la commande publique. 
C'est un concours restreint, précédé d’une 
phase de sélection des candidats sur 
références et lettre de motivation. La date 
limite d’enregistrement des candidatures 
est fixée au mercredi 27 février 2019 à 
20h00 UTC+1.

Seuls les candidats admis à concourir 
sont notifiés par e-mail de la décision du 
maître d’ouvrage, au plus tard le vendredi 
8er mars 2019. Il est demandé aux 
candidats admis à concourir de confirmer 
par e-mail leur participation au concours 
dans un délai de 48 heures maximum. 
Après validation, un dossier de concours 
détaillé comprenant des éléments 
complémentaires leur sera transmis.  
L’annonce définitive des candidats admis à 
concourir aura lieu le lundi 11 mars 2019 
via le site internet du concours.

En parallèle de ce concours est organisé 
un concours d'idées, destiné aux étudiants 
et/ou jeunes professionnels désireux de 
développer une réflexion sur des enjeux 

contemporains en lien avec le présent 
concours. Il est accessible via le site 
internet :
https://concours.bam.archi/cdne

Calendrier prévisionnel du 
concours

15 février 2019 à 20h00 UTC+1 :
fin de la gratuité des inscriptions.

27 février 2019 à 20h00 UTC+1 :
date limite d’enregistrement des 
candidatures.

11 mars 2019 :
annonce des candidats admis à concourir 
via le site internet du concours.

mars 2019 :
visites de la Chambre des Notaires de 
Paris.

16 & 18 avril 2019 :
présentation des intentions de projet suivie 
d'un échange avec le maître d'ouvrage.

13 mai 2019 à 20h00 UTC+2 :
date limite de réception des questions.

31 mai 2019 à 20h00 UTC+2 :
date limite de rendu des projets.

6 juin 2019 :
présentation orale des projets par les 
concurrents en présence du jury de 
concours.

juin 2019 :
annonce du projet lauréat et présentation 
des projets sur le site internet du concours.

Inscriptions

Toute inscription doit être réalisée via le 
site internet du concours :
https://concours.bam.archi/chambre-des-notaires

Afin de s'inscrire, le candidat devra 
communiquer son adresse e-mail sur le 
site du concours. Il recevra ensuite un 
e-mail détaillant la procédure d'inscription. 

http://www.bam.archi/
http://www.bam.archi/
https://concours.bam.archi/cdne
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Pour compléter son inscription, chaque 
candidat doit être en mesure de fournir :

• Un lien vers son portfolio qu’il aura 
préalablement dûment complété sur le 
site internet de la société organisatrice, à 
l’adresse suivante :
https://app.bam.archi/architect/subscribe

• Une lettre de motivation présentant 
brièvement le ou les candidat(s), ainsi 
que leur(s) parcours, leurs références, ou 
encore leur manière d’envisager le projet 
dont le concours fait l’objet. Elle comprend 
un maximum de 3000 caractères pour une 
seule page A4 (recto uniquement).

Dans le cas d’un groupement de 
plusieurs architectes ou agences 
d’architectures, chacun des membres du 
groupement devra renseigner un portfolio 
indépendamment, mais seul un formulaire 
d'inscription commun et une lettre de 
motivation commune sont requis.

Les inscriptions sont gratuites jusqu'au 
vendredi 15 février 2019 à 20h00 UTC+1. 
Les candidats ou équipes qui compléteront 
leur inscription postérieurement à cette 
date devront s'acquitter de 100 € HT de 
frais d'inscription tardive afin que leur 
candidature soit validée.

La date limite d’enregistrement des 
candidatures est fixée au mercredi 27 
février 2019 à 20h00 UTC+1.

Equipes et groupements

Si plusieurs agences d’architecture 
souhaitent collaborer, ou associer 
des partenaires, bureaux d’études ou 
consultants à leur candidature, elles ont la 
possibilité de constituer une équipe. Les 
équipes peuvent s'organiser sous la forme 
de groupement solidaire de maîtrise 
d’œuvre. Dans ce cas le rôle de mandataire 
devra être assuré par l'architecte.

Les partenariats entre des agences 
locales et internationales sont 
encouragés, ainsi que l'intégration aux 
équipes d'architectes du patrimoine 
et/ou de consultants expérimentés 
dans la réhabilitation de bâtiments 
historiques.

Chaque équipe/groupement doit choisir 
un représentant qui sera l’interlocuteur 
principal de la société organisatrice 
durant le concours. La composition des 
équipes ne peut pas être modifiée durant 
le concours. L'identité des partenaires, 
bureaux d'études ou consultants 
sera mentionnée dans le dossier de 
candidature mais seules les agences 
d'architecture devront compléter un 
portfolio en ligne. Si besoin, l'expérience 
ou les références des autres partenaires 
ainsi que leur pertinence au sein de 
l'équipe pourront être décrites  plus en 
détail dans la lettre de motivation.

Sélection des candidats 
admis à concourir

Après réception des dossiers de 
candidature, la société organisatrice 
transmet lesdits dossiers au maître 
d’ouvrage. Celui-ci sélectionnera entre 
3 et 5 candidats admis à concourir 
sur la base de ces dossiers. Afin de 
créer des conditions d’équité, le maître 
d’ouvrage s’engage à ne pas consulter 
d’autres documents que ceux demandés 
à chacun des candidats dans le dossier de 
candidature.

Les candidats seront notamment 
sélectionnés au regard des critères 
suivants :

• L’adéquation entre les réalisations ou les 
projets présentés dans le(s) portfolio(s) du 
candidat/groupement avec les attentes 
du maître d'ouvrage. Un maximum de 6 
projets dont 2 projets non réalisés seront 
examinés par agence d'architecture, dans 
l'ordre d'apparition dans le portfolio.

• L’adéquation de la méthodologie et des 
références du candidat ou groupement 
avec les attentes du maître d’ouvrage, 
notamment en termes d'innovation 
architecturale, de création de lieux 
emblématiques, d'espaces de travail 
attractifs ou conviviaux, ou encore 
d'architecture du patrimoine, de 
rénovation haussmannienne, etc.

• La capacité présumée de l'équipe à gérer 
un projet de dimension équivalente.

https://app.bam.archi/architect/subscribe
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La participation au concours est ouverte 
à tous les  architectes et agences 
d'architecture français ou étrangers 
inscrits à l'Ordre des Architectes (ou 
équivalent dans leur pays d'origine, 
c'est à dire autorisés à exercer en 
France). Il est recommandé aux agences 
d'architecture non implantées en France 
de s'associer avec des partenaires locaux 
afin de maximiser leurs chances d'être 
sélectionnées.

La société organisatrice est autorisée à 
conseiller le maître d’ouvrage dans le choix 
des équipes admises à concourir. Si un 
nombre important de candidatures sont 
reçues, elle pourra procéder à une pré-
sélection comprenant 20 à 50 équipes. 
Elle s'obligera cependant à permettre 
au maître d'ouvrage de consulter toutes 
les candidatures non-présélectionnées, 
et d'expliciter les différentes étapes et 
critères du processus de pré-sélection, 
dans un souci de transparence, via une 
interface web dédiée.

La consultation et le tri des candidatures 
par le maître d'ouvrage et ses différents 
représentants pourront se faire en 
plusieurs étapes, via l'application 
dédiée mise à disposition par la société 
organisatrice et/ou à l'aide de dossiers 
imprimés.

Réception du dossier détaillé 
et visite du bâtiment

Les candidats admis à concourir sont 
notifiés par e-mail de la décision du maître 
d’ouvrage, au plus tard le vendredi 8er 

mars 2019. Il est demandé aux candidats 
admis à concourir de confirmer par e-mail 
leur participation au concours dans un 
délai de 48 heures maximum après 
notification.

Un dossier de concours détaillé 
comprenant entre autres un relevé de 
géomètre composé de plans, coupes et 
élévations au format dwg, une maquette 
3D, ainsi que des photographies ou encore 
des plans historiques de la Chambre 
des Notaires de Paris sera transmis aux 
candidats admis à concourir via l'Espace 

Notarial, application développée par Paris 
Notaires Services et mise à disposition pour 
ce concours par la Chambre des Notaires 
de Paris. Le contenu de ce dossier est 
strictement confidentiel.

Les candidats admis à concourir seront 
contactés par la société organisatrice via 
e-mail ou téléphone afin d’organiser une 
visite de la Chambre des Notaires de 
Paris. Celle-ci se déroulera de préférence 
durant le mois de mars  2019, selon 
les disponibilités des concurrents, en 
présence de plusieurs représentants du 
maître d’ouvrage. La visite est optionnelle 
et les frais de déplacements sont à la 
charge des concurrents.

Présentation des intentions 
de projet

Les équipes concurrentes seront 
contactées par la société organisatrice via 
e-mail ou téléphone afin d’organiser une 
présentation des intentions de projets 
suivie d'un échange avec des représentants 
du maître d'ouvrage. Celui-ci se déroulera 
les 16 & 18 avril 2019 à la Chambre des 
Notaires de Paris. Chaque équipe recevra 
une convocation via e-mail précisant la 
date et l'horaire de présentation. Il est 
demandé aux concurrents de se présenter 
à la Chambre des Notaires au moins 30 
minutes avant l’horaire indiqué dans ladite 
convocation. Les frais de déplacements 
sont à la charge des concurrents.

Afin de présenter ses intentions de projet, 
chaque équipe dispose d'un livret format 
A3 horizontal, de 12 pages maximum 
(couverture incluse). Chaque équipe devra 
se présenter à la Chambre des Notaires 
de Paris en possession du livret format A3 
imprimé en 8 exemplaires.

Chaque équipe disposera d’un temps 
de présentation de 20 minutes, suivi 
d’un échange avec le jury sous forme de 
questions-réponses d’une durée de 20 
minutes environ. 

L'objectif de cette présentation est de 
valider la compatibilité des intentions de 
projet des concurrents avec le programme 
et les attentes du maître d'ouvrage. 
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À l'issue de cette présentation, le 
maître d'ouvrage aura la possibilité de 
transmettre un retour écrit aux candidats 
via la société organisatrice afin d'expliciter 
ses remarques et suggestions. Ces retours 
seront rédigés à titre exclusivement 
indicatif. Le maître d'ouvrage et la société 
organisatrice ne pourront en aucun 
cas être tenus pour responsables des 
conséquences de l'interprétation de ces 
retours par les candidats.

Indemnisation des 
concurrents

Une prime de 25 000 € HT est due à 
chacun des candidats ou groupements 
admis à concourir. 

Les primes seront payées dans un 
délai de 8 semaines à compter de la 
présentation orale des projets par les 
finalistes. Ces primes peuvent être 
réduites ou supprimées, conformément 
aux propositions du jury et avec l’accord 
de la société organisatrice, lorsque le 
concurrent n’a pas fourni les prestations 
demandées.

Livrables

Afin de présenter son projet, chaque équipe 
finaliste dispose de 2 panneaux format 
A0 horizontal, ainsi qu’un mémoire 
explicatif format A3 horizontal, de 20 
pages maximum, couverture incluse.  La 
mise en page des panneaux et du mémoire 
est libre. Les documents à présenter sont 
les suivants :

- Un plan de toiture.
(Échelle recommandée : 1/100 à 1/500).

- Les plans de niveaux, comprenant le 
mobilier et l'aménagement.
(Échelle recommandée : 1/100 à 1/200).

- Trois élévations de façades, permettant 
de comprendre les modifications 
apportées aux façades existantes et les 
matériaux/coloris mis en œuvre.
(Échelle recommandée : 1/100 à 1/200).

- Deux coupes minimum.
(Échelle recommandée : 1/100 à 1/200).

- Entre 2 et 5 perspectives, dont une vue 
extérieure et une vue intérieure minimum.

- Un diagramme de répartition 
programmatique explicitant clairement 
la répartition des éléments clés du 
programme dans le bâtiment.

- Un diagramme de circulations 
explicitant clairement les circulations 
verticales  et horizontales différenciées, 
issues de secours, etc... ainsi que leur 
compatibilité avec le classement ERP des 
différents étages.

- Un diagramme de démolitions 
explicitant les démolitions et modifications 
de l'existant majeures sous-jacentes au 
projet.

- Tout autre schéma, diagramme 
ou axonométrie jugé pertinent par le 
concurrent (ex : concept architectural, 
flexibilité des espaces ou du mobilier, 
choix des matériaux, procédés de mise en 
œuvre, etc...).

- Un texte de 1500 mots maximum 
décrivant le projet, ses partis-pris vis à 
vis du contexte et des attentes du maître 
d’ouvrage, du programme, le choix de 
matériaux, etc...

- Un tableau des surfaces détaillant les 
surfaces allouées aux différents éléments 
du programme regroupées par ensembles 
programmatiques puis subdivisées par 
étage.

- Une estimation budgétaire détaillée 
permettant de vérifier la compatibilité 
de la proposition avec l’enveloppe 
prévisionnelle.

En option : Une maquette schématique 
qui permettra au membres du jury 
de comprendre le fonctionnement 
d'ensemble du projet. Ses dimensions 
n’excéderont pas 45*45*45 cm. 

En option : chaque concurrent est autorisé 
à présenter un document libre en sus du 
mémoire A3 et des deux panneaux A0. Le 
format du document  est laissé au choix 
du concurrent. Il peut s’agir d’une vidéo 
(1mn max), d'une maquette, etc... Si le 
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concurrent opte pour un format papier, 
celui-ci ne pourra présenter qu’un seul 
document (ex: une axonométrie) et ses 
dimensions sont limitées à un format A0.

En fonction de leurs projets, les équipes 
peuvent choisir de ne pas présenter un 
élément de rendu décrit dans les livrables. 
Cependant, les concurrents doivent garder 
à l'esprit que beaucoup des membres du 
jury ne sont pas des professionnels de 
l'architecture. Les présentations devront 
être pensées en conséquence.

Pour des raisons d'équité, tout document 
ne figurant pas dans la liste des livrables 
ne sera pas examiné. De plus le non-
respect des livrables par le concurrent est 
susceptible d’entraîner l’irrecevabilité de 
son projet. L’intégralité des documents 
présentés aux membres du jury devront 
être rédigés en français.

Rendu des projets

Chaque concurrent a jusqu'au vendredi 
31 mai 2019 à 20h00 UTC+2 pour 
transmettre son mémoire explicatif format 
A3 à la société organisatrice. Le fichier 
doit être envoyé au format PDF. Sa taille 
est limitée à 30 mb. Il doit être envoyé  
via e-mail ou via wetransfer à l'adresse : 
concours@bam.archi

Les mémoires explicatifs seront transmis 
aux membres du jury et de la commission 
technique pour analyse préalable.

Les concurrents ont ensuite jusqu'à 
la présentation orale des projets pour 
finaliser la maquette, le document 
optionnel, et la mise en page des panneaux 
A0. 

Les documents présentés sur les 2 
panneaux A0 doivent être identiques 
à ceux présentés dans le mémoire. 
Cependant le concurrent peut choisir les 
documents qui figureront et ceux qui ne 
figureront pas sur les panneaux format 
A0. Il est aussi possible de faire varier le 
niveau de détail d'un même document 
qu'il soit imprimé sur le panneau A0 ou le 
livret A3.

Présentation des projets et 
composition du jury

Les présentations des projets par les 
concurrents, en présence des membres 
du jury du concours, auront lieu le jeudi 
6 juin 2019 à l’hôtel de la Chambre des 
Notaires de Paris. Chaque équipe recevra 
une convocation via e-mail précisant un 
jour et un horaire de présentation. Il est 
demandé aux concurrents de se présenter 
à la Chambre des Notaires au moins 30 
minutes avant l’horaire indiqué dans ladite 
convocation. Les frais de déplacement 
seront à la charge des candidats.

Chaque concurrent ou équipe devra se 
présenter en possession des 2 panneaux 
A0 contre-collés sur support rigide (type 
carton plume épaisseur 10mm), ainsi que 
de leur maquette et, le cas échéant, du 
document optionnel.

Lors de la présentation, chacun des 
membres du jury sera en possession 
d'un exemplaire papier du mémoire 
explicatif, imprimé par la société 
organisatrice. Cependant le concurrent 
peut choisir d'imprimer des exemplaires 
supplémentaires à ses frais, notamment 
pour avoir le contrôle du type d'impression 
ou de reliure.

Chaque équipe disposera d’un temps 
de présentation de 25 minutes, suivi 
d’un échange avec le jury sous forme de 
questions-réponses d’une durée de 25 
minutes environ. Les concurrents devront 
s’exprimer en français.

Le jury sera composé par :

• Le Président de la Chambre des notaires 
de Paris, M. Bertrand SAVOURÉ,

• Le Premier Vice-Président de la Chambre 
des notaires de Paris, M. Cédric BLANCHET,

• Le Vice-Président de la Chambre des 
notaires de Paris, M. Stéphane ADLER,

• Le Premier Syndic de la Chambre des 
notaires de Paris, Mme Viviane BEUZELIN,

• Le Trésorier de la Chambre des notaires 
de Paris, M. Christophe NOIREL,

• Le Secrétaire Général de la Chambre des 
notaires de Paris, M. Alain JOUBERT,
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• Un représentant de secteur de l'immobilier,

• Un représentant de la direction du 
patrimoine et de l'architecture de la ville de 
Paris,

• Un représentant de l'école de Chaillot,

• La Présidente de l'Ordre des Architectes 
IDF ou son représentant,

• Un économiste de la construction.

Les concurrents doivent garder à l'esprit que 
la majorité des membres du jury ne sont 
pas des professionnels de l'architecture. 
Les documents et présentations orales 
devront être pensés en conséquence.

Le jury pourra être assisté par une commission 
technique dont les membres assisteront 
aux présentations des concurrents et/
ou aux réunions ultérieures du jury à titre 
consultatif. Le cas échéant, les membres de 
la commission technique seront autorisés 
à intervenir lors des échanges sous forme 
de questions/réponses. La composition de 
la commission technique, qui comprendra 
a minima un architecte, sera décidée par le 
maître d’ouvrage en fonction des questions à 
traiter. De plus des invités pourront assister 
aux présentations orales des concurrents 
et aux débats, mais ne pourront pas être 
présents lors de la délibération du jury.

Les représentants de la société organisatrice 
sont autorisés à assister aux présentations  
des concurrents et aux débats, ou à former 
partie de la commission technique sur 
demande du maître d’ouvrage. Ils ne peuvent 
en aucun cas faire partie du jury de concours 
ou intervenir lors des délibérations du jury.

Critères d’évaluation des 
projets

Les projets seront évalués au regard des 
critères suivants :

• L’adéquation de la proposition avec les 
attentes du maître d’ouvrage et les enjeux 
du projet. Elle sera appréciée en fonction 
de paramètres tels que la fonctionalité du 
projet, le parti esthétique, les matériaux 
mise en œuvre, l'innovation architecturale, la 
mise en valeur du patrimoine, la réversibilité 
des espaces, etc...

• La qualité de la réponse au programme. 
Elle sera appréciée en fonction de 
paramètres tels que l’organisation 
fonctionnelle de l’exploitation, l’intelligence 
dans l’interprétation du programme, la 
qualité architecturale et fonctionnelle des 
espaces proposés aux visiteurs comme aux 
usagers, etc...

• La compatibilité du projet avec 
l’enveloppe financière prévisionnelle 
affectée aux travaux. L’appréciation de 
celle-ci prendra compte des investissements 
destinés à réduire les coûts ultérieurs 
d’exploitation et de maintenance.

Prestations complémentaires

Dans le cas où les projets remis ne permettent 
pas de départager les concurrents, le maître 
d’ouvrage pourra demander à certains 
d’entre eux des éléments complémentaires.

Ce complément fera l’objet d’une 
indemnisation arrêtée par le maître 
d’ouvrage en accord avec les concurrents 
concernés.

L’analyse de ces pièces complémentaires 
est effectuée par le jury lors d’une nouvelle 
réunion qui conduit au choix du lauréat.

Désignation du lauréat

A l’issue de la délibération du jury qui 
se tiendra dans les 15 jours suivant la 
présentation des projets par les concurrents, 
ou dans les 15 jours suivant la remise des 
prestations complémentaires, la société 
organisatrice  procédera à l’annonce du 
lauréat désigné par le maître d'ouvrage.

L'avis du jury est émis à titre consultatif. La 
désignation du lauréat est le fait du maître 
d'ouvrage. Si ce dernier l'estime pertinent, 
il pourra choisir de ne pas tenir compte de 
l'avis du jury. La décision du maître d'ouvrage 
est définitive. Il communiquera sa décision à 
la société organisatrice, qui contactera les 
concurrents via e-mail et/ou téléphone et 
publiera les résultats du concours sur son 
site internet.
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Les critères ayant motivé la décision du 
maître d'ouvrage et/ou du jury quant 
au choix du lauréat et/ou à leur non-
désignation seront exposés à chacun des 
candidats admis à concourir par la société 
organisatrice.

Le maître d’ouvrage engagera une 
négociation avec le lauréat désigné. 
Cette négociation portera sur les 
caractéristiques et les conditions 
d’exécution de la mission de maîtrise 
d’œuvre, la composition du groupement 
de maîtrise d’œuvre, et la prise en compte 
par le lauréat des observations éventuelles 
du maître d’ouvrage sur son projet.

Suite donnée au concours

Le lauréat se verra confier une mission 
complète de maîtrise d’œuvre, telle que 
définie par la loi MOP, comprenant :

Diagnostic (DIAG); Esquisse (ESQ); Études 
d'Avant-Projet (APS-APD); Études de 
projet (PRO); Dossier de Consultation des 
Entreprises (DCE); Assistance à la passation 
des Contrats de Travaux (ACT); Études 
d'exécution (VISA/EXE); Direction de 
l’Exécution des Travaux (DET); Assistance 
lors des Opérations de Réception (AOR).   

Cette mission sera complétée par les 
éléments de mission suivants :  Dossier 
de Permis de Construire (DPC); Synthèse 
(SYN); Ordonnancement, Pilotage et 
Coordination du chantier (OPC).  

Enfin la mission comprendra la conception 
de mobilier sur mesure, et la proposition 
du choix du mobilier et de son 
agencement. 

La négociation permettra d’arrêter 
précisément le contenu de la mission. La 
mission de maîtrise d’œuvre comportera 
deux tranches distinctes : 

Une première tranche, dont les travaux 
devront être terminés dans un délai de 6 
mois suivant le choix du lauréat, concernera 
la rénovation et l'aménagement et le 
changement de mobilier de la Salle des 
Séances, de son antichambre et de la 
bibliothèque, au 4ème étage. Ces espaces 
ainsi rénovés seront ensuite utilisés dès 

le dernier trimestre 2019, et ce pendant 
toute la durée de la mission conception, 
voir durant certaines périodes du chantier 
de la seconde tranche.

La seconde tranche concernera le reste 
des travaux à effectuer sur le bâtiment, 
c'est à dire la majeure partie. Un phasage 
de travaux pourra être mis en place, en 
discussion avec le maître d'ouvrage, afin 
que des parties du bâtiment puissent 
être occupées durant certaines phases 
de travaux. Cependant reste envisageable 
que l'intégralité de l'édifice soit désoccupé 
durant la période de travaux.

Le calendrier prévisionnel des études et 
travaux est le suivant, il pourra évoluer en 
fonction des propositions du lauréat :

07/2019 - Désignation du lauréat, 
négociation et signature du contrat de 
maîtrise d’œuvre.

11/2019 - Début des travaux de la 1ère 

tranche  (réaménagement 4ème étage).

01/2020 - Fin des travaux 1èretranche

03/2020 - Dépôt du permis de construire

09/2020 - Consultation des entreprises

12/2020 - Début des travaux

03/2022 - Fin des travaux 

Les travaux devront être organisés et 
planifiés en accord avec le maître d'ouvrage 
et les problématiques de réorganisations/
déménagements des différents services 
de la Chambre.

En sus des diagnostics et études 
obligatoires, la réalisation d'un diagnostic 
structure approfondi en amont du projet 
sera essentielle afin de valider les partis-
pris architecturaux du projet concernant 
les modifications de structure.

Enveloppe budgétaire 
estimative et honoraires de 
maîtrise d’œuvre

L’enveloppe financière prévisionnelle 
affectée aux travaux est estimée à 8 
millions d'euros HT. Ce montant ne 
comprend pas l’acquisition de matériel 
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dédié à l'exploitation ni les équipements 
mobiliers et informatiques.

Le montant prévisionnel des honoraires de 
maîtrise d’œuvre est de 7,5% du montant 
des travaux HT  pour la ou les agences 
d'architecture membre de l'équipe 
lauréate, ainsi que 6,5% du montant des 
travaux HT  pour les Bureaux d'études 
partenaires et missions complémentaires ; 
soit un total de 14 % du montant des 
travaux HT pour la totalité de la mission 
complète décrite précédemment, bureaux 
d'études techniques inclus (structure, 
fluides, économie, etc.) ; DPC, OPC, 
Synthèse et Mobilier inclus. 

Les honoraires et leur répartition pourront 
être revus en fonction de la composition 
du groupement de maîtrise d’œuvre, de 
l'étendue exacte de la mission, et de ses 
modalités de mise en œuvre définies lors 
de la négociation avec le maître d'ouvrage.

Engagements des candidats 
et du lauréat

Dans l'éventualité où il est désigné Lauréat 
du concours, le candidat ou l'équipe 
candidate s'engage à participer au Jury du 
concours d'idée, lancé parallèlement au 
présent concours, en qualité de membre 
du jury, et cela à titre gracieux. Ce jury se 
déroulera sur une journée entière, le 25 
juin 2019.

De plus le Lauréat s'engage à proposer 
à minima deux contrats de stage 
rémunérés d'une durée de 4 mois 
minimum, et/ou deux contrats de travail 
d'une durée de 4 mois minimum, destinés à 
deux des étudiants et/ou jeunes diplômés 
en architecture membres de l'équipe qui 
remportera ledit concours d'idées.

Le Lauréat ne pourra en aucun cas exiger 
une rémunération complémentaire au 
maître d'ouvrage dans le but de couvrir 
les frais liés à ces contrats de stage/travail. 
Les périodes de stage/travail pourront 
débuter dès signature du contrat de 
maîtrise d’œuvre avec le maître d'ouvrage, 
et/ou dans le courant de l'année 2019, 
en accord avec les membres de l'équipe 
lauréate dudit concours d'idées.

Divers

NORMES EN VIGUEUR

Les concurrents s'engagent à élaborer leurs 
propositions dans le respect des normes 
en vigueur, notamment concernant les 
établissements recevant du public, les 
normes de sécurité et d'accessibilité, les 
normes d'urbanisme, etc. 

Si certains éléments réglementaires sont 
évoqués ci-avant, il est recommandé aux 
concurrents d'effectuer une recherche 
approfondie, et de vérifier les conditions 
d'application et termes exacts des 
éléments de réglementation évoqués. Les 
concurrents s'engagent aussi à prendre 
en compte les normes en vigueur qui 
pourraient concerner leur projet, et 
qui n'auraient pas été évoquées dans 
le présent cahier des charges ou ses 
annexes.

DROIT DE PUBLICITÉ ET DE 
REPRÉSENTATION DES PROJETS

Les concurrents autorisent le maître 
d’ouvrage ainsi que la société 
organisatrice du concours à user du 
droit de représentation, de publication 
et d’exposition de leur projet et/ou de 
l’intégralité des documents présentés lors 
du concours sans qu’une compensation 
financière puisse être réclamée.

Les concurrents et le(s) lauréat(s) seront 
autorisés à publier ou exposer leur 
projets avec l’accord préalable du maître 
d’ouvrage et/ou de la société organisatrice 
du concours. Ils s’engagent à citer et à 
prévenir le maître d’ouvrage ainsi que 
la société organisatrice à l’occasion de 
toute publicité ou publication relative au 
projet.  De plus ils s’engagent à ne diffuser 
aucun document dont le maître d'ouvrage 
n'autoriserait pas la publication.

ACCEPTATION DU RÈGLEMENT

Le candidat, du seul fait de son inscription 
au concours, accepte sans réserve 
l’ensemble des prescriptions régissant le 
présent concours, le présent règlement 
et le présent cahier des charges. Le non-
respect du présent règlement par l’un des 
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concurrents est susceptible d’entraîner 
l’irrecevabilité de son projet et le non-
paiement de la prime d’indemnisation.

MODIFICATION DE DÉTAIL DU 
PRÉSENT CAHIER DES CHARGES

La société organisatrice se réserve le droit 
d’apporter des modifications de détail au 
présent cahier des charges au plus tard 
25 jours avant la date de limite de rendu 
des projets. Les concurrents devront alors 
répondre sur la base du dossier modifié 
sans pouvoir élever aucune réclamation à 
ce sujet. Si la date de remise des projets 
devait être modifiée durant le concours, ce 
délai serait recalculé à partir de la nouvelle 
date.

ANNULATION ET DÉCLARATION SANS 
SUITE DU CONCOURS

Le maître d’ouvrage peut décider de ne pas 
donner suite au concours ou de l'annuler 
à tout moment, et ce sans qu'aucune 
justification ne puisse être exigée. Le 
cas échéant, les candidats ne pourront 
prétendre, de ce seul fait, à aucune 
indemnité, à l’exception des primes 
d’indemnisation mentionnées dans le 
présent règlement qui seront dues, pour 
toute annulation postérieure à un délai de 
25 jours suivant l'annonce des candidats 
admis à concourir, à ces mêmes candidats. 
En cas d’annulation, du concours, les frais 
d'inscription seront remboursés.

CONFIDENTIALITÉ

Toute communication à autrui concernant 
le contenu ou le déroulement avant, 
pendant ou après la durée du concours, 
y compris la notification des résultats du 
concours, ne pourra être faite qu’avec 
l’autorisation écrite du maître d’ouvrage 
ou de la société organisatrice.

ÉQUITÉ

Les salariés du maître d’ouvrage ou de 
la société organisatrice, ainsi que les 
personnes ayant un lien de parenté direct 
avec l’un des membres du jury ou les 
représentants du maître d'ouvrage ne sont 
pas autorisés à participer au concours.

Durant toute la durée du concours, les 
candidats admis à concourir ou leurs 
partenaires ne peuvent en aucun cas entrer 
en contact avec les membres du Jury et/
ou les représentants du maître d'ouvrage 
en dehors des rencontres prévues par le 
présent règlement de concours (visite de 
site, présentation intermédiaire, etc).

Contact et questions

Toutes questions concernant l’organisation 
du concours ou les modalités de 
participation pourront être envoyées via 
e-mail à l’adresse :

concours@bam.archi

Les candidats admis à concourir ont 
jusqu’au lundi 13 mai 2019 à 20h00 
UTC+2 pour poser les questions qui leur 
semblent pertinentes via e-mail à l’adresse 
du concours.

Les questions et réponses permettant 
de compléter ou d’expliciter le présent 
cahier des charges seront retranscrites 
de manière anonyme dans un document 
au format PDF. Ce document sera édité 
et transmis à chacun des concurrents 
régulièrement via e-mail. 

Les réponses aux questions seront 
formulées à titre exclusivement indicatif et 
chaque concurrent sera libre d'y accorder 
ou non de l'importance. Ces réponses 
n'engageront en rien le maître d'ouvrage  
ou la société organisatrice, qui ne pourront 
être tenus pour responsables d'une 
éventuelle mésinterprétation du présent 
cahier des charges par un concurrent.

http://paris.notaires.fr/fr
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