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Espace Multifonctions
Cet espace change et fluctue au gré des envies et des besoins 
permettant de créer de nouveaux usages :

• Réunion Créative : on passe des chaises aux fauteuils et 
inversement selon les besoins. On affiche aux murs, on écrit 
sur des tableaux ou des paperboards, on vidéo-projette, on 
prend la mallette à post-it, etc.

• Réunion informelle : on s’assoit sur un canapé ou des 
fauteuils pour pouvoir échanger.

• Travailler en autonomie : le changement de cadre et le 
silence permet d’exécuter un travail qui demande une 
certaine concentration.

• Repos : on peut venir faire une sieste.

LA MAISON DE L’ÉTAT
PLAN DES USAGES ET AMÉNAGEMENT
2nd ÉTAGE

Bureau(x)
L’espace de ces bureaux individualisés est conséquent. Il 
permet de recevoir un collègue ou d’organiser des réunions. Ils 
peuvent aussi accueillir certaines archives très peu utilisées en 
cas de nécessité.

Espaces évolutif
Les illustrations en ligne pointillée symbolisent des 
éléments qui peuvent s’additionner selon les besoins. 
Ainsi le bâtiment autorise des évolutions en terme 
d’usages. Ici par exemple, le bureau en ligne pointillée 
signifie que la surface des espaces est suffisante pour 
accueillir si besoin un autre poste de travail. 

Archives
Les larges couloirs permettent d’accueillir les archives 
vivantes nécessaires au bon fonctionnement du service. 

Parties Privatives

Bureaux partagés
Les bureaux sont partagés entre plusieurs agents afin de 
faciliter, la transmission d’informations et la convivialité. 
Les mètres carrés ainsi glanés permettent ainsi de créer 
des espaces mutualisés avec d’autres fonctionnalités.

Espace de convivialité
Cet espace parait primordial pour la cohésion d’équipe. Spatieux et 
ouvert sur les services, il permet d’accueillir aussi bien les agents du RDC 
que du 2nd étage. Son mobilier varié laisse la possibilité d’adopter la 
posture qui nous convient au gré de ses envies pour profiter pleinement 
d’un moment de détente ou de travail. Sa modularité permet aussi de 
faire un point d’équipe ou de passer un appel lorsqu’il est libre. On peut 
aussi y faire la sieste.


