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Présentation de l’agence 

JEAN-MICHEL REYNIER ARCHITECTE est une agence d’architecte revendiquant plus de 25 ans 
d’expérience en matière d’architecture, pour des opérations tant publiques que privées. Tout 
d’abord collaborateur de l’agence Jean Nouvel, Jean-Michel Reynier intègre ensuite l’agence Brunet 
/ Saunier en tant que chef de projet pendant 12 ans. En 2004 il crée l’agence BRS Architectes 
avec deux autres architectes. Il met fin à son association en 2014 et inaugure une nouvelle forme 
de structure partenariale autour de Jean-Michel Reynier architecte. L’agence est organisée en 
réseau ouvert de partenaires architectes et bureaux d’études avec lesquels les collaborations 
sont régulières. A travers son savoir-faire en architecture et en urbanisme l’agence JEAN-MICHEL 
REYNIER ARCHITECTE a participé à la conception et réalisation de nombreux bâtiments dans divers 
domaines : culturel, enseignement, administratif, laboratoires mais aussi dans le cadre d’opération 
urbaines.

Jean-Michel Reynier a tout au long de ces années participé à de nombreux jurys d’architecture.
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 Approche

Chaque projet est singulier, ce qui le caractérise, ce sont les lieux, les 
programmes, les objectifs du maître d’ouvrage. Notre volonté, à travers 
le projet architecturale et urbain, est de corréler l’espace géométrique et 
matériel avec l’espace sensoriel et social, faire naître un “Genius Loci”. 

L’approche architecturale implique l’observation du territoire, de son sens. 
Elle nécessite l’écoute des acteurs, l’analyse et la synthèse de l’ensemble 
des éléments concourants. Artisans de la synthèse, partenaires de tous les 
acteurs du processus de la construction, nous promouvons la nécessité 
d’un travail d’équipe, gage de qualité au service de la réussite du projet, 
dans le respect des délais et du budget alloué. Concertation et dialogue 
sont pour nous facteurs de réussite. 

Elle vise à organiser de manière cohérente les éléments constitutifs 
essentiels du programme : le contexte urbain, la fonctionnalité, la qualité 
de l’espace, de la lumière, des matériaux, de l’ambiance sonore, le rapport 
à l’environnement. L’architecture résulte non pas, d’une posture de style 
prédéterminée, mais d’une interprétation adaptée dont l’organisation 
spatiale garantit la fonctionnalité et l’efficience. Cette caractéristique, 
exclusive à chaque projet, permet de révéler harmonieusement les 
qualités du contexte et du territoire investi.

Elle a pour objectif d’accompagner les changements sociétaux, qu’ils 
soient économiques, culturels, environnementaux, et contribuer ainsi à 
la qualité de vie des utilisateurs. Nous mettons en avant la réflexion sur 
le devenir, la transformation et l’adaptation des lieux aux besoins futurs, 
bases d’un investissement durable. 

Elle insère dès l’origine la démarche de développement durable. 
L’approche bioclimatique, les systèmes environnementaux intégrés 
et optimisés encouragent les stratégies environnementales passives 
et permettent d’en maximiser les effets positifs à un coût réduit. Plutôt 
qu’une contrainte, la prise en compte du développement durable est 
une source de créativité et d’innovation. Des réunions spécifiques à cette 
question réunissent l’expertise de chaque membre de l’équipe de MOE et 
conduisent à des solutions qui font corps avec l’architecture.

La conception architecturale n’est plus un acte mono disciplinaire. Il 
ne peut être isolé d’un processus d’ensemble. Il ne peut se dérouler 
seulement selon un enchaînement chronologique, sur le mode vertical. 
Il nécessite aussi une organisation transversale initiant un débat entre 
les enjeux environnementaux, climatiques, programmatiques, entre la 
recherche d’une cohérence et la préservation d’une hétérogénéité, entre la 
diversité et l’identité. 

Notre ambition est de mettre notre expérience, nos compétences, notre 
imagination et notre rigueur au service d’une réalisation commune. Notre 
approche architecturale et urbaine est l’expression de cette réponse 
apportée 

Démarche qualité

Le projet, à travers ses composantes, urbaines, physiques, humaines déroule ainsi une histoire qui 
lui est propre.

La démarche de projet adoptée par l’agence est itérative. Elle implique l’adhésion aux valeurs 
suivantes : 

•	 Les individus et leurs interactions avant les processus et les outils

•	 Des fonctionnalités opérationnelles avant la documentation

•	 Collaboration avec le client plutôt que contractualisation des relations

•	 Acceptation du changement plutôt que conformité aux plans.

Cela suppose que, à chaque phase du projet, un ensemble d’action entre en jeu : Information, 
réflexion, expérimentation, validation, production, planification, réalisation et enfin communication. 
Ces actions sont menées aux divers stades en concertation entre les différents acteurs, la maîtrise 
d’ouvrage, les collaborateurs de l’agence, les partenaires techniques et enfin les entreprises qui 
réalisent l’ouvrage.

Cette prise en compte permet d’obtenir :

•	 Une meilleure qualité de la communication : l'utilisateur à la possibilité de clarifier ses demandes 
au fur et à mesure

•	 Une meilleure visibilité : Le maître d’ouvrage a eu meilleure visibilité sur l'avancement des 
travaux

•	 Un meilleur contrôle de la qualité : les tests sont effectués en continu

•	 Une meilleure détection des risques : Les risques sont détectés plus tôt

•	 Une motivation et confiance de l'équipe : Satisfaction d'atteindre un objectif fixé

•	 Un contrôle des coûts : le budget peut être ajusté

Un document complété à chaque étape définit les tâches administratives et de conception 
nécessaires au projet. Il récapitule les éléments principaux et rappelle les enjeux de conception 
et ses points cruciaux. Il recueille les modes opératoires, les normes graphiques. Il rassemble la 
nomenclature des documents diffusés, le planning, les comptes rendu de réunions, tant internes 
qu’externes. On travaille ainsi avec des règles strictes, un enchaînement séquencé et prévu des 
étapes du projet et une communication continue. Ce document est consultable en permanence sur 
le site FTP du projet par la MOE et la MOA.

Le cahier de projet nous permet de respecter en permanence l’articulation entre :

•	 les objectifs

•	 la méthode 

•	 les ressources

•	 les délais.
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Internat d’Excellence 

La reconversion de la caserne Maréchal de Lattre de Tassigny à Sourdun 
en Internat d’Excellence de Sourdun a nécessité une posture d’occupation 
du vide. Le vaste complexe est composé de nombreux bâtiments de 
typologies différentes dans un parc paysager très affirmé. 

La stratégie de revalorisation de l’ensemble par les nouveaux usages de 
l’Internat d’Excellence a été de déployer un vaste système de pergola, 
cadrant le paysage tout en créant un réseau de passage à sec entre les 
multiples bâtiments du site. Cette pergola multifonctionnelle supporte des 
usages de déambulation, de cours de recréation, de casier sportif pour 
des multiples activités extérieures, de contemplation pendant les pauses, 
d’observatoire et de terrasse de travail collectif en plein air. 

Cette Pergola en bois contribue fortement à l’identité du site grâce à 
l’origine de son bois issu de la célèbre forêt voisine, réputée pour avoir 
fournie en bois de charpente le Paris du 19e siècle.

Sourdun, Seine-et-Marne 2010-2015

Ministère de l’Education Nationale, Rectorat de 
l’Académie de Créteil
2010_2015
Chantier en cours (TC6 - TC8)
Jean-Michel Reynier Architecte / BRS
Architecte mandataire, mission de base 
12.711 m2 

19,600,000€
Procobat
Scoping 
Thermibel
Céline Orsingher

Maître d’ouvrage

Date
Etat d’avancement
Architecte
Mission
Superficie (SHON)
Coût
Assistant DET
Ingénieur TCE
Acoustique 
Paysagiste
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Groupe Scolaire

Montévrain, Seine et Marne, 2013

Un groupe scolaire est un lieu d’apprentissage du « vivre ensemble » 
et de la citoyenneté. L’insertion de ce programme au sein de la ville de 
Montévrain qui affirme une préoccupation environnementale forte par 
la création d’un éco quartier se doit d’être constituante de l’identité de 
ce nouveau quartier de Montévrain et être support à la structuration 
de l’esprit, de la connaissance et de l’imaginaire des enfants dans son 
organisation interne.

Un double enjeu est alors à l’origine de ce projet :  l’animation 
et l’ouverture sur la ville et l’espace public par des éléments 
programmatiques extravertis : Hall d’entrée, Centre de loisirs, Plateau 
d’Education Physique et Sportive ; et, la protection des unités 
d’enseignement par des espaces protégés et introvertis : maternelle et 
élémentaire. 

Deux cours d’école structurent la typologie de l’ensemble. Chaque 
cour, entourée de ses salles de classes et de ses espaces fonctionnels 
représentent un univers distinct. Une galerie de distribution périphérique 
en façade garantit la facilité d’accès et favorise le fonctionnement 
bioclimatique. A la rencontre des deux cours se situe la cuisine, les salles 
liées à la restauration et le centre de loisir. 

Cette typologie est mise en oeuvre à travers une méthodologie alliant 
technologie et artisanat à partir de matériaux écologiques au service d’un 
ouvrage sain, fonctionnel et exemplaire. Des procédés semi industrialisés 
seront utilisés  pour les murs en terre, préfabriqués en blocs de grandes 
tailles, pour les dalles de planchers, préfabriqués en caisson mixte bois 
/ béton. Le bâtiment, de par son architecture, sa compacité, ses choix 
de matériaux, la ventilation naturelle et l’orientation des locaux atteint 
presque à lui seul les performances énergétiques nécessaires au BEPAS. 
Le besoin en lumière artificielle, d’énergie de refroidissement et en 
chauffage est réduit au minimum. 

A partir du bâtiment en mode BPAS l’ajout de 510 m² de panneaux 
photovoltaïques de production électrique et de 60 m² de panneaux 
solaires ECS en toiture assurent la production énergétique du bâtiment en 
mode BPOS. La surface de panneaux ECS permet de diminuer de moitié   
la consommation de production d’eau chaude. Le groupe scolaire est 
alors l’emblème de la démarche environnementale du quartier de la ville 
et deses habitants.

Ville de Montévrain
2013
Concours 
Jean-Michel Reynier Architecte / BRS
mission de base 
5 000 m2  
9 350 000 €
CEPA
IDEEL
CO²

Maître d’ouvrage
Date
Etat d’avancement
Architecte
Mission
Superficie (SHON)
Coût
Ingénieur TCE
HQE
Paysagiste
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Collège 600

 Le site qui accueille le futur collège se situe au sein du futur quartier de 
la ZAC du val du Val de l’Eyre. Un alignement de jeunes pins traversent le 
terrain sur son axe nord/sud ce qui offre une ligne de composition dans 
cet environnement.

Le parti proposé vise à renforcer le marquage de l’espace urbain tout en 
maintenant une présence importante des végétaux existants. Le collège 
s’organise selon ces lignes de composition.

Le collège de Mios offre vers le parc de stationnement un front bâti 
clairement identifiable constitué de 3 principaux corps de bâtiments à 
l’architecture homogène.

Le collège est un lieu pour tous et ouvert sur la ville. L’ouverture des 
établissements de manière régulée, en liaison avec le projet pédagogique, 
intègre le collège dans l’espace de la cité. 

Le bâtiment principal du collège borde à l’est la cour de récréation 
vers laquelle il s’ouvre largement. Il se présente sous la forme d’un 
long volume rectangulaire, et comporte deux niveaux. La volumétrie est 
découpée par des espaces extérieurs, préaux et patio au rez-de-chaussée, 
terrasses à l’étage.

Ce bâtiment est organisé de part et d’autre d’une artère centrale qui 
distribue les locaux. Au-delà du hall, le rez-de-chaussée accueille 
l’ensemble des locaux du pôle culturel (mutualisé), de l’administration, de 
la vie scolaire et de la demi-pension.

De l’autre côté de l’espace récréatif et relié par la galerie couverte au 
hall, le pôle sportif  regroupe dans une volumétrie simple  la salle de 
gymnase et,  accolés au sud, les vestiaires. Ces derniers ont un double 
accès donnant à la fois sur la salle et vers le plateau sportif extérieur. 
Dans le cas ou le gymnase ne serait pas édifié à cet emplacement, nous 
prévoyons la plantation d’un bosquet et la rotation du garage à vélo qui 
viendrait alors prolonger l’architecture du bloc des vestiaires. 

Les logements constituent un front bâti vers la rue du Pujeau. Ils sont 
implantés en bande continue en retrait de la voie. Ils disposent ainsi d’un 
jardin côté nord aménagé pour l’accès aux garages, et d’un jardin côté 
sud. Le fond des jardins reçoit les constructions en bois des celliers.

L’identité et la cohésion de l’ensemble est renforcé par l’homogénéité 
de traitement des façades des bâtiments. Ce dernier permet aussi 
de distinguer les espaces de fonctions partagés des locaux propres 
d’enseignement et des logements.  Les premiers sont enveloppés par une 
résille blanche en métal perforé, les seconds protégés par un parement 
constitué d’élément en bois.

Mios, Gironde 2013

Conseil Général de la Gironde 
2013
Concours 
Jean-Michel Reynier Architecte / BRS associé à KLM(e)
mission de base 
6 280m2  
8 495 000 €
Ingerop
Ingerop
 HQE
CO

Maître d’ouvrage
Date
Etat d’avancement
Architecte
Mission
Superficie (SHON)
Coût
Ingénieur TCE
Economiste
Oasiis
Paysagiste
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Internat d’Excellence Site de Craplet

Ce projet vise la réhabilitation d’un ensemble de trois bâtiments du site 
de Craplet, dans la ville de Barcelonnette (Alpes de haute Provence) 
dans le cadre de l’implantation d’un Internat d’Excellence sur le site 
préalablement occupé par le 11ème bataillon de chasseurs alpins, sous 
l’impulsion du plan de revitalisation des sites militaires et du « Plan Espoir 
Banlieues.  

Ce projet a pour objectif d’assurer la rentrée scolaire de 276 internes le 
1er septembre 2012 par l’aménagement d’hébergements ainsi que celui 
d’un pôle de restauration. 

Le projet s’insère dans une réflexion globale au sein du site Craplet en 
particulier au sein de la cité mixte. Cette dernière est vue comme une 
entité inséparable. Le projet d’internat d’excellence de Craplet permet 
d’aménager dans un projet futur un passage abrité entre les entrées des 
deux bâtiments : l’internat d’excellence et la cité scolaire. 

Le projet  est composé de trois bâtiments qui se décomposent de la 
manière suivante: Les bâtiments 03 et 04 qui sont  des édifices en R+3 
accueillent les hébergements  au RDC et dans les étages, le rez-de-jardin 
étant lui destiné à recevoir la salle à manger des locaux médico-sociaux, 
de services et le logement de fonction ainsi que des locaux techniques. 
Ces deux bâtiments s’articulent autour d’un troisième qui est le lieu de 
sociabilité et de surveillance, le rez-de-jardin s’ouvre directement sur la 
cour. Un escalier droit permet au rez-de-chaussée d’être en contact direct 
avec la cour.

Le hall d’entrée est sur deux niveaux et le rez-de-chaussée dessert les 
deux ailes. 

Barcelonnette, Alpes de Haute-Provence 
2012

Ministère de l’Education Nationale, 
Rectorat de l’Académie d’Aix Marseille
2011 - 2014
Livré
Jean-Michel Reynier Architecte / BRS
mission de base 
7 800m2  réhabilitation
8 085 000 €
Groupe Quadri plus, Scoping
Scoping
Themibel
Vulcanéo

Maître d’ouvrage

Date
Etat d’avancement
Architecte
Mission
Superficie (SHON)
Coût
Economiste
Ingénieur TCE
Acoustique 
Préventioniste
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Extension du lycée Le Bon Sauveur

Chatou / Le Vésinet, Yvelines 2013

Le programme portait sur un lycée professionnel pilote en ce que la 
pédagogie était conçue autour d’une présence des élèves tout au long 
de la journée, ce qui constituait une révolution en Allemagne. Les élèves 
devaient ainsi participer l’après midi  à des activités sportives, artistiques, 
et de jardinage pédagogique…

Le projet s’articulait en conséquence entre le lycée, le gymnase et le stade 
préexistant, autour d’une place publique intégrant l’entrée et l’amorce de 
la cour, centrée sur le dialogue entre le lycée et le gymnase.  

La démarche HQE était mise en œuvre au plan de la gestion thermique 
et de la ventilation par des serres constituées de panneaux de 
polycarbonate, qui recouvraient le hall d’entrée en double hauteur, et une 
galerie de circulation au droit du patio central. 

Ce recours aux serres permettait de répondre, à budget constant, au 
manque de surfaces nécessaires à la pédagogie en arts plastiques omises 
par le programme, et de créer les conditions d’un langage architectural 
spécifique.

Association P.F. JAMET - LE BON SAUVEUR
2013
Concours 
Jean-Michel Reynier Architecte / BRS
mission de base 
6 75 m2  
1 450 000 €
Scoping
Acoustique et Conseil
CO²

Maître d’ouvrage
Date
Etat d’avancement
Architecte
Mission
Superficie (SHON)
Coût
BET TCE
Acousticien
Paysagiste
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CFU
Centre de Formation Universitaire 

Nanterre, Hauts-de-Seine 2012

Le projet est conçu comme un espace traversant où se rencontrent l’espace public, 
le bâtiment et le jardin extérieur. Rue de la Folie, l’entrée du hall est soulignée par 
une placette plantée d’un verger. A l’arrière, le sol du hall se prolonge dans le jardin 
extérieur jusqu’à la voie de l’université. Cette « traversée » croise trois séquences 
paysagères, « le parvis », « les jardins intérieurs », « le jardin du côté de l’université », 
qui proposent une diversité d’ambiances et d’usages des lieux aux passants. 

Le Centre de Formation Universitaire distingue des lieux d’accueil tout public au rez-
de-chaussée et R+1 et des lieux d’enseignement et leurs administrations répartis sur 
les étages R+2 à R+4. 

Les espaces contenus dans le socle s’articulent autour du hall traversant d’une part et 
d’autre part d’un jardin extérieur. Une relation visuelle entre rez-de-chaussée et R+1 
s’établit à travers le hall en double hauteur vers l’accueil général FC.

L’atrium : Les niveaux supérieurs R+2 à R+4 sont organisés dans deux ailes formant 
le V. L’intérieur du V délimite au R+2 le niveau bas de l’atrium et son jardin. Au R+3 et 
R+4 sont implantés les salles d’enseignement générales. Un noyau technique vertical  
est situé le long du bâtiment BSL. A chaque extrémité des ailes, se trouvent des 
circulations verticales. 

Cet atrium qui organise les espaces d’enseignement représente le « génius loci » de 
l’établissement. Il répond à trois objectifs majeurs :Les espaces intérieurs offrent une 
grande diversité de volume et de lumière adaptée l’usage du Centre de Formation. Ils 
participent à son fonctionnement bioclimatique :

Le parvis sur la rue de la Folie. C’est l’espace le plus urbain en contact avec la rue 
et la gare RER. Cet espace met en scène le bâtiment. Il assure une continuité de 
l’identité de la rue de la Folie, et s’appuie sur le Schéma Directeur d’Aménagement du 
Campus. 

Les « jardins intérieurs ». Ce sont tous les espaces qui « voient » le ciel à l’intérieur 
du bâtiment. C’est un lieu de traitement d’une végétation luxuriante. L’atrium en R+1 
est conçu comme un puits de lumière et le poumon du bâtiment. Le jardin du côté de 
l’université est traité comme un lieu de détente qui a comme fonction de participer à la 
gestion de l’eau sur la parcelle. 

sem 92
2012
Concours 
Jean-Michel Reynier Architecte / BRS
mission de base 
4 600 m2  
10 900 000 €
BERIM
Transsolar
Wagon

Maître d’ouvrage
Date
Etat d’avancement
Architecte
Mission
Superficie (SHON)
Coût
BET TCE
HQE
Paysagiste
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collège

Noisy Le Grand, Seine St Denis 2012

Le collège international s’inscrit à l’ouest du centre ville de Noisy-le-Grand, 
dans un secteur compris entre la limite communale avec Bry-sur-Marne et 
le quartier du Mont- d’Est reconnaissable à son plan hexagonal. 

Il s’implante sur le coteau de la Marne, un site à fort dénivellé bordé 
d’espaces naturels boisés. 

Le programme du collège international regroupe trois types de bâtiments 
aux usages différenciés : l’enseignement, l’internat et les logements 
de fonction. Il prévoit l’implantation de larges espaces extérieurs 
correspondants aux objectifs suivants : sportifs, récréatif, d’agrément ou 
de service. Il intègre également la notion de «Collège Ouvert» qui participe 
à la vie associative et culturelle du quartier dans lequel il s’implante.

Le terrain affecté à l’opération de construction s’insère entre un tissu 
d’habitat pavillonnaire avec jardins et une large zone végétale destinée à 
devenir un grand parc urbain. 

Le programme comporte deux types de fonctions, l’hébergement et 
l’enseignement, qui s’implantent dans deux secteurs situés de part et 
d’autre de l’espace sportif.

Le projet  renforce le tracé de la rue résidentielle existante avec la 
construction en alignement des bâtiments de logements et de l’internat. 

L’implantation le long de la limite sud ouest du terrain offre l’opportunité 
de créer un paysage planté et irrigué entre les logements et la limite du 
futur parc urbain. Cet espace végétal composé de verger, jardin potager et 
bosquet accompagne la perspective visuelle depuis la rue des Bas Heurts 
vers le bâtiment du collège.

Le parti architectural que nous proposons pour le collège est compact à 
l‘égal d’une «villa ». Le pôle collège ouvert occupe l’essentiel de son socle. 
Posé dessus, un volume avec hall/atrium accueille les autres pôles du 
collège. La compacité permet de libérer au maximum le sol afin de libérer 
de l’espace pour les cours et le terrain de sport. Elle rend plus efficace 
le comportement thermique du bâtiment en limitant l’exposition des 
façades.

L’atrium  planté est pensé comme un espace répondant à trois objectifs 
majeurs : c’est un  dispositif de circulation, un espace pédagogique et un  
espace technique bioclimatique.

A partir du rez de parvis un circuit d’escalier permet de rejoindre la 
coursive périphérique qui distribue l’étage du pôle administration, le CDI, 
le plateau technologique. Une deuxième volée conduit vers une seconde 
coursive au R+2 en périphérie de laquelle sont regroupées l’ensemble des 
salles banalisées ainsi que les salles de musique et d’art plastique.

Conseil Général de la Seine-Saint-Denis
2012
Concours PPP avec Bateg
Jean-Michel Reynier Architecte / BRS
mission de base 
9 520 m2  
19 750 000 €
SNC Lavalin
H Penicaud
CO²

Maître d’ouvrage
Date
Etat d’avancement
Architecte
Mission
Superficie (SHON)
Coût
Ingénieur TCE
HQE
Paysagiste
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Pôle de recherche Technologique

Troyes, Aube  2011

L’Université de Technologie de Troyes souhaite disposer pour la rentrée 2012 / 
13 d’un outil de travail efficace et communicatif. Le projet a pour ambition 
d’augmenter considérablement la capacité d’accueil des étudiants, des 
enseignants chercheurs, d’améliorer la qualité des outils de recherche en 
se dotant de locaux adaptés ainsi que de créer un outil de communication 
identifiable destiné à renforcer les synergies entre les mondes de la recherche et  
les entreprises.

La construction d’un « parapluie » sous forme d’une serre bioclimatique permet 
un phasage du chantier. Le clos couvert réalisé en temps masqué précède la 
réalisation en filière sèche des volumes d’accueil grâce à des éléments industriels 
préfabriqués, permettant une rapide exécution du chantier.
L’organisation fonctionnelle du  bâtiment s’inscrit dans la logique générale du site. 
Au nord les espaces dédiés à l’administration et aux bureaux des chercheurs, au 
sud, les Laboratoires. Les espaces interstitiels, la rue couverte et son jardin sous 
serre ainsi que la terrasse située au cœur de la couronne des bureaux du premier 
étage offre des lieux de rencontre.
Les bureaux s’éclairent généreusement sous le ciel variable du parapluie et 
participent à l’activité du pôle de recherche.

Conseil Général de l’Aube
2011
Concours 
Jean-Michel Reynier Architecte / BRS
mission de base 
5 955m2  
10 910 000 €
OTE
OTE
Otélio
CO

Maître d’ouvrage
Date
Etat d’avancement
Architecte
Mission
Superficie (SHON)
Coût
Ingénieur TCE
Economiste
Oasiis
Paysagiste
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Lycée et gymnase - Wendelstein

Roth (Allemagne) 2010

Le programme portait sur un lycée professionnel pilote en ce que la 
pédagogie était conçue autour d’une présence des élèves tout au long 
de la journée, ce qui constituait une révolution en Allemagne. Les élèves 
devaient ainsi participer l’après midi  à des activités sportives, artistiques, 
et de jardinage pédagogique…

Le projet s’articulait en conséquence entre le lycée, le gymnase et le stade 
préexistant, autour d’une place publique intégrant l’entrée et l’amorce de 
la cour, centrée sur le dialogue entre le lycée et le gymnase.  

La démarche HQE était mise en œuvre au plan de la gestion thermique 
et de la ventilation par des serres constituées de panneaux de 
polycarbonate, qui recouvraient le hall d’entrée en double hauteur, et une 
galerie de circulation au droit du patio central. 

Ce recours aux serres permettait de répondre, à budget constant, au 
manque de surfaces nécessaires à la pédagogie en arts plastiques omises 
par le programme, et de créer les conditions d’un langage architectural 
spécifique.

Arrondissement Roth, Allemagne
2011
Concours 
Jean-Michel Reynier Architecte / BRS
mission de base 
9 600m2  
19 100 000 €
Transolaar
CO²

Maître d’ouvrage
Date
Etat d’avancement
Architecte
Mission
Superficie (SHON)
Coût
HQE
Paysagiste
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Lycée Extension du Lycée Jacquard

Le programme porte sur la rénovation du lycée des années 50 et sur la 
création d’une extension liée aux évolutions de la pédagogie au sein de ce 
lycée professionnel.

Le parti architectural vise à redonner une identité à l’établissement dont 
le dessin initial avait été défiguré au fil des extensions successives, en 
réorganisant le bâtiment central notamment avec la reprise de toutes 
les circulations pour rendre sa clarté à l’ensemble, de fluidifier les 
déplacements des élèves entre les salles de cours et les ateliers, et de 
procurer un accès généralisé aux personnes handicapées. 

La réorganisation architecturale et pédagogique se traduit notamment par 
plusieurs extensions greffées sur le bâtiment historique, ou à côté telles 
que les ateliers pédagogiques. L’unité d’ensemble est assurée par un 
bardage extérieur en brique, qui contient l’isolation nécessaire au respect 
des critères d’économie d’énergie prévus par le programme, et par les 
façades en polycarbonate, source de lumière.

Barentin, Seine-Maritime 2010

Conseil régional de Haute Normandie
2010
Concours
Jean-Michel Reynier Architecte / BRS
mission de base 
4 600 m2 (extension), 5350 m² (rénovation)
12 103 000€
ETCO
ETCO
Peutz

Maître d’ouvrage
Date
Etat d’avancement
Architecte
Mission
Superficie (SHON)
Coût
Economiste
Ingénieur TCE
Acoustique 
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Ecole Supérieure d’Ingénieurs et de 
Techniciens pour l’Agriculture

Le programme, conçu pour les besoins de l’assemblée permanente des 
chambres d’agriculture, comporte des salles d’enseignement général et 
spécialisé, des laboratoires de  recherche et des locaux administratifs. 

Au regard du budget alloué, la réponse a porté sur un parti architectural 
d’une compacité maximale, répartissant en quatre blocs autonomes les 
éléments fonctionnels organisés autour de patios qui éclairent les espaces 
intérieurs, et procurent autant de lieux de réflexion ou de récréation. 

Ce dispositif  garantit la confidentialité de l’accès aux laboratoires de 
recherche. Ce parti pris assure par ailleurs un fonctionnement avec une 
consommation minimale en termes d’énergie et de fluides.

L’école est traversée de part en part par un hall ouvert sur deux niveaux 
qui débouche, tant au nord qu’au sud, sur une galerie cloître vitrée et 
rythmée par des arcades d’inspiration ogivale en bois lamellé-collé, 
emblème de l’identité de l’établissement dans la ville et référence au 
patrimoine rouennais.

Mont-Saint-Aignan, Seine-Maritime 2005-2008

Assemblée Permanente des Chambres 
d’Agriculture (APCA)
2005
2009
Jean-Michel Reynier Architecte / BRS 
mission de base loi MOP
12.500m2 

17,500,000€
Séchaud Bossuyt Normandie
Peutz
Base
Reber

Maître d’ouvrage

Date
Date de livraison
Architecte
Mission
Superficie (SHON)
Coût
Ingénieur TCE
Acoustique
Paysagiste
Economiste
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Internat du Lycée Jean Baptiste Say

Le projet porte sur la restructuration des locaux de  l’internat du lycée, 
en site occupé, le programme prévoyant une intervention sur le troisième 
étage de trois bâtiments. 

La démarche proposée vise à regrouper l’ensemble de l’internat dans 
un seul bâtiment avec 65 chambres, afin de simplifier les équipements 
nouveaux, ascenseur entre autres, et faciliter le fonctionnement quotidien 
de l’internat, notamment au plan des accès et de la surveillance.

Les chambres sont conçues en référence aux cabines de voiliers. Elles 
comportent  une douche et un lavabo ainsi qu’un rangement penderie 
isolant des bruits de la circulation du couloir, une vaste table de travail 
sous un lit surélevé, libérant l’espace central de la chambre. Le volume 
des circulations, entrées et sanitaires est traité à partir d’une étude de 
colorimétrie, apportant une ambiance dynamique et joyeuse à ces lieux 
d’études et de repos.

En agissant sur l’économie initiale du projet, l’agence est parvenue à 
optimiser le budget alloué en réponse à la problématique du maître 
d’ouvrage, tout en lui procurant un plus large usage des autres bâtiments 
du lycée, libérés des contraintes de l’internat, au profit d’espaces dévolus 
à la pédagogie.

Paris, 16ème, Paris 2008

Département de Paris, direction du Patrimoine et 
de l’Architecture
2007
Livré 2008
Jean-Michel Reynier Architecte / BRS
mission de base 
2 300m2  réhabilitation
2 471 000 €
Saunier & Associés
Julien

Maître d’ouvrage

Date
Etat d’avancement
Architecte
Mission
Superficie (SHON)
Coût
Ingénieur TCE
Economiste
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Collège Auguste Renoir 

L’intervention devait porter sur un ensemble de constructions à structure 
métallique qui s’est avéré comme devant être démoli,  avec les contraintes 
d’un maintien de l’activité scolaire durant les travaux. 

La démarche proposée aboutissait à un phasage plus resserré que prévu, 
avec une première démolition portant sur le bâtiment de la restauration 
ce qui permettait de construire la totalité du futur collège sur la droite de 
la parcelle, et les trois logements de enseignants en vis-à-vis du quartier 
d’habitations à la limite sud de l’emprise.  A l’issue de la reconstruction, 
l’ensemble des bâtiments existants devait être démoli afin de dégager 
une vaste cour centrale, tout en préservant le stade présent au nord de 
l’établissement.

La présence d’une rocade routière a conduit au choix d’une façade 
épaisse filtrant les bruits, grâce notamment à son bardage en bois 
à l’étage, le rez de chaussée étant revêtu de panneaux de béton 
préfabriqués. L’implantation d’un parvis calé sur le rond point, et de 
places de stationnement contribuaient à maintenir la vie des élèves à 
distance suffisante du trafic pour leur sécurité et bien être.

Le parti architectural reposait sur une élévation en R + 1 à R + 2 afin de 
rester en dessous des contraintes réglementaires en matière de sécurité 
incendie, de limiter les infrastructures de circulation et de réduire les 
coûts liés à la surveillance des élèves. Le bâtiment comportait trois patios 
afin d’apporter un maximum de lumière naturelle à l’intérieur, répondant 
ainsi à la compacité du plan visant à un fonctionnement optimisé, 
notamment au plan des fluides avec la présence d’un puits canadien et 
d’un système de ventilation en double flux.

Chatou, Yvelines 2007

Conseil Général des Yvelines 
2006
Concours
Jean-Michel Reynier Architecte / BRS
mission de base 
6 450m2 
9 460 000€
AEI
SIRETEC
Peutz
Signes

Maître d’ouvrage
Date
Etat d’avancement
Architecte
Mission
Superficie (SHON)
Coût
Economiste
Ingénieur TCE
Acoustique 
Paysagiste



62 63
Jean-Michel Reynier Architecte



64

Jean-Michel Reynier Architecte
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M + 33 7 89 23 36 22
E-mail : archi.jmr@orange.fr
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