
Jean-Michel Reynier Architecte
Architecture et urbanisme

© Mars 2016
Jean-Michel Reynier Architecte
6, rue Taclet
75020 Paris, France
M + 33 7 89 23 36 22
E-mail : archi.jmr@orange.fr

Réalisations et Projets : 

LOGEMENT



2 3

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 fi n 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’effi  cience. 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 réfl exion 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 eff ets 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 spécifi ques 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, 
réfl exion, expérimentation, validation, production, planifi cation, réalisation et enfi n communication. 
Ces actions sont menées aux divers stades en concertation entre les diff érents acteurs, la maîtrise 
d’ouvrage, les collaborateurs de l’agence, les partenaires techniques et enfi n 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 défi nit 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 diff usés, 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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20 logements 1 Commerce_Paris Habitat

Le projet initié dans le PLU vise à renforcer le caractère commercial et 
majeur de la rue Jean Jaurès et les qualités résidentielles des rues 
secondaires comme la rue Juliette de Wils.

L’enjeu du projet est de permettre la construction d’un ensemble de 
logements en harmonie avec les diff érentes échelles urbaines des rues 
Jean Jaurès et Juliette de Wils, dans un quartier en mutation, tout en 
préservant les qualités paysagères des coeurs d’îlot et en assurant une 
grande qualité domestique pour ses occupants.

Notre projet s’inscrit dans ce dialogue des échelles et des densités. La 
complexité formelle du terrain nous incite à disposer deux constructions 
aux volumes simples et unitaires.

3 axes ont guidé notre proposition :

1/ Les gabarits :

Deux immeubles compacts dont les échelles s’accordent à celles des 
constructions voisines. Sur l’arrière les volumes s’installent dans la 
longueur de la parcelle. Ils prennent leurs distances par rapport aux 
limites latérales. Les logements s’ouvrent ainsi aux 4 orientations. Les 
appartements sont traversants est/ouest, leurs loggias profi tent de la vue 
sur le jardin.

2/ La préservation du biotope

L’alignement des bâtiments sur les voies préserve le coeur de l’îlot 
paysager. Ce jardin accueille des espaces aux fonctions diverses, les 
habitants peuvent s’y retrouver autour d’activités de voisinage : jardin 
potager, jeux d’enfants, repas. La terrasse située au 7ème étage de 
l’immeuble sur rue, accessible par l’ascenseur s’off re comme une plate-
forme à l’usage de la collectivité pour la fête des voisins par exemple.

3/ Off rir un cadre de vie pérenne et confortable.

La compacité des deux bâtiments facilite la mise en oeuvre d’une 
structure mixte bois / béton et limite l’intervention le long des mitoyens. 
Chaque logement, organisé de façon fonctionnelle a été conçu en 
privilégiant les orientations des pièces de vie et des espaces extérieurs 
privés. Les ensembles menuisés composent des tableaux monochromes 
dorés qui tranchent sur l’enduit des façades. Les loggias équipées de 
claustras fi ltrent les vues entre les logements et l’espace public de la 
rue et du jardin. Les pare-vues constitués permettent aux habitants de 
développer des usages multiples et off rent à l’environnement une urbanité 
plus domestique.

Champigny-sur-Marne_ Val de Marne _ 2017

PARIS HABITAT
2017
APS
JM Reynier Architecte / Jacotey Voyatzis Architectes
Conception Réalisation
1 512 m² SDP
CRUARD Charpente
Wagon Lanscaping
AB Ingénierie
ICM Structure

JJJJJJJJJJ

Maître d’ouvrage
Date
Etat d’avancement
Architecte
Mission
Superfi cie (SHON)
Mandataire : 
Paysagiste : 
HQE :
BET bois : 
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Plan de Rez-de-chaussée.

Plan R+3 Plan R+7

Plan R+2

Coupe longitudinale

Perspective jardin intérieur

Schéma typologies Façade rue Jean Jaurès

Façade rue Juliette de Vills
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121 logements _ Ilot A1 / A2 Ile de la Marne

L’ÎLE AUX CHANTS

Une nouvelle entrée se dessine pour la ville de Noisy-le-Grand du côté de 
L’île de la Marne. Avec l’écoquartier, Noisy-le-Grand affi  che une volonté 
urbaine forte en exprimant un nouveau désir d’habiter le territoire. 

Le premier défi  est de raccorder les établissements humains aux 
écosystèmes et aux cycles naturels.

le second, de faire de la ville un milieu adapté et épanouissant pour les 
êtres humains. Dans un site exceptionne, le terreau est idéal pour réaliser 
un quartier où les habitants tissent des liens quotidiens et vivent en 
harmonie avec leur environnement. 

L’Ile de la Marne, équilibre entre force et fragilité.

Le site de l’île de la Marne, un merlon entouré d’un parc exposé aux 
crues de la rivière évoque subtilement les enjeux qui s’y jouent. On y 
perçoit la vulnérabilité, par la potentielle immersion du parc, et la force, 
par la puissance de la Marne, des milieux naturels. Les bases de notre 
intervention sont exprimées dans le travail des concepteurs urbains. Le 
quartier se fond avec son milieu, comme s’il existait depuis longtemps. 
Les façades alternent les stratégies de camoufl age. Certains bâtiments 
utilisent les matériaux naturels qui se patinent pour épouser le territoire. 
D’autres revêtent des matériaux légèrement réfl échissants comme 
l’aluminium naturel pour refl éter le paysage. Quelques touches colorées, 
en contraste, révèlent les bâtiments. La richesse naturelle du site, nous 
off re la possibilité d’embrasser le potentiel du lieu à abriter et protéger 
une faune autochtone. L’implantation singulière du quartier, une presqu’île 
baignée de nature projette les habitants en observateurs privilégiés de 
leur milieu. Dans le quartier, des observatoires aux structures légères, 
prolongent des circulations collectives. Ils permettent d’élargir la vision et 
d’y passer du temps avec ses voisins. A chacun sa maison, des nichoirs 
seront réalisés avec les chutes de bois de construction. Les chants de l’île 
sont ceux de tous ses habitants.

Noisy le Grand _ Seine-Saint-Denis _ 2017

VINCi Immobilier / F3C Promex
2017
Concours
JM Reynier Architecte / Archi 5 / J De Gastine
mission de base
7 500 m² SDP
Archi 5
AMOES
ATHLANCE

JJJJJJ

Maître d’ouvrage
Date
Etat d’avancement
Architecte
Mission
Superfi cie (SHON)
Paysagiste : 
HQE :
BET bois : 
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Plan Urbain - ZAC Léon Blum

Le terrain se situe dans le périmètre d’intervention de la ZAC Léon Blum 
à Issy-Les-Moulineaux. Il s’agit d’une opération de re-qualifi cation urbaine 
qui vise restructurer en quartier urbain un terrain accueillant actuellemnt 
un ensemble de bâtiments de logements sociaux. L’autre enjeux est 
d eproposer un nouveau cheminement public / privé qui relie la future 
Gare au pont de Issy les Moulineaux. Cette promenade tréversière propose 
au rez-dechaussée de grands hall vitrés. Ceux-ci accueille tout à la fois 
les circulations des nouveaux logements, mais aussi des petits services 
commerciaux de proximité. 

Un établissemnt pour perssonnes agées, un groupe scolaire et des 
bureaux ponctuent pour les premiers l’opération côté future gare, pour le 
dernier programme ce nouvle urbanisme du côté du pont.

Les ba^timents sont implanté sur un sousol, dont les trémies laissent 
s’épanouir un ensemble d’arbres de belle taille. La privatisation de 
l’espace se fait au moyen de noues qui récupèrent égalemnt les eaux de 
pluie.

Enfi n les toitures végétalisées des bâtiment sont réservés aux occupants 
des logement et leur off rent un espace supplémentaire d’de paysage et de 
sociabilité.

Issy-Les-Moulineaux,  Hauts-de-Seine - 
2016

Bouygues Immobilier
2016
Concours
Jean-Michel Reynier Architecte / Louis Paillard
mission de base
80 000 m² SDP
Wagon Lanscaping

JJJ

Maître d’ouvrage
Date
Etat d’avancement
Architecte
Mission
Superfi cie (SHON)
Paysagiste : 
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Etude de faisabilité _ Hôtel 110 chambres

Beausoleil_Alpes Maritimes_ 2016

L’objectif de cette étude vise a démontrer la caapacité du terrain a
accueillir un projet d’hôtel 4 étoile de 110 chambres.

La proposition s’insère en terme d’échelle, tant par rapport aux tracés
des parcelles existantes qu’en altimétrie en jouant sur un épannelage en
terrasse. Le coeur d’ilot dégage un jardin méridionnal.

FIMINCO
2016
Livré
Jean-Michel Reynier Architecte
étude faisabilité
4 426 m² SDP

Maître d’ouvrage
Date
Etat d’avancement
Architecte
Mission :
Superfi cie :
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29 Logements

Le terrain se situe au coeur de l’ancien village de Romainville. L’ilôt dans 
lequel se glisse la parcelle est délimité par les rues de Paris à l’ouest, la 
rue carnot au nord, la rue gabiel Husson à l’est et  la rue joseph Barra au 
sud.

L’ensemble est constitué de parcelles fortement imbriquées et de taille 
variables. La densité des constructions laisse peu d’espaces libres au 
coeur de cet ilôt.

Les bâtiments varient en hauteur entre rez-de-chaussée et combles sur 
les rues est et sud à rez de chaussée et 3 niveaux sur les autres voies. La 
façade de la rue Carnot fait face à l’église et au panorama vers la plaine 
de France.

Le terrain de l’opération s’inscrit dans une forme en L,. Donnant sur 
l’angle de la rue de Paris et de la rue Carnot, elle pénètre au coeur du 
tissu bâti. Cette parcelle est actuellement occupée par des logements en 
R+2 et R+3 sur les voies et accueille un ancien lavoir sur sa limite sud.

Dans cet ilôt déjà dense, le projet propose de libérer les espaces libres 
intérieurs. Deux corps de logement de Rez de chaussée et 3 niveaux 
occupent les façades sur rue. Organisés de part et d’autre d’une venelle 
privée, Ils se prolongent en coeur d’ilôt en jouant sur des hauteurs 
diff érentes ménageant entre eux des terrasses d’agrément. Les volumes 
ainsi créés s’inspirent de l’échelle et de l’orientation des bâtiment voisins.

L’architecture se compose d’un rez de chaussée de 4,5m de hauteur. Il 
forme un socle duquel émergent des volumes placés en retrait. Ainsi, en 
coupe, la venelle s’élargie et off re une ambiance comparable aux passages 
industriels que l’on trouve dans Paris. 

La structure de l’ancien lavoir, composée de colonne en brique est 
réinterprétée. Elle est déclinée sur l’ensemble des façades intérieures, au 
rez-de-chaussée. Dans le rythme dessiné, s’inscrivent les baies menuisées 
des appartements /lofts du rez-de-chaussée. La brique (claire ou foncée, 
selon les expositions) habille également les murs des étages supérieurs. 
Des baies en relief et en creux éclairent l’intérieur des appartements.

L’accés à la résidence se fait dans l’axe de la venelle. Une double grille 
métallique limite l’espace où sont situées les boîtes à lettres et les portes 
donnant sur les locaux communs aux logements (vélos, poussettes, 
etc). Trois cages d’escalier distibuent les logements dans les étages. 
Les logements en rez de chaussée sont accessibles par la venelle, en 
emprunutant les plateforme de bois qui enjambent les plates-bandes 
situées le long des façades.

 Végétalisation

La venelle débouche au fond de la parcelle, sur un jardin intérieur 
qui jouxte le bâtiment mitoyen au sud. L’espace libre de la venelle est 
agrémentéde plantations. Soit en pot, soit dans les platesbandes réservées 
dans le revêtement minéral du cheminement. Les terrasses des toitures 
sont également plantées. Leurs accès se font par les escaliers privés des 
derniers niveaux.

Romainville,Seine-Saint-Denis 2016_2019

F3C Promex
2016_2019
Commande
Jean-Michel Reynier Architecte
mission de base
2100m2 SHAB
SCOPING
Wagon Lanscaping

JJJJJJJJ

Maître d’ouvrage
Date
Etat d’avancement
Architecte
Mission
Superfi cie (SHON)
BET TCE : 
Paysagiste : 
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Plan de Rez-de-chaussée.

Plan R+2 Plan R+7

Plan  de masse

Perspective urbaine
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320 Logements, ZAC Mellinet sud

Le terrain, objet de cette consultation, se situe dans la ZAC MELLINET. Il 
bénéfi cie d’une proximité avec le centre-ville de Nantes  Le relief off re un 
dénivelé et profi te d’une vue vers la Loire. 

L’implantation des constructions s’inspire du plan d’urbanisme de l’atelier 
F. Grether, La voie nouvelle à l’ouest induit un nouvel alignement possible. 
Une seconde voie, interne, dédiée aux accès des véhicules de secours 
et aux liaisons douces, permet de distribuer les logements implantés au 
cœur de l’ilot.. Les deux voies créées agrègent l’ensemble des bâtiments, 
qui édifi és à l’alignement, en suivent les limites et les orientations, 
augmentant de ce fait l’espace de la prairie existante à l’est.

La volumétrie du projet est travaillée de manière à être la plus « 
progressive » possible. Afi n d’éviter tout eff et de masse et de traiter au 
mieux l’intégration du projet vis-à-vis de son environnement proche bâti, 
le projet se décline suivant 12 bâtiments. La composition en éléments 
de « puzzle » dispersés et distants des bâtiments permet de créer une 
multitude de relations visuelles et d’accès entre les emprises publiques et 
le cœur d’ilot privé, laissant ainsi la possibilité de rendre visible le jardin 
de tous points de vue. 

Pour être en cohérence avec le caractère de « transition » de la parcelle, 
la hauteur des bâtiments varient. En limite sud-est, dans l’axe de la place, 
le bâtiment n°3 joue le rôle d’exception par son implantation, au centre 
du système de clôture, en alignement de l’espace publique, il fi gure le 
pavillon d’entrée du parc contigu. Au-delà du souci d’intégration urbaine, 
la volumétrie des bâtiments répond à un intérêt de confort d’habiter et de 
compacité du point de vue de la thermique. 

Le découpage des volumes résulte d’un souci de traitement des toitures. 
La multiplication des niveaux d’attiques et de retraits minimise l’impact 
des hauteurs mais développe aussi un grand nombre d’espaces 
extérieurs, en plus des balcons

Le traitement des façades est fonction de la volumétrie diff érente de 
chaque bâtiment, des points de vue. La continuité des façades, à la 
manière d’un ruban, évite les façades pignons. De manière générale, 
les  bâtiments sont habillés de lames de bardage en aluminium laqué. 
Les retraits des attiques et des rez-de-chaussée, sollicités, sont vêtus de 
bardage plan en aluminium. Les teintes varient du bronze sombre, au 
cuivre, au vieil or. Sur chaque pan et en vis-à-vis, des balcons s’avancent 
au nu des façades. 

Les espaces libres dégagés par le dispositif urbain proposé représentent 
une surface de 19 000 m². Cette superfi cie permet d’envisager la création 
d’une véritable oasis urbaine. le parc est traité comme un projet à part 
entière. Les villas et la végétation se fondent et s’interpénètrent, révélant 
des lieux diff érents. Le jardin présente des usages diff érents. Le paysage 
est travaillé en légers reliefs, par l’intermédiaire de buttes de terres afi n de 
rattraper les altimétries. 

Nantes,  Loire -Atlantique 2015

Groupe PICHET Promotion
2015
Concours
Jean-Michel Reynier Architecte / Louis Paillard
mission de base
25 545 m2 SHON 
Wagon Lanscaping

JJJJJJJJJJJ

Maître d’ouvrage
Date
Etat d’avancement
Architecte

Mission
Superfi cie (SHON)
Paysagiste : 
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150 Logements, opération LCPC

Paris XVe,  Paris 2012-2016

Paris Habitat Oph - Arc Promotion île de France
2011 - 2016
Livré nov/2016
Jean-Michel Reynier Architecte / BRS 
mission de base
16 165 m2 SHON +  3391 m² SHON
22 000 000 € + 7 600 000 €
Saunier Ingénierie
Mdetc

JJJ

Maître d’ouvrage
Date
Etat d’avancement
Architecte
Mission
Superfi cie (SHON)
Coût
Ingénieur TCE
Economiste

La parcelle du projet est issue de la division du 2e lot du site du 
Laboratoire Central des Ponts et Chaussées situé Bd Lefebvre à Paris XVe 
et concerne d’une part la construction de 48 logements en accession avec 
parc de stationnement en sous-sols, et d’autre part la construction de 
150 logements sociaux avec parc de stationnements en sous sols, d’une 
crèche associative et de locaux commerciaux en RDC.

L’Accession s’organise autour d’un noyau de circulation central 
desservant les 9 niveaux. Cette typologie permet de maximiser les apports 
des orientations Ouest, Sud et Est. Le hall d’entrée en façade principale 
sur l’Avenue de la Porte de Plaisance dessert, outre les équipements 
annexes, vélos, poubelles, stationnements en sous sols, 3 logements sur 
jardins en RDC. 

Les étages courants articulent 2 T4, 2 T3 et 1 T1 bis, tandis que les 
étages en attique favorisent les grands logements T5 bénéfi ciant de 
terrasses agrandies par le retrait du gabarit. Les façades sont habillés 
d’un revêtement céramique de teinte claire. Les balcons en débord sont 
traités en éléments préfabriqués en béton blanc poli complétés par 
un garde corps vitré transparent sur les façades Ouest, Sud et Est. Des 
cadres coulissants dotés de stores screen au nu des balcons assurent 
l’occultation solaire pour les façades Ouest et Sud et off rant une intimité 
complémentaire vis à vis de l’espace public. La toiture terrasse est 
constituée d’une étanchéité végétalisée. 

Les logements sociaux s’organisent à partir d’un socle à RDC qui unifi e 
dans un même traitement une crèche, six surfaces commerciales, six halls 
d’immeubles et l’accès au parking souterrain. Les six cages sont réparties 
en deux traitements volumétriques distinctes, les volumes majeures de 
R+8 à R+9, en terre cuite sur isolation dont les loggias et les fenêtres 
traitées en menuiseries et encadrements en aluminium anodisé doré 
structurent ces masses en les perforant.

Entre ces trois volumes, deux cages à R+6 sont traitées en bardage 
Aluminium anodisé naturel interrompu horizontalement par des bandeaux 
fi lants en béton poli blanc. Ces cages sont composées d’un complexe 
d’isolation par l’extérieur habillé par un bardage aluminium lisse disposé 
entre les bandeaux en béton blanc polis qui intègrent au droit des séjours 
des balcons. Les toitures des trois cages majeures sont métalliques et 
terminent les bâtiments en pente, leur donnant une identité propre tout 
en les intégrant dans le paysage des toitures parisiennes. Les toitures 
terrasses des cages intermédiaires sont traitées en jardin sur toiture. 

Un jardin est aménagé dans la cour centrale sur les stationnements en 
sous-sols.  Il est composé d’un système de bandes plantées d’arbres avec 
des couvre-sols pour limiter l’entretien. Des carrés de prairie s’installent 
entre les bandes boisées. Ils ont chacun leur identité en jouant sur les 
textures et les couleurs.
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50 Logements opération LCPC

Paris XVe,  Paris 2011-2016

La parcelle du projet est issue de la division du 2e lot du site du 
Laboratoire Central des Ponts et Chaussées situé Bd Lefebvre à Paris XVe 
entre Paris Habitat OPH pour les logements sociaux et ARC Promotion 
pour les logements en Accession. 

L’Accession s’organise autour d’un noyau de circulation central desservant 
les 9 niveaux. Cette typologie permet de maximiser les apports des 
orientations Ouest, Sud et Est. Le hall d’entrée en façade principale sur 
l’Avenue de la Porte de Plaisance dessert, outre les équipements annexes, 
vélos, poubelles, stationnements en sous sols, 3 logements sur jardins en 
RDC. 

Les étages courants articulent 2 T4, 2 T3 et 1 T1 bis, tandis que les étages 
en attique favorisent les grands logements T5 bénéfi ciant de terrasses 
agrandies par le retrait du gabarit. 

Les façades sont habillés d’un revêtement céramique de teinte claire. 
Les balcons en débord sont traités en éléments préfabriqués en béton 
blanc poli complétés par un garde corps vitré transparent sur les façades 
Ouest, Sud et Est. Des cadres coulissants dotés de stores screen au nu 
des balcons assurent l’occultation solaire pour les façades Ouest et Sud et 
off rant une intimité complémentaire vis à vis de l’espace public. La toiture 
terrasse est constituée d’une étanchéité végétalisée. 

Arc Promotion île de France
2011 - 2016
Chantier en cours 
Jean-Michel Reynier Architecte/BRS
mission de base
3 391m2 SHON 

7 600 000 €
Saunier Ingénierie
Mdetc

JJJJJJ
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Maison “Cardinale”

Cette propriété, située à Chevreuse est située à fl an de colline en limite 
sud du Parc Régional de la Vallée de Chevreuse  Le terrain, rectangulaire, 
présente une forte pente nord sud. et domine la vallée de l’Yvette.

Orientée selon le système cardinal, la maison s’étage sur 3 niveaux depuis 
l’accés sud. Sur l’axe est-ouest un volume accueille un studio et l’entrée  
principale. Un garage et les locaux technique le complètent. Le rez de 
jardin, lieu de vie regroupe atelier, bureau, cuisine et séjour. Il émerge 
de la pente coté nord et crée au sud un porte à faux qui plonge vers la 
vallée. 3 chambres et leur annexes occupent le dernier volume habillé en 
bardage bois qui repose en partie sur le rez de jardin. Un escalier ouvert 
distribue l’ensemble de ces espaces.

La superposition du volume supérieur selon un axe perpendiculaire au 
soubassement crée un espace sous porche et libère la vue vers l’orée de 
la forêt depuis le chemin de la Rousterie. Cette disposition limite l’impact 
visuel de la construction depuis le domaine public et notamment du 
château de la Madeleine. 

L’implantation de la maison a été choisie pour optimiser son orientation 
par rapport aux espaces de vies et les vues sur le jardin et les environs 
et gérer les apports solaires dans le cadre d’une construction visant les 
performances BBC. 

Les dimensions des ouvertures varient selon les expositions. Ainsi au nord 
des percements en arrière du bardage éclairent la circulation à l’étage 
des chambres. Les espaces de vie bénéfi cient de baies vitrées au sud et 
à l’ouest.  La maison profi te des panoramiques vers la vallée et le château 
de la Madeleine. La façade ouest est protégée par le porte à faux de 
l’étage. L’atelier au nord est éclairé par une verrière. Les ouvertures sont 
protégées par des stores ou des volets abbattants en bois pour l’étage.

L’isolation par l’extérieur de la construction est complétée par un 
enduit pour les parties en soubassement et un bardage en mélèze pour 
les volumes en porte à faux. Afi n d’améliorer les qualités isolante de 
l’enveloppe et de minimiser l’impact visuel de la construction dans le 
paysage, les toitures terrasses sont végétalisées avec des plantes de type 
sedum et graminées.

Le chauff age de la maison est assuré par un système de plancher 
chauff ant et un poele. L’isolation extérieure permet d’utiliser l’inertie 
thermique du béton. La maison est équipée d’un système de ventilation 
double fl ux qui récupère les calories de l’activité biologique, des 
équipements et du chauff age du poele à foyer fermé du séjour. 

Compte tenu de ces caractéristiques et de son isolation performante, cette 
maison est certifi ée  « BBC – effi  nergie ».

Chevreuse Yvelines 2011-2014

privé
2011 - 2014
Livré- Finition en auto construction
Jean-Michel Reynier Architecte / BRS 
mission de base
274 m2 SHON 
330 K €
SETBA
CB Economie

JJ

Maître d’ouvrage
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îlot mixte EM1RT 2012 

L’organisation urbaine de l’îlot EM1 s’inscrit dans la logique du plan 
régulateur urbain pour l’Îlot Empalot. 

Aligné de manière rectangulaire sur les 4 côtés de la parcelle l’îlot se 
compose autour d’une cour jardin plantée et traversé par une venelle 
semi-privative légèrement surélevée en Belvédère. L’interface avec la place 
Jean Moulin en faible pente ainsi qu’avec la liaison Garonne est assurée 
par une Stoa, structure régulatrice de ce nouveau cœur de quartier.risent 
les grands logements T5 bénéfi ciant de terrasses agrandies par le retrait 
du gabarit. 

Pour garantir un fonctionnement apaisé de cette copropriété volumétrique 
dans le but de faire jouir les habitants et utilisateurs du climat toulousain 
particulièrement clément, chaque entité entretien, son propre rapport à 
l’extérieur. 

Des intervalles qualitatifs entre les entités négocient les limites et les 
transitions entre espaces d’usages public et privé, espaces collectifs et 
individuels, domestiques et intimes dans une gradation depuis l’espace 
semi-public jusqu’aux balcons et loggias des appartements. 

Les espaces communs de l’îlot articulent les diff érents programmes de 
logements et les pratiques collectives possibles :

- Une cour-jardin collective relie la venelle avec le cœur d’îlot suspendu.

- En toiture, des terrasses collectives, supports d’activités communes, 
disposées en escaliers occupent les toits des immeubles tout en off rant un 
panorama unique sur les coteaux de Pech David et/ou la Garonne. 

- Les commerces sont implantés favorablement sur l’espace public, place 
Empalot et liaison Garonne. Tandis que les réserves et locaux techniques 
sont implantés sur la rue nouvelle de Menton. 

Toulouse, Haute-Garonne 2013

OPPIDEA - GOTHAM 
2013
Concours 
Jean-Michel Reynier Architecte/BRS/ PPA
mission de base
3 391m2 SHON  

7 600 000 €
EGIS

JJJJJJJ

Maître d’ouvrage
Date
Etat d’avancement
Architecte
Mission
Superfi cie
Coût
Ingénieur TCE
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Maison individuelle, la maison «nomade» Martin 

Malakoff , Val-de-Marne 2009

La maison a été préfabriquée à partir d’une structure en bois  dont les 
côtes ont été déterminées à partir de la taille des panneaux industriels, 
dans un souci d’économies et d’utilisation rationnelle des matériaux, 
et équipée au préalable de tous les réseaux, sanitaires , revêtements 
intérieurs, menuiseries et ouvrants.   

Le volume sur deux niveaux est constitué de quatre éléments dissociables, 
inspirés des puzzles chinois, afi n de faciliter le transport routier, avant 
l’assemblage réalisé en trois jours, à la place d’un ancien atelier arasé 
dont les fondations servent au nouvel ouvrage. 

La maison était quasi achevée dans un délai de trois mois et demi, à 
l’exception du bardage réalisé sur place afi n de le préserver d’éventuels 
chocs durant le grutage.

Implanté dans l’axe du terrain, la maison est vitrée sur la quasi-totalité de 
sa plus grande façade, à l’est sur le jardin. 

A l’ouest, elle s’adosse au mur de l’immeuble mitoyen par l’intermédiaire 
d’une verrière en toiture se retournant sur le pignon sud. Source de 
ventilation naturelle l’été et d’apport de chaleur en hiver, cette jonction 
participe au comportement bioclimatique de l’habitation, renforcée par la  
végétalisation de la toiture. 

Privé
Livré 2009
Jean-Michel Reynier Architecte/BRS
mission de base
175 m2 SHON  

215 000 €

JJJJJJ

Maître d’ouvrage
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Quartier Masséna, tour de logement bioclimatique

Ilot B2 ZAC Massena, Paris 2010

Le site concentre diverses contraintes: le passage en rdc de la petite 
ceinture, une voie ferrée au R-1 et le site qui jouxte les boulevards 
maréchaux. 

A Paris, dans le quartier de Massena, dont une trame d’idées préfi gure 
le site, l’enjeu majeur de ce concours est la ré-introduction de la tour à 
l’intérieur de la ville. Faisant passer les limites de hauteurs du PLU de 37 à 
50 mètres, le projet est appuyé par une enquête publique.

Le programme multiple favorise une densifi cation des commerces en 
rez-de-chaussée afi n de dynamiser  la nouvelle place et le boulevard du 
général Jean Simon. 

Le bâtiment propose un socle dense d’activités publiques et une icône 
hexaèdre de la tour. Le traitement des façades exploite un langage qui 
favorise cette idée.

Les intérieurs des appartements sont réduits en circulation et augmentés 
en espaces communs qui se fi nissent par des loggias aux angles de la 
tour.

Le site concentre diverses contraintes: le passage en rdc de la petite 
ceinture, une voie ferrée au R-1 et le site qui jouxte les boulevards 
maréchaux. 

A Paris, dans le quartier de Massena, dont une trame d’idées préfi gure 
le site, l’enjeu majeur de ce concours est la ré-introduction de la tour à 
l’intérieur de la ville. Faisant passer les limites de hauteurs du PLU de 37 à 
50 mètres, le projet est appuyé par une enquête publique.

Le programme multiple favorise une densifi cation des commerces en 
rez-de-chaussée afi n de dynamiser  la nouvelle place et le boulevard du 
général Jean Simon. 

Le bâtiment propose un socle dense d’activités publiques et une icône 
hexaèdre de la tour. Le traitement des façades exploite un langage qui 
favorise cette idée.

Les intérieurs des appartements sont réduits en circulation et augmentés 
en espaces communs qui se fi nissent par des loggias aux angles de la 
tour.

Paris Habitat / SEMAPA
Livré 2009
Concours
Jean-Michel Reynier Architecte/BRS / Steidle
mission de base
15 000 m2 SHON  

24 303 000 €

JJJJJJJ
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Les objectifs du  programme visent à off rir une implantation pérenne 
à cette institution à la fois d’utilité publique et structure d’accueil, 
à satisfaire aux nouvelles réglementations, et à mieux utiliser les 
potentialités de la parcelle, après la démolition de divers locaux et la 
conservation des constructions de 1932 et 1987.

La démarche proposée repose sur la volonté de créer un équipement 
pleinement intégré à la ville par une variation des espaces d’ouverture 
propices à l’insertion, et de fermeture génératrice de protection avec une 
articulation spatiale entre anciens et nouveaux bâtiments. Grâce à ces 
séquences, le projet engendre une relation faite d’équilibre et d’harmonie 
avec ce quartier du 13ème arrondissement, qui devrait assurer la 
continuité du succès de l’institution.

Cette organisation des espaces est compatible avec l’accueil des publics 
par des accès clairement diff érenciés sur la rue, et le rôle joué par la cour 
centrale dont la pente permet de superposer les espaces communs en 
contact avec le jardin, notamment ceux du Refuge avec une centaine de 
chambres.

Outre une intégration au site respectueuse des immeubles et cours 
mitoyennes, la scansion  des façades s’inscrit dans le registre de la rue, 
avec la volonté d’off rir une échelle conviviale à l’institution, dont l’accès 
principal est signalé par la rupture introduite dans l’alignement au droit 
de l’espace d’accueil.

Le soubassement alterne l’opacité du béton et la transparence des baies, 
refl étant les usages et les orientations, en opposition à la légèreté de 
l’habillage en bois réifi é de l’élévation des unités d’hébergement, dont 
les baies hautes sont équipées de persiennes traditionnelles, écriture 
architecturale évocatrice d’une image domestique et rassurante, tant pour 

Logements collectifs

Paris 13 ème, Paris 2010

Régie immobilière de la ville de Paris
2009
Concours
Jean-Michel Reynier Architecte/BRS / Atelier 
Novembre
mission de base
10 344 m2 SHON  

20 000 000 €
SETEC
SODECSET
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Ce programme de 92 logements HQE en accession devait être constitué 
d’un îlot de quatre immeubles autour d’une promenade publique et d’une 
place centrale, dont l’articulation  révélait les qualités du site, et plus 
particulièrement la prairie naturelle qui le jouxte, selon les préconisations 
du PLU.  

Ce projet off rait l’opportunité d’un travail sur les espaces intermédiaires 
générés par la réglementation sur les distances, et d’une réfl exion sur 
les usages privatifs et semi collectifs, ce qui conduisait à proposer des 
circulations discontinues entre logements et parc de stationnement en 
sous sol, afi n d’inciter aux rencontres sur la place centrale. 

Des jardins privatifs en continuité des rez de chaussée accentuaient le 
caractère vernaculaire de l’îlot.

Les quatre immeubles relevaient d’une même typologie. Les grands 
appartements, à partir de trois pièces, étaient traversant et divisibles selon 
les besoins des occupants,  alors que les studios et deux pièces étaient 
mono orientés. Les entrées d’immeuble disposaient d’un volume abritant 
les poussettes et vélos, à la volumétrie simple et lumineuse en vue de 
privatiser ces espaces de transition tout en les dotant d’un éclairage subtil 
par un eff et de lanterne.

Un traitement sophistiqué des encadrements de fenêtres assurait la 
spécifi cité du langage architectural de la façade. Ils étaient équipés de 
baies en aluminium à rupture thermique pour assurer le confort requis 
par le PLU dans ce domaine.

135 Logements HQE

Rennes-Chantepie, Ille-et-Vilaine 2009

PROMAFFINE
2009
Opération arrétée à l’APD
Jean-Michel Reynier Architecte/BRS 
/
mission de base
8 320m2 SHON  

10 500 000 €
ETCO
ETCO
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