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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 

Jean-Michel Reynier Architecte est une structure forte de vingt années 
d’expériences dans l’organisation, la conception et la réalisation de projets 
architecturaux et urbains en France et à l’étranger

.La connaissance acquise par Jean-Michel Reynier dans la conduite de 
ses projets dans le cadre d’une variété de programmes et de maitrise 
d’ouvrage lui a permis de se forger les outils et l’organisation adéquate à 
la maîtrise d’opérations complexes (maîtrises d’ouvrages plurielles, sites 
divisés, occupés, à démolir etc.) .

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

Presentation de l’agence 
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Coordination urbaine secteur 
d’aménagement Paul Meurice 

Paris XXe, 2012-2019

Le travail d’architecte coordinateur nécessite de saisir l’ensemble 
des contraintes et enjeux du secteur afi n de dégager les éléments 
fondamentaux qui seront au coeur de la cohérence des aménagements 
futurs.

Notre travail consiste à approfondir les particularités du lieu, et 
notamment la singularité du talus du périphérique, pour projeter de 
nouvelles formes urbaines sur ce morceau de ville représentant 60.000 
m2 d’aménagements.

Le schéma ci-contre reprend l’ensemble des contraintes et enjeux 
identifi és comme majeur pour construire une enveloppe projectuelle 
dans laquelle l’ensemble des opérations à venir devront s’inscrire.Les 
particularités des diff érents lots sont quant à elles répertoriées à travers 
une représentation schématique particulière qui correspond au message à 
transmettre, comme ci-contre.

Un Plan Masse général reprend l’ensemble des prescriptions proposées.

Cette extension se prolonge dans l’espace central de l’atrium. Celui-ci 
constitue le lieu de convivialité majeur permettant une articulation simple 
et fonctionnelle des espaces de travail. Le jeu de passerelles reliant 
les espaces à tous les niveaux permet également la fl uidité d’accès aux 
diff érents secteurs de recherches. 

SEMAVIP
2012 - 2019
En cours 
Jean-Michel Reynier Architecte / BRS
urbaniste coordinateur 
Oasiis 
Scoping
Céline Orsingher

JJJJJJJJJ

Maître d’ouvrage
Date
Etat d’avancement
Architecte
Mission
Ingénieur  HQE
Ingénieur
Paysagiste 
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BOULEVARD PÉRIPHÉRIQ
UE

Logement social Logement en accession Équipement technique CrècheLogement médicalisé Bureaux Commerce Équipement de loisirsLogement étudiant

Vue de l’ensemble des programmes sur le secteur Paul Meurice

Trame paysagère structurante

de l’ensemble des programmes sur le secteur Paul Meurice

Trame paysagère structurante

V ensem unsemble des programmmes suur le sec eur

Réservoir des Lilas

Villa Eve Hubert

Villa Chassagnolle

Réservoir de
Ménilmontant

Square du
 Dr Variot

Jardin Serge 
Gainsbourg

Square 
Léon Frapié
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Ville nouvelle et coupure urbaine 

Saint-Quentin-en-Yvelines, Yvelines, 2012-2013

La ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines a vu le jour dans les années 
60 pour faire face à une démographie galopante et à une situation 
alarmante du logement. L’État décide une réorganisation de la région 
parisienne à travers la création des villes nouvelles.
Dans les années 70 afi n de développer le potentiel économique de ces 
nouvelles villes, la stratégie fut d’établir des connexions rapides des 
ces villes avec des réseaux de transports pour gagner en attractivité et 
compléter l’off re du logement avec des activités économiques.

A Saint-Quentin-en-Yvelines, la N10 et les réseaux de RER et de Transilien 
assurent une connexion rapide de la ville nouvelle avec la ville centre 
(Paris) et son territoire.
En même temps, ces réseaux produisent une coupure physique au 
milieu de l’Agglomération urbaine. La traversée de ces lignes devient un 
enjeu majeur pour la cohérence du développement à l’échelle locale des 
communes concernées.

Comment améliorer les traversées existantes ? où placer les nouveaux 
franchissements ? quels sont-ils les impacts sur les zones connectées ?

Space & Syntax est une méthode d’analyse urbain qui permet d’établir un 
modèle urbain et de le modifi er pour s’apercevoir des conséquences des 
futures interventions sur le modèle.
Ainsi cette méthode off re la possibilité de modéliser les diff érentes options 
de franchissements et de calibrer leur impact sur le territoire d’étude.

Dans le cas de l’étude sur la communauté urbaine de Saint-Quentin-
en-Yvelines, Space & Syntax a permis d’évaluer les impacts dans la 
fréquentation piétonne des voies à proximité des franchissements du 
chemin de fer et des futurs aménagements à proximité des gares de 
Trappes, La Verrière et SQY.

Cela facilite la prise de position sur les aménagements urbains et 
programmatiques en mesurant les voies ou parcours les plus propices a 
être utilisés en évaluant les impacts sur les déplacements.

Communauté d’agglomération de SQY
2012 - 2013
Achevé 
Jean-Michel Reynier Architecte / BRS
Etude de pré-faisabilité  
Dep

JJJJ

Maître d’ouvrage
Date
Etat d’avancement
Architecte
Mission
Modélisation
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Programme PUCA REHA

Mouvaux, Quartier de l’Escalette, Nord, 2012

Pour cette étude, en réponse à la consultation de soutien à l’innovation  
en vue d’expérimentation dans le cadre du PUCA et de son programme 
REHA (requalifi cation à haute performance énergétique de l’habitat, 
nous avons développé, des mécanismes de transformation basés sur des 
processus de mutualisation et d’hybridation, garants d’une mixité sociale 
et générationnelle maîtrisée, croisés avec des méthodes d’implication 
des maîtres d’usages (propriétaires, locataires) créant un contexte 
d’apprentissage de négociation et d’apaisement entre les acteurs. 

La rénovation du quartier de l’Escalette fait appel à une mutualisation du 
parcellaire pour augmenter sa capacité de densifi cation. Ces nouvelles 
entités de grande diversité typologique, générationnelle et sociale 
mélangeant anciens et nouveaux locataires et propriétaires s’organisent 
le long des pentes naturelles du terrain, support d’un assainissement 
effi  cace inscrivant les rues du quartier techniquement et socialement dans 
l’environnement de la ville de Mouvaux. 

Ces nouvelles rues du quartier Escalette sont le support d’une urbanité 
diversifi ée récupérant l’énergie des eaux grises par un réseau de 
production de chaleur mutualisée dans une attitude résolument 
écologique d’économie de moyens. 

Par les outils mis en place, le parc de logement est presque doublé sur un 
site existant. Cela implique une économie dans les moyens de la création 
de réseaux, d’infrastructure ainsi que du tissu social. 

VILOGIA
2012
Achevé
Jean-Michel Reynier Architecte / BRS
urbaniste coordinateur 
Scoping
Céline Orsingher 
Biofl uides

JJJ

Maître d’ouvrage
Date
Etat d’avancement
Architecte
Mission
Ingénieur 
Paysagiste 
Traitement des eaux
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Limoges 2020, Les eff ets de la Grande 
Vitesse

Limoges, Haute-Vienne 2011-2013

La construction prochaine d’une Ligne ferroviaire à Grande Vitesse entre 
Poitiers et Limoges va faire entrer la ville de Limoges dans le réseau 
de la grande vitesse à l’horizon 2018. L’étude, lancée par la Direction 
Urbanisme et Domaine Public de la ville de Limoges vise à développer 
une réfl exion prospective à l’échelle du territoire et proposer des stratégies 
d’interventions urbaines.

Il est question de réfl échir au devenir et à l’évolution du quartier de 
la gare des Bénédictins et de sa relation au centre ville. Mais plus que 
« l’eff et TGV », la ville aspire à interroger le futur de l’agglomération 
en général sous des thématiques telles que l’activité économique, 
l’environnement, la mobilité et l’identité. Ainsi l’étude est également 
prétexte à une réfl exion à plus grande échelle, sur les perspectives de 
développement des communes en périphérie d’urbanisation.

La stratégie urbaine et territoriale mise en place vise principalement à 
renforcer les centralités existantes aux diff érentes échelles : territoire, 
agglomération, centre ville. Les perspectives de développement urbain 
privilégient la densifi cation autour des services, des emplois et des trans-
ports en commun en préservant les qua-lités paysagères du territoire 
limougeaud.

Diff érentes centralités phares servent de support à la proposition urbaine 
: Le ‘Quartier de la Gare’, un secteur résidentiel à réactiver avec des 
activités économiques. Le ‘Boulevard de la Promenade’, un cheminement 
à requalifi er pour  rapprocher la Gare du Centre Ville. La ‘Place Jourdan’, 
un repère à mettre en valeur pour articuler  l’Hyper Centre. Le CLESTER, 
un campus à aménager pour regrouper recherche, loisirs et activités de 
pointe.

Ville de Limoges
2011 - 2013
Achevé 
Jean-Michel Reynier Architecte / BRS
Etude territoriale et urbaine
Céline Orsingher
Transsolar
Transitec
Aid Observatoire
Atelier Bleu

JJJ

Maître d’ouvrage
Date
Etat d’avancement
Architecte
Mission
Paysagiste
Environnement
Mobilité
Commerce/éco
Tourisme 
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C.L.E.S.T.E.R

Limoges, Haute-Vienne, 2011-2013

Ville de Limoges
2011 - 2013
Achevé 
Jean-Michel Reynier Architecte / BRS
Etude territoriale et urbaine
Céline Orsingher
Transsolar
Transitec
Aid Observatoire
Atelier Bleu

JJJJ

Maître d’ouvrage
Date
Etat d’avancement
Architecte
Mission
Paysagiste
Environnement
Mobilité
Commerce/éco
Touisme 

L’actuel ESTER, campus d’excellence situé à 5 km du centre ville, accueille 
des équipements d’importance métropolitaine implantés sur un même 
territoire (recherche, industrie, enseignement, loisirs, ...). Ses faibles 
sont la manque de relation physique entre les équipements malgré leur 
proximité, son manque de visibilité d’ensemble.

La proposition d’aménagement propose de transformer ESTER en 
CLESTER de façon à organiser une synergie entre les équipements 
d’excellence et les équipements de loisirs selon le modèle du campus. 
Pour cela, les orientations développées sont les suivantes:
- L’implantation d’équipements ou d’activités sur l’Avenue Jean Monnet et 
l’Avenue Benoît Frachon (D250) afi n de faire une vraie façade du campus
- La création d’un axe ‘local’ lequel maille  le site et qui est le support 
d’identité et d’urbanité pour le développement du CLESTER.

Afi n de permettre des déplacements et la lisibilité d’ensemble du 
CLESTER il est proposé de compléter le maillage du site et ainsi:

- Travailler sur la continuité des voies, cheminements et parcellaire 
existants.
- Proscrire les impasses, les raquettes et les boucles fermées 
- Réaménager l’échangeur de l’A20 pour permettre l’entrée et la sortie de 
véhicules dans les deux sens de circulation.
- Mettre en place un système de contre allées de desserte pour le trafi c 
local sur l’Av. Benoît Frachon. La première étape d’aménagement vise à 
mettre en relation les deux pôles d’attractivité majeurs du site : le Parc 
Aquatique/Multiplexe et ESTER/ Coupole.
- Aménager en priorité l’axe Rue du Puy Ponchet - Av. d’Ariane en 
privilégiant des implantation en alignement sur rue pour créer une 
continuité urbaine.

Une nouvelle typologie de parcelle est préconisée de façon à ouvrir les 
enseignes vers l’espace public et les voies d’accès et d’implanter les aires 
de stationnement en fond de parcelle.  Pour cela il est prescrit de:
- Privilégier un front bâti sur rue
- Rentabiliser le foncier en réorganisant l’off re de stationnement
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Eco-quartier intergénérationnel 

Charleval, Eure, 2013

L’idée de créer des lieux de vie innovants à Charleval s’inscrit comme 
l’une des actions prévues dans le « projet Social de Territoire » (PST) de 
la commune approuvé début 2012. Ce PST est animé par le Centre Social 
de Charleval « Espace libre ». Pour conserver l’équilibre de la commune, 
la future population de cet éco-quartier inter-générationnel devrait 
représenter entre 5 et 10% de celle de Charleval. Le terrain, qui appartient 
actuellement à la RFF (8953m²) et à la SNCF (14257m²), off re près de 
23200 m² pour la mise en place d’un quartier intergénérationnel.  

Le terrain surplombe la ville de Charleval et la vallée d’Andelle au nord.  
Il est surplombé par une colline boisée au sud. Une grande halle de 
marchandise est implantée en son centre. Ce terrain, à la lisière de la 
ville, est longé par une voie ferré encore utilisée 2 fois par jour pour des 
trains de marchandises agricoles. De l’autre coté de la voie est implantée 
l’ancienne gare désaff ectée, occupée actuellement par l’association 
« Espace libre ». Il n’y a pas aujourd’hui de lien piéton direct entre la gare 
et le futur quartier, un passage voiture se fait sous la voie à l’est du terrain. 

Le terrain est plat et correspond aux anciennes plateformes de la gare de 
voyageurs. Il est accessible en voiture par une voie de d éviation de la 
route principale desservant Charleval, la rue de la gare. Cette déviation 
monte vers le site, puis redescend vers le bourg. Le seul accès véhicule 
possible sur la parcelle est à la tangente de ce chemin départemental 
avec la plateforme. Ce quartier est composé d’espaces partagés et de 
logements de propriétaires ou locatifs créant de la mixité sociale. Pour les 
espaces partagés : 
- Un bâtiment d’accueil avec cabinet médical, conciergerie, salle de 
réunion,  commerces multi service à créer et chambres d’hôte d’environ 
500m²; 
- La halle de marchandise comme lieu d’échange de rencontre, d’activités 
sportives et culturelles, associée à une place de rencontre extérieure 
d’environ 350m² au sol.
- Des jardins partagés.

Pour les logements : 
- Un ou des petits collectifs en R+1+combles  pour environ 2200m² 
habitables;
- Des logements individuels groupés et mai-sons individuelles en R+1/2 
pour environ 1820m² habitables. 

Cet ensemble de 41 logements représente avec une moyenne de 3 
personnes par logement 123 personnes.

Ville de Charleval 
2013
Achevé 
Jean-Michel Reynier Architecte / BRS
Etude urbaine
JJJJJJJJJ

Maître d’ouvrage
Date
Etat d’avancement
Architecte
Mission
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Stratégie urbaine: liaison avec le centre ville

Modélisation 3D de l’ambiance du coeur d’îlot

Programme proposé pour les espaces communs

Programme logements : création d’une mixité

Fluidité des déplacements
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Plan Directeur Parc Olympique

Rio do Janeiro, Barra da Tijuca, Brésil 2011

La réalisation du Plan directeur d’aménagement du Parc Olympique de 
Barra da Tijuca, en vue des Jeux Olymiques de Rio de Janeiro en 2016 
au Brésil, s’inscrit dans un projet d’aménagement et de promotion d’un 
nouveau système de transport en commun en site propre desservant 
l’ensemble de l’agglomération metropolitaine, à partir de quatre sites 
olympiques volontairement dispersés.  

Parmi ceux-ci, le quartier de Barra da Tijuca est particulièrement 
hétérogène et d’une grande disparité sociale, notre stratégie consiste à 
utiliser la grande quantité de stationnements requis par le parc olympique 
pour mettre en place une première gare multimodale de type park and 
ride exemplaire. Cette infrastructure prend place au milieu du boulevard 
urbain existant et aménage l’entrée du site et pacifi e l’espace public par 
sa fréquentation régulière. La desserte optimisée en site propre incite la 
population à un comportement responsable. 

Cette plateforme multimodale est reproduite à quatre endroits du nord au 
sud du quartier, afi n de le structurer et d’en maîtriser l’évolution urbaine. 

Ville de Rio do Janeiro, Institut Brésilien des 
Architectes (IAB Rio do Janeiro)
2010
Achevé
Jean-Michel Reynier Architecte / BRS /dna group
Masterplan
1,180,000m2

Marie Laure Requet

JJJJJJ

Maître d’ouvrage

Date de livraison
Etat d’avancement
Architecte
Mission
Superfi cie (SHON)
Vidéaste
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Grand Projet de Ville Empalot

Toulouse, France 2010

Le désenclavement dans le cadre du Grand Projet de Ville du Quartier 
Empalot à Toulouse passe par le rôle de porte d’entrée de la ville qui lui 
est conféré à l’échelle de l’agglomération. 

Ce statut implique une stratégie de redéfi nition des mobilités, avec la 
réorganisation de la circulation routière dans le sens d’un apaisement du 
trafi c, la création d’un pôle multimodal (TER, Métro et Tram) et la mise 
en place d’un maillage structurant les relations entre les deux rives de 
la Garonne et l’Ile Ramier. Dans cette optique, l’échangeur autoroutier 
est reconstruit et optimisé pour libérer à la fois le potentiel d’espaces 
constructibles au bord du fl euve et la voie sur berge du trafi c de transit.

A l’échelle métropolitaine, il est envisagé de compléter les liaisons 
entre les diff érents pôles multimodaux desservis en tramway par le 
prolongement d’une ligne de tramway jusqu’au quartier en passant par 
le fl euve et ses îles, exploitant ainsi la dernière opportunité foncière pour 
créer une desserte effi  cace et compatible avec la densifi cation du quartier.

Communauté Urbaine du Grand Toulouse
2009
Achevé
Jean-Michel Reynier Architecte BRS/ Puig Pujol
Loi Mop
50 ha
24.000.000 €
Seti
Transitec 
CO2 Céline Orsingher

JJ

Maître d’ouvrage
Date
Etat d’avancement
Architecte
Mission
Superfi cie (SHON)
Coût
Ingénieur TCE
Ingénieur Mobilité
Paysagiste
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Schéma d’aménagement_Horizon 2025
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Quartier des Izards 

Toulouse, France 2009–2010

La proposition urbaine, paysagère et environnementale pour l’évolution 
du Quartier des Izards au nord de la ville s’appuie sur une stratégie 
de densifi cation ponctuelle et maîtrisée de la périphérie toulousaine 
soumise à un développement anarchique. Elle vise à  mettre en valeur les 
potentialités de l’agriculture urbaine pour apporter une identité, un usage 
et un devenir au site.

Toulouse doit, en eff et, une large part de sa qualité de vie à la présence de 
l’eau dans ses faubourgs grâce à un système sophistiqué d’écoulement 
des eaux naturelles en lien avec l’activité agricole et maraîchère. 

La réapparition de ce milieu aquatique passe par la préservation des 
espaces naturels, ce qui requiert une densifi cation bâtie de ses franges 
combinée à un remodelage des quartiers existants traversés. La 
recomposition du quartier s’ordonne ainsi autour du cours d’eau remis 
à jour, traité en coulée verte, au long duquel, les jardins, les champs 
de maraichage, les pôles d’habitat, les places publiques et les pôles de 
transport s’articulent comme autant de séquences urbaines hiérarchisées 
tant par leur confi guration architecturale et paysagère que par 
l’importance de leur usage, allant du collectif au particulier

Mairie de Toulouse
2009 
2010
Achevé
Jean-Michel Reynier Architecte / BRS 
Elaboration plan guide 
40 ha
Céline Orsingher

JJ

Maître d’ouvrage
Date
Date de livraison
Etat d’avancement
Architecte
Mission
Superfi cie (SHON)
Paysagiste
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Entrée de ville Bab Al Madina

Tripoli, Libye 2009–2012

Le projet d’entrée de ville Bab Al Madina à Tripoli en Libye découle du 
Plan Directeur de la ville qui stipule la densifi cation et la réhabilitation des 
quartiers au sein de la structure urbaine existante. Ici, en l’occurrence il 
s’agit de la revitalisation d’une friche industrielle en plein cœur de cette 
ville méditerranéenne.

Notre travail s’est fondé sur une immersion totale et permanente 
permettant d’extraire les besoins réels d’une société en pleine évolution 
et mutation. Notre stratégie vise à réparer cette plaie de 1,7 km de long 
et 800 m de large et à insuffl  er une qualité urbaine jusqu’aux quartiers 
environnants, notamment par des typologies nouvelles suffi  sament 
souples pour répondre aux structures familiales et d’une mixité 
programmatique suffi  samment poreuse pour activer la fréquentation 
locale et répondre aux besoins d’équipements des quartiers environnants. 

La re-programmation d’infrastructures importantes, grâce à l’inscription 
du quartier Bab Al Madina dans l’amélioration du plan de déplacement de 
l’aire urbaine et métropolitaine de Tripoli, permet également de planifi er le 
passage de moyens de transports privatifs à des transports semi-publics 
et publics.

Le raccordement du quartier Bab Al madina à la ceinture verte séparant 
la ville urbaine de la ville suburbaine introduit en son sein un réseau de 
mobilité douce et qualifi e ce nouveau morceau de ville par une identité 
environnementale et positive.

LIDCO, ECOU, FMLIDCO 
2009 
2012
Achevé
Jean-Michel Reynier Architecte / BRS associés à 
Mörschel architectos, Portugal
Elaboration plan guide 
60 ha
Coloco

JJJJ

Maître d’ouvrage
Date
Date de livraison
Etat d’avancement
Architecte

Mission
Superfi cie (SHON)
Paysagiste
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Perspective Secteur C_espace public

Perspective aérienne

Secteur B Rez de chaussée usage

SECTEUR B 300.110M²

36% 39%14% 11%

SECTEUR C 198.549M²

20% 80%

SECTEUR A 97.024 M²

96% 4%

espace couvert

établissement public

logement

service

commerce
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RE3 Reconversion base aérienne B112 

Reims, France 2010

La reconversion de la base aérienne de Reims, abandonnée par l’armée 
en 2011, cherche à équilibrer le territoire rémois au nord de Reims. Le 
rapprochement par rapport à Paris grâce à la LGV Est modifi e l’attractivité 
de la ville de Reims et représente une chance unique de transformer 
cette opportunité en qualité. La défi nition d’une nouvelle entrée de ville 
valorise le nord de Reims, justifi e la mise en place de multiples vecteurs 
de transports en commun irriguant le territoire jusqu’au cœur de la base 
et permet de fonder le patrimoine industriel et naturel du nord rémois en 
Identité.

La réutilisation de la base de vie pour de l’habitat, la transformation 
des hangars en réserves visibles et visitables grâce à une desserte 
infrastructurelle effi  cace de l’ancien aérodrome met en valeur tous les 
atouts patrimoniaux des installations. La reconnexion de l’ancienne base 
aérienne à la route départementale, aux chemins agricoles alentours et à 
un futur tracé de tramway intègre le secteur et le transforme en haut lieux 
de culture et de loisirs à l’échelle de la communauté urbaine de Reims.

La base aérienne se situe dans une position exceptionelle pour le 
developpement nord de la ville de Reims. La base peut acceuillir un 
projet d’ensemble (parc de loisirs, zone d’activité, pôle aéronautique, zone 
résidentiel et de services...). Cet aménagement d’ensemble cohérant va 
servir à moyen et long terme de bras de levier pour le développement du 
territoire de Reims Nord et la valorisation de son patrimoine technique. 
Les RE3 (réserves réunis de reims) pourraient devenir un pôle de 
conservation , formation et médiation du patrimoine et s’inscrire comme 
point de départ d’un parcours de découverte du patrimoine technique et 
du territoire du nord Rémois.
La connexion de la base avec le centre ville de Reims est nécessaire et 
peut se faire par son intégration dans les réseaux de transports communs 
(Création d’un nouvel arrêt TER sur la ligne Reims-Laon; Prolongement de 
la ligne A jusqu’au coeur de la base et mise en place d’une navette depuis 
le terminus actuel). 

Les RE3 (Réserves Réunies de Reims), investies par les musées parisiens 
encadrés par le CNAM, pourraient devenir un pôle de conservation, 
formation et médiation du patrimoine.

CNAM
2010
Achevé
Jean-Michel Reynier Architecte / BRS 
Préfi guration urbaine
540 ha
Atelier Bleu 
Médiéval

JJJJJJJJJJJ

Maître d’ouvrage
Date
Etat d’avancement
Architecte
Mission
Superfi cie
Programmation
Ingénieur 
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Reconversion urbaine Parkstrasse  

Wuppertal, Allemagne 2007

Ce projet répondait à la double contrainte d’un programme d’importance 
avec la construction de plus de 100 000 m² pour deux écoles de 
fonctionnaires de la justice et de la police, d’une prison, de 420 logements 
et de 1320 places de stationnement, et d’un site en forte déclivité en 
lisière de forêt, appelant un traitement paysager soigné ainsi qu’une  
limitation de l’impact des constructions sur  le milieu naturel.

La démarche suivie a consisté à convaincre les maîtres d’ouvrage d’une 
modifi cation du plan d’urbanisme local qui conduisait à un étalement des 
constructions en  R + 1, au profi t d’un parti architectural plus dense en 
niveaux d’élévation, en vue de limiter les emprises au sol. 

Ce point étant acquis, une composition propre à chacun des projets, selon 
son positionnement en fonction de la pente,  a été déterminée au profi t de 
la compacité  préservant la qualité spatiale des lieux ainsi que les espaces 
libres boisés.

NRW et Ville de Wuppertal 
2007
Achevé 
Jean-Michel Reynier Architecte / BRS
compétition urbaine
100 800 m2

Agence TER

JJJ

Maître d’ouvrage
Date
Etat d’avancement
Architecte
Mission
Superfi cie
Paysagiste 
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Planifi cation urbaine
Zone d’Aménagement Concertée du Val Pompadour

Valenton, Val-de-Marne 2010

La reconversion de la base aérienne de Reims, abandonnée par l’armée 
en 2011, cherche à équilibrer le territoire rémois au nord de Reims. Le 
rapprochement par rapport à Paris grâce à la LGV Est modifi e l’attractivité 
de la ville de Reims et représente une chance unique de transformer 
cette opportunité en qualité. La défi nition d’une nouvelle entrée de ville 
valorise le nord de Reims, justifi e la mise en place de multiples vecteurs 
de transports en commun irriguant le territoire jusqu’au cœur de la base 
et permet de fonder le patrimoine industriel et naturel du nord rémois en 
Identité.

La réutilisation de la base de vie pour de l’habitat, la transformation 
des hangars en réserves visibles et visitables grâce à une desserte 
infrastructurelle effi  cace de l’ancien aérodrome met en valeur tous les 
atouts patrimoniaux des installations. La reconnexion de l’ancienne base 
aérienne à la route départementale, aux chemins agricoles alentours et à 
un futur tracé de tramway intègre le secteur et le transforme en haut lieux 
de culture et de loisirs à l’échelle de la communauté urbaine de Reims.

La base aérienne se situe dans une position exceptionelle pour le 
developpement nord de la ville de Reims. La base peut acceuillir un 
projet d’ensemble (parc de loisirs, zone d’activité, pôle aéronautique, zone 
résidentiel et de services...). Cet aménagement d’ensemble cohérant va 
servir à moyen et long terme de bras de levier pour le développement du 
territoire de Reims Nord et la valorisation de son patrimoine technique. 
Les RE3 (réserves réunis de reims) pourraient devenir un pôle de 
conservation , formation et médiation du patrimoine et s’inscrire comme 
point de départ d’un parcours de découverte du patrimoine technique et 
du territoire du nord Rémois.
La connexion de la base avec le centre ville de Reims est nécessaire et 
peut se faire par son intégration dans les réseaux de transports communs 
(Création d’un nouvel arrêt TER sur la ligne Reims-Laon; Prolongement de 
la ligne A jusqu’au coeur de la base et mise en place d’une navette depuis 
le terminus actuel). 

Les RE3 (Réserves Réunies de Reims), investies par les musées parisiens 
encadrés par le CNAM, pourraient devenir un pôle de conservation, 
formation et médiation du patrimoine.

Plan général d’aménagement

SADEV 94
2009
Achevé
Jean-Michel Reynier Architecte / BRS 
Préfi guration urbaine
50 ha
27,8 M€ HT
Signe paysages

JJJJJJJJJJJJJJJ

Maître d’ouvrage
Date
Etat d’avancement
Architecte
Mission
Superfi cie
Coût
Paysagiste 

Planifi -
cation 
urbaine
Zone d’Aménagement Concertée 

du Val Pompadour 
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Jean-Michel Reynier Architecte
6, rue Taclet
75020 Paris, France
M + 33 7 89 23 36 22
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