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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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Équipements sportifs

Sourdun, Seine et Marne  2010

Ce projet vise la réhabilitation de divers bâtiments du Quartier du 
Maréchal de Lattre de Tassigny à Sourdun dans le cadre de l’implantation 
d’un Internat d’Excellence.

Le projet concerne la réhabilitation du bâtiment 31, gymnase, qui 
était en très mauvais état et nécessitait des aménagements à la fois de 
rénovation, et de mise aux normes PMR et ERP. Ces travaux comportent 
le nettoyage du sol de la salle, l’aménagement des vestiaires avec accès 
handicapés, le remplacement de la chaudière, la rénovation des façades 
en polycarbonate et remplacement des revêtements de toitures.

Afin de pouvoir faire les travaux en milieu occupé, les sanitaires et 
douches seront créés dans une extension de 60m², les finitions se faisant 
en juillet et août 2010. Cette nouvelle façade sur l’axe piéton nord sud 
sera, comme pour les bâtiments 3 et 32 traitée en construction bois, son 
bardage extérieur sera constitué de tasseaux verticaux.

Le projet concerne la réhabilitation d’un bâtiment de sport et de 
stockage, le bâtiment 19, représentant 1540 m² SU. La réhabilitation 
intègre une mise aux normes SSI etPMR pour la rentrée 2012 y compris 
l’aménagement des espaces extérieurs desservant ce bâtiment, le 
désamiantage, l’aménagement fonctionnel, la mise en conformité en 
termes de sécurité incendie et d’accessibilité handicapé du bâtiment. Le 
bâtiment est scindé en deux parties : des locaux techniques tels que la 
buanderie, l’atelier menuiserie et des réserves ; ainsi que des salles de 
sport (ping-pong, musculation, escrime et tirs). L’ensemble a été remis aux 
normes ERP de type X 5e catégorie.

Les façades ont été modifiées, notamment avec le ravalement et l’isolation 
du bâtiment . Les façades sont habillées de bois avec parement en claies 
de bois en partie basse, et de polycarbonate en partie haute pour favoriser 
un éclairage naturel dans les différentes parties du bâtiment.

Ministère de l’Education Nationale, Rectorat de 
l’Académie de Créteil
2010
Achevé
Jean-Michel Reynier Architecte / BRS 
mission de base loi MOP
8084m2  

3 785 000 €
Scoping
Thermibel
Céline Orsingher 
Christophe Abadie

Maître d’ouvrage

Date de livraison
Etat d’avancement
Architecte
Mission
Superficie (SHON)
Coût
Ingénieur TCE
Acoustique
Paysagiste
Coloriste
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Gymnase

Le nouveau gymnase Marguerite Duras se signale par la création d’un 
espace public offrant aux riverains du quartier et à la ville une placette 
et un parvis à cette nouvelle construction. Les volumes de ce nouvel 
équipement répondent aux deux échelles de constructions en présences 
sur le site et prolongent par leur gabarit l’échelle urbaine du quartier. Ils 
accueillent à gauche de la placette et au rez-de-chaussée, l’accès public 
association et au 1er niveau les locaux de l’ERS. A droite, la salle de 
gymnastique orientée vers le parvis/place. Entre ces deux avancées, le 
volume plus haut de la grande salle constitue le décor de fond de scène 
de l’espace urbain. Ainsi malgré sa hauteur et son volume la perception 
du gymnase Marguerite Duras est estompée. L’espace en creux révèle 
la présence de l’équipement public au sein de la ville sans en subir 
l’ampleur.

Le traitement architectural de la façade se distingue par la matérialité et la 
tonalité de son enveloppe extérieure. La façade du bâtiment se développe 
en ruban continu qui constitue les faces de la placette rue de Bellevue. 
Il se poursuit sur les autres façades du complexe sportif. Celui-ci se 
présente ainsi comme volume unique. L’identité de l’équipement public 
est accentuée par la mise en œuvre d’un bardage en métal perforé laqué 
de couleur or pâle, couleur également présente dans les menuiseries du 
collège. Le profil en forme de ligne brisée du bardage crée un effet de 
lignes verticales qui projetant de fines ombres révèle l’effet cinétique de 
la façade. Ce bardage habille l’isolation thermique posée à l’extérieur des 
murs, et protège les parties transparentes en verre cellulaire des salles. 
De jour cette peau joue comme un filtre de lumière et permet de garder 
une luminosité optimale sans en craindre les effets d’éblouissement et 
d’échauffement.   

Colombes, Hauts-de-Seine 2011

Conseil général des Hauts-de-Seine
2011
Concours
Jean-Michel Reynier Architecte / BRS 
mission de base
2 000 m2 

5 000 000 €
CEPA Ingénierie
CO²

Maître d’ouvrage
Date
Etat d’avancement
Architecte
Mission
Superficie (SHON)
Coût
Ingénieur TCE
Paysagiste
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Circuit de F1

Flins, Yvelines  2008

Outre une implantation sur des terres maraîchères inondables en bord de 
Seine et lieu de pompage de l’eau potable destinée à une large part de la 
population  de Paris et de sa périphérie, ce projet de circuit présentait par 
ailleurs des risques en matière de nuisances sonores et de saturation des 
accès au site par les déplacements automobiles, lors des compétitions.

Le parti d’aménagement répondait à ces enjeux environnementaux par 
l’implantation très compacte du circuit et de ses installations logistiques 
concentrées au coeur au parcours, ce qui permettait  d’offrir une 

surface maximale pour la sécurité des spectateurs, et de laisser plus de 
50 % de l’emprise au maraîchage biologique, préservant ainsi l’activité de 
pompage. 

Le maintien et le renforcement des haies d’arbres présentes sur le terrain 
assuraient l’intégration au site et la répartition des fonctions.

Les tribunes étaient positionnées pour assurer la protection acoustique 
des habitations présentes sur la rive opposée de la Seine. 

L’accès au site, les jours de grands prix, avait été étudié selon l’hypothèse 
d’un  recours quasi exclusif au transport par voie ferrée, les places de 
stationnement étant limitées à 10 % des besoins, alors que les usines 
Renault voisines offraient par leurs installations ferroviaires la capacité 
nécessaire au garage des trains spéciaux le temps des compétitions.

Conseil Général des Yvelines 
2008
Concours
Jean-Michel Reynier Architecte / BRS  /Tilke
mission de base
95 Ha
180 000 000 €
Pingat ingénierie
AEI Economie
Signes Paysage
Peutz&Associés

Maître d’ouvrage
Date
Etat d’avancement
Architecte
Mission
Superficie (SHON)
Coût
Ingénieur TCE
Economiste
Paysagiste
Acousticien
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Halle des sports, Boulodrôme

Emblématique d’une commande publique parfois étonnante, le projet 
de réaménagement du boulodrome a donné lieu à une réflexion sur sa 
nature même en vue d’y apporter une réponse plus globale au niveau des 
besoins de la commune, par la création d’un espace récréatif polyvalent, 
traité dans l’esprit des halles couvertes en bois ou fonte. 

Cette halle s’insérait grâce au revêtement des façades en bois dans le parc 
d’un ensemble résidentiel de logements sociaux  avec terrain de basket, 
jeux d’enfants, prairie de détente ainsi que des places de stationnement.

Le parti architectural prévoyait de traiter par contraste la totalité du 
volume intérieur avec un revêtement constitué de sky dômes lumineux en 
toile blanche. Un jeu de portes escamotables permettait d’ouvrir en tout 
ou partie de l’espace intérieur sur le parc, et d’accueillir ainsi toutes sortes 
de manifestations, conférant sa légitimité à l’investissement.

Montceau-les-Mines, Saône-et-Loire 2003

Communauté de Communes, Montceau-les-Mines
2003
Concours
Jean-Michel Reynier Architecte / BRS 
mission de base
1 500 m²
3 500 000 €
SETEC
Jean Pierre Julien

Maître d’ouvrage
Date
Etat d’avancement
Architecte
Mission
Superficie (SHON)
Coût
Ingénieur TCE
Economiste
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Ville de Saint-Ouen
1998
Concours
Jean-Michel Reynier Architecte / Brunet Saunier
mission de base
20 000 m² + 25 000 m² stade de plein air 
22 000 000 €
OTH Bâtiment
Léon Grosse

Maître d’ouvrage
Date de livraison
Etat d’avancement
Architecte
Mission
Superficie (SHON)
Coût
Ingénieur TCE
Entreprise

Stade urbain Football/ Rugby

Ce projet visait à remplacer le stade précédent obsolète, ex - lieu de 
résidence de l’équipe du Red Star, dans un contexte local qui appelait 
un traitement particulier de la façade, dans un esprit résolument urbain, 
tel un équipement public culturel ou institutionnel. Compte tenu de 
l’étroitesse de l’emprise, ce stade fermé, disposait de 20 000 places 
réparties dans des tribunes modulables selon un dispositif occupant trois 
ou quatre des côtés.

 Il était constitué d’une structure en béton, qui supportait une couverture 
des tribunes en poutrelles métalliques, contreventée en périphérie par des 
tirants d’acier verticaux et ancrés dans le sol des trottoirs. 

Les façades sur la rue étaient vitrées dans leur intégralité afin d’assurer 
l’unité de l’ensemble dans son expression architecturale et urbaine.

Saint-Ouen, Seine-Saint-Denis 1998
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Jean-Michel Reynier Architecte
6, rue Taclet
75020 Paris, France
M + 33 7 89 23 36 22
E-mail : archi.jmr@orange.fr

A.D.E.M.E
ADIM Ile de France
ARC Promotion Ile de France
Arrondissement Roth, Allemagne
Assemblée Permanente des Chambres 
d’Agriculture. APCA
Assistance Publique de Paris. APHP
Association de la Mie de Pain
Association P.F. JAMET - LE BON 
SAUVEUR
Audi France
Bouygues Green Building
CEA
Conseil Général de l’Aube
Conseil Général de la Gironde
Conseil Général de la Haute Vienne
Conseil général des Hauts-de-Seine
Conseil Général de l’Oise
Conseil Général des Yvelines
Conseil Général de Seine Saint Denis
C.H.U. de Reims
C.H Victor Dupouy, Argenteuil
C.H Roger Prévôt, Moisselles
CH SM de Saint-Étienne-du-Rouvray
CCI du Valenciennois
Communauté d’agglomération du Pays de 
Meaux
Communauté d’agglomération de SQY
Communauté de communes de Montceau 
Creusot
Communauté de communes de Sablé-sur-
Sarthe
Communauté Urbaine du Grand Toulouse
CNRS
Conseil Régional de Haute-Normandie
Conseil Régional d’Ile-de-France
Conseil Régional du Nord-Pas de 
Calais
Conseil Régional Provence Alpes Côte 
d’Azur
Conseil Territorial de Saint-Pierre et 
Miquelon
Département de Paris, direction du 
Patrimoine et de l’Architecture
E.N.S.E.A
E.N.S.M.A E.P.S.M. de Maison Blanche
E.P.S.M. de Ville Evrard
Euro Invest
F3C-PROMEX
Fiminco
HABITAT ET RESIDENCE
Groupe Pichet Promotion
Hôpital J. Verdier
Hôpital local de Bar sur Seine
Hôpital local de Breteuil sur Iton
Hôpital de Plaisir-Grignon
Hôpital de Semur en Auxois

ICADE G3A
INRIA
Laboratoires Septodont
LIDCO, ECOU, FMLIDCO
Maternité du Belvédère
Ministère des Affaires Étrangères
Ministère de l’Éducation Nationale, 
Rectorat de l’Académie de Créteil
Ministère de l’Éducation Nationale, 
Rectorat de l’Académie d’Aix 
Marseille
OPPIDEA - GOTHAM
O.P.D.H.L.M de la Mayenne
Paris Habitat OPH
Promaffin
R.I.V.P.
SADEV 94
Schlumberger
SCI les trois fées
SDIS Saône et Loire
SEM 92
SEMAVIP
SEMMARIS
SET Tours
S.E.R.S.
Université Panthéon-Sorbonne
Ville des Abymes
Ville de Bourges
Ville de Bourg-Lès-Valence
Ville de Buchen
Ville de Charleval
Ville de Cologne
Ville de Courbevoie
Ville de Courdimanche
Ville de Dammarie-les-Lys
Ville des Lilas
Ville de Limoges
Ville de Montévrain
Ville de Paris
Ville de Reims et le Musée des 
Beaux-Arts de Reims
Ville de Rio do Janeiro,
Ville de Rungis
Ville de Saint-Ouen
Ville de Sorgues
Ville de Suresnes
Ville de Wuppertal
Webstudios

Maîtres d’Ouvrage




