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/// MAÎTRISE D’OEUVRE ///
Romain VIAULT + Mélanie JAMIN >  Architectes associés - Mandataires 
Tristan SOUBRIE > HQE

/// MAÎTRISE D’OUVRAGE ///
Europan et Ville de Reims

/// CALENDRIER ///
2008 > Concours / Projet sélectionné par le jury

/// DESCRIPTION ///
Requalification de l’autoroute A4 / 310 Logements / Base de loisirs

/// MARCHÉ ///
Concours d’idées «Europan 9»

/// SURFACE ///
48 900 m²

/// ENVIRONNEMENT ///
Toiture végétale et ITE > Confort hygrothermique / Panneaux solaires - ECS > Gestion de 
l’énergie

/// PRÉSENTATION ///
La contiguïté du quartier résidentiel et de la coulée verte donne l’occasion de développer 
un nouveau mode d’habiter la ville. La nécessité de créer des connexions entre cette 
rivière végétale et un quartier résidentiel, aujourd’hui séparés par une voie rapide, devient 
prétexte à diffuser la nature en ville. La coulée verte sort de son lit et irrigue les espaces 
résidentiels en créant une topographie inspirée du paysage agricole environnant Reims. 
De cette rencontre naît un habitat coiffé de potagers et de jardins d’agrément. Et la nature 
en ville divertit, socialise, insère, aère, apaise ... Ce nouveau paysage s’accompagne d’un 
nouveau dynamisme. Une base de loisirs émerge au contact des éléments naturels et 
urbains : les loisirs liés à la nature (Centre remise en forme,  régate reimoise, canoë…) et les 
loisirs urbains (Skate, roller, bmx, hip hop…)

/// EXPOSITION ///
«Jeunes architectes, création contemporaine» / Chapelle des jésuites (Chaumont) + «Art en 
Capital» au Grand Palais (Paris)


