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Prix international pour la polyclinique
REIMS Jean-Michel Jacquet, l'architecte, se dit particulièrement fier du prix international
attribué pour la polyclinique Reims-Bezarines, preuve du savoir-faire local.

Lors du Marché international
des professionnels de l'immo-
bilier(Mipim}à Cannes. la po-
lyclinique Reims-liezannes,

imaginée par Yarrhirecte rémois
Jeaes-Michel jacquet, s'est vu dé-
cerner l'award 2019 du meilleur
complexe médirai. II s'agit d'un
projet porté par Icade santé et réa-
lisé par Icade promotion. s Flua de
deux cents projets issus de 54 pays
avaient eré déposés. Et pour rhacaine
des onze catégories, quarre éraient
sélectionnés. Dores le domaine de la
santé, nous étions en concurrence
avec des Anglais, des Eelges et des
Espssgnofs», témoigne Jean-Mirhel
Jacquet, qui a monté les marches â
Cannes. Le jury, composé de pro-
fessionnels prestigieux de diffé-
rents pays, mais également les par-
ticipants au Mipim, ont finalement
élu la polyclinique Reims-Be-
zannes.

liME IIM[NSION HUMAINE

«Je suis le seul urcb itecre français à
avoir gagné, dans la catégorie santé,
depuis que te Mipien existe. On est
fier, ben sûr C'est la reconrraissanre
de notre travail. On essaie de faf ra de
notre mieux, mais on se demande
touj ours si r'est comparable à ce qui

se fait de mieux au niveau interna-
tional. Aujourd'hui, on o la ré-
ponse n, poursuit jean-Michel Jac-
quet.
Concernant la polyclinique, un rta-
vail d'innovation du modèle hospi-
talier a été réalisé. s On a changé te

L'srctiixle Jean-Michel Jecuet n irriani la polyetnique eiies-lsearnes. il est lier de celle resnnnaissasce du Irassi rialisé.

modèle. On o mis sen soin à apporter
une dimension humaine notamment
plus importante. C'est essentiel de se
sentir bien quand on vient se fi2ire
soigner. Dans les Chambres par
exemple, on o la vue sur l'extérieur.

Le mobilier, la tamis osité et la ver-
dure dédramatisent l'hospitalisa-
tion. Le souhait émir d'enlever une
part d'angoisses, précise Jean-Mi-
chel Jacquet. Pour ce dernier, ce
prix est aussi la preuve qu'il existe

des écosystèmes provinciaux qui
rivalisent avec les parisiens et les
internationaux. n Du r&é des archi-
tectes, les médecins, les entreprises.
les politiques... il existe les campé-
rences sur place. Il faut se faire

UNE INITIATIVE PRiVÉE
Lu polyclisiqae est une isilialive
privée fédérant qielque 250 mérle-
tins si rlrirurqists ïniervenant avant
sr lrois sites rénlois. Un projet collet.
tif conça de boul en bout par l'archi-
terte Jsan-Mirhel Jarpuet armn1ps
gné par le bureau d'études Artelia
Sonne, porté sur In plan financier par
cade santé « pour une triple perlor'

mairie eslhéuitje. économique et
environnementale s.

ronfianre. C'est aussi une bonne
image de la ville qui est envoyée à
travers ce pris. s

L'arrhitecte rappelle que la polycli-
nique est un des rares bâtiments
de santé certifié HQE fhaute quali-
té environnementale) au niveau

excellent » u L'organisation des fa-
çades s'est faire en fonction de rassi-
viré. Par eserirple, t'bébergerraenrr est
tourné vers !'Fst pour héreéfkier n1

la lumière du marin. On a aussi été
attentif à la pérennité de Vosevrage.
On o utilisé le verre qui est le maté-
riau le plus résistant, s jean-Michel
Jacquet évoque encore le bon posi-
tionnement de la polyclinique
dans la cité. On peary aller en TER,
en TtV en tramway, à vélo. à pied..
On rentabilise le tramway, on réfié-
chità une mobilité intelligeflre. e En-
On. il retient que quatre projets
français ont été primés au Mipim.
signeaussi de la vivacité de l'archi-
tecture en France.0 YNIN LE ULI1JEC
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