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REC Architecture annonce de nouvelles actualités 
dans le secteur aéroportuaire 

 
 REC Architecture conforte son expertise dans le secteur aéroportuaire.  Après 

Mayotte, dont les travaux de création de la nouvelle aérogare débuteront au cours du 
1er semestre 2012 jusqu’en 2013, REC Architecture est lauréat du concours pour 
l'extension de l'aérogare de La Rochelle - Ile de Ré. 
 
A l'instar de nombreux aéroports français construits dans les années 70, La Rochelle Ile de Ré a 
investi dans un équipement qui a connu une importante évolution de son trafic. Fort de son succès lié 
à une stratégie de développement de nouvelles lignes, l'équipement se devait d’être refondu. 
Les extensions proposées par le cabinet REC Architecture concernent les halls d’arrivée et 
d'enregistrement avec un repositionnement de l'administration et du restaurant. Ce nouvel 
aménagement permet de fluidifier les circulations, en séparant les flux publics / privés, et départs / 
arrivants, et la mise à niveau de la sécurité / sûreté. 
 

 
« Une aérogare doit être reposante, fonctionnelle et directionnelle, les espaces d'attente spacieux, 
lumineux, acoustiques et pérennes. Nous avons restructuré l'existant tenant compte de l’enveloppe 
financière réduite, en utilisant au mieux les réserves foncières », explique David Rechatin, dirigeant-
fondateur du cabinet REC Architecture. 
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Le nouvel aéroport est résolument moderne et élégant, support de représentativité pour son territoire. Afin de 
retrouver unité et cohérence entre les différentes architectures du site, l'ensemble du niveau rez-de-chaussée sera 
revêtu d'une séquence aux couleurs charentaises, couleurs de la pierre locale et des paysages du littoral. 
L'extension côté parvis regroupant les bureaux et la partie supérieure des volumes existants, seront habillés de 
clayonnage bois. Côté parvis, un auvent unificateur et protecteur guidera les voyageurs et reliera les structures de 
locations de voitures au reste de l'équipement. Il abritera aussi la nouvelle terrasse du restaurant et symbolisera par 
ses dimensions un équipement moderne adapté aux capacités d'investissement. 
 
 
 
A propos de REC Architecture 
10 ans après sa création, REC Architecture s’affirme comme un cabinet nouvelle génération… L’équipe de REC est répartie sur 3 sites à 
Blagnac, Albi et Paris, il emploie une trentaine de collaborateurs et appose sa signature sur de grands projets nationaux et internationaux, 
privés et publics.  
Avec un siège social installé à quelques minutes de l’aéroport de Toulouse-Blagnac, l’ouverture internationale est inscrite dans l’avenir… 
Comme l’innovation…. Hôpitaux de Mayotte, d’Albi, centres commerciaux, complexe sportif Buchelay (78), lycée aéronautique de Blagnac… 
Ces réalisations sont pour certaines déjà sorties de terre, livrées et parcourues par leurs usagers… Pour d’autres, ce sont encore des 
maquettes ou des plans… Dans les cartons de REC sont déjà ébauchés de nouveaux centres commerciaux ou de belles réponses à des 
concours qui vont mobiliser les équipes en 2012/2013. 
 
Pour en savoir plus : www.recarchitecture.com 


