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Contexte
Une position stratégique à l’interface entre la ville et les avions
AVION EN
MANOEUVRE

> Un paysage qualitatif au Sud, à
conforter et valoriser, qui offre un
cadre agréable, un décor attrayant aux
futurs usagers de l’hôtel.

AVION EN
APPROCHE

> Un positionnement stratégique, près
du rond point «porte d’entrée» du
quartier de l’aéroport, et qui fait le
lien entre l’accès aux avions et la ZA
de Prat Pip.
> Une proximité avec des bâtiments à
l’architecture remarquable, symboles
de l’aéroport et marqueurs du paysage.
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> Un rapport au ciel du Nord et au
ballet aérien des avions, véritable
spectacle moderne.
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Contexte : autour de l’hôtel
Horizon 2020 : construction de l’hôtel
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Source : Fond de plan Géoportail.

Ultérieurement : un nouveau pôle aéroport
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L’ARRIVÉE DE
L’HÔTEL IMPLIQUE

des travaux
d’accompagnement
: viabilisation de la
parcelle, déplacement
du parking actuel,
traitement des entrées
et des accès.
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Enjeux de projet
PARTICIPER À LA CONTINUITÉ DOUCE
Aménager la façade urbaine au Sud et ses abords
pour participer d’un aménagement piétons/cycles
de qualité, profitable à tout le quartier

Stationnement
réservé extensible

Aménager les vues
et le regard
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FRONT BÂTI ET URBAIN
Les équipements collectifs de l’hôtel (restaurant /
bar / espace affaires) profiteront à ses usagers, mais
aussi à tout le secteur aéroportuaire et les activités
qui s’y trouvent. Il est primordial que ces e spaces
s’ouvrent au Sud, vers «la ville» tout en participant
de sa constitution.

PATIO

AMÉNAGER LES VUES ET LE REGARD
Le ballet aérien des avions participe de l’imaginaire
collectif lié aux aéroports, il convient de le mettre en
valeur en offrant aux chambres des vues privilégiées
sur le ciel, les envols / atterrissages des avions, et
sur les bâtiments à haute valeur architecturale qui
symbolise le lieu.

Front bâti
et urbain

PATIO
Les deux orientations complémentaires (la ville / le
ciel) sont susceptibles d e créer un espace
intérieur/extérieur qualitatif pour le projet.
STATIONNEMENT RÉSERVÉ EXTENSIBLE
Au Nord-Est, en lien avec le stationnement existant,
un
espace
de
stationnement
aérien,
complémentaire d’un éventuel s ous-sol devra s e
garder un potentiel d’extension pour accueillir
d’éventuels autres usages.
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Programmation
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Prescriptions
Un équipement signal qui dialogue avec l’espace public et le grand paysage
SE TOURNER VERS LA VILLE

Le façade donnant sur le rond-point est structurante.
Elle devra dialoguer avec la ville et avec l’espace
public. Le restaurant sera largement ouvert sur cette
façade, bien que bénéficiant également d’une terrasse
sud dans le patio.

DES CHAMBRES AVEC VUE...

La vue la plus spectaculaire «le ballet des avions»
est réservée aux chambres, au nord et à l’ouest. Les
chambres peuvent également être orientées sur le
patio central.
réserve foncière
ou stationnement dans
un premier temps

liais

LE COEUR DE L’HÔTEL...

accès éventuel
stationnement
souterrain

Entre les deux façades structurantes se loge un patio
ouvert, un véritable coeur apaisé qui permet d’apporter
une lumière régulière aux différents espaces. Ce patio
est un véritable lieu de vie, il peut accueillir la terrasse
du restaurant (exposée sud ouest), les circulations
verticales...

UNE ARCHITECTURE ICONIQUE

on p

Cette nouvelle architecture devra s’équilibrer avec
les bâtiments existants, à l’écriture très spécifique
et organique. Ce bâtiment devra être bien identifié
depuis le grand paysage.
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UNE MULTI-ORIENTATION

Le bâtiment est orienté sur 4 faces aux ambiances
bien différenciées, c’est un petit monde composé de
3 programmes et de multiples atmosphères. Les accès
à ces 3 programmes doivent pouvoir être différenciés.
Les façades des trois volumes devront dialoguer avec
leur environnement, il n’y a pas de façade aveugle.

N

HOTEL 90
CHAMBRES =
1620M2

orientation des
chambres nord ou
sud
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ESPACE
AFFAIRES =
200M2

exposé ouest et
ouvert sur le patio
et sur l’aéroport

RESTAURANT =
180M2

exposé sud et ouest,
ouvert sur l’espace
public et le patio
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UN TRAITEMENT EXEMPLAIRE DES
EXTÉRIEURS

Infiltration des eaux, projet de paysage global…Un
espace public sans clôtures ouvert sur l’extérieur et
traversant (il ne faut pas recréer une zone fermée il y
en a déjà beaucoup).

