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L’architecture de l’hôtel et des thermes à Skikda est formulée à partir de trois intentions
de projet très claires :
1.CONSTRUIRE A PARTIR DE L’EXISTANT
L’essence, la valeur ajoutée du projet était déjà là : les vues, la mer, la végétation, le soleil,
l’architecture vernaculaire algérienne. Il suffisait d’aiguiser le regard, de bien cerner
l’ensemble, de le mettre en valeur, de l’entourer et de l’incorporer comme les vraies
matières du projet. L’idée est simple : avec ce peu des choses, très précieuses,
produire un maximum de plaisir, un maximum de confort, un maximum de possibilités.
2.OFFRIR UN MAXIMUM DE POSSIBILITES D’USAGE
Le projet est un système ouvert de grande capacité d’évolution et appropriation.
Le système constructif, avec trois portées type (4, 6 et10m) permet de créer la capacité,
la flexibilité et la liberté souhaitées : capacité d’évolution du projet, en permettant les
discussions, les adaptations, les ajustements, les évolutions du programme ; flexibilité
dans l’aménagement et l’usage des espaces ; liberté d’évolution future).
3.DEVELOPPER UNE IDEE CONTEMPORAINE DU LUXE
L’audace du projet, sa vocation contemporaine, réside dans son opposition à l’opulence, la
fermeture et l’exclusivité traditionnellement associées à ce type d’établissements hôteliers.
Le résultat est une architecture fondée dans la simplicité, la finesse et la générosité.
Le projet offre une grande variété d’ambiances avec des qualités très différentes : des
grands espaces publics ouverts à la ville, des chambres modernes et confortables avec
des vues exceptionnelles, des jardins truffés de fleurs et bassins qu’apportent la fraîcheur,
des arcades ombragées où profiter d’un bon petit déjeuner face à la mer, des zones de
traitementet massage, des terrasses zelligées pour profiter de la brise du soir, etc.

1. Vue de l’ensemble depuis la route et la plage

2. Photo de la maquette

3. Les trois plateaux. Rélation avec le terrain naturel

4. Les bassins

5. Les jardins

6. Les galeries

7. Axonométrie. Salles de conférences et hôtel

8. Axonométrie. Galleries et entrée hôtel

9. Photo de la maquette
10. Intentions de projet

A. LES TROIS PATIOS

B. PLAN OUVERT

C. VIDE CONSTRUIT / AMENAGE

D. DENSIFICATION PAR PHASES

Sur la base du programme, le projet
se développe autour de trois patios
en enfilade: les galeries, les jardins
et les bassins.

Les patios sont multipliés pour
générer une transition plus douce
entre les zones publiques et privées,
mais aussi par rapport au relief
existant. Il s’agit de redonner une
échelle humaine aux patios.

Une trame (6x6m) où les fonctions
se répartissent selon un plan ouvert. Elles sont unifiées/ privatisées
par un système d’arcades périphériques qui construit le vide et génère
les patios.

Respectueux de son
environnement, le projet suit la
topographie sans la modifier. Une
transition naturelle entre la mer
et les collines, entre ce qui était
déjà là.

