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Cabanes et Chazottes architectes

MONTANT DES TRAVAUX HT
10 M. € HT
SURFACE
6 000 m²

PHASES ET DATES
Concours 2008
MISSION
Études
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Utilisation terre crue pour maçonnerie
et enduits intérieurs

ÉQUIPEMENT

Études pour la réalisation d’un complexe hôtelier
Un investisseur privé désireux de
développer une chaîne d’hôtels de
standing en Afrique a lancé en 2011
une compétition internationale pour la
construction d’un hôtel dans un quartier
en plein développement de Ouagadougou, capitale du Burkina, où l’offre de
prestations haut de gamme est insuffisante.
La réponse de l’agence s’appuie sur
les traditions architecturales locales, en
employant comme matériau de construction la brique de terre crue compressée,
recouverte d’un enduit fin pouvant être
éventuellement peinte. Les performances
environnementales de ce matériau chaleureux ne sont plus à démontrer : présent en
abondance dans le pays, il est très bien
adapté au climat local grâce à sa forte
inertie thermique, et son utilisation dans
la construction, qui remonte à plusieurs
siècles, est parfaitement maîtrisée par
les maçons burkinabés. Sans oublier son
caractère ethnique, susceptible de satis-

faire une clientèle exigeante à la recherche
d’exotisme.
L’hôtel évoque un village burkinabé.
Le plus grand bâtiment abrite le lobby, la
réception, des salons, un bar, un restaurant et d’autres services. Derrière elle,
neuf pavillons en R+1 d’une dizaine de
chambres chacun, et cinq autres réservés à des suites se répartissent sur la
parcelle. La circulation entre les pavillons
et la réception se fait à l’abri du soleil, par
des venelles arborées. Des loggias privatives et des coursives conduisant à des
patios ombragés protègent les chambres
de la lumière directe du soleil. Le mobilier
design des chambres et des espaces de
vie contribue au sentiment de luxe et de
détente de l’hôtel. ×
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