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Hôtel Le Flaine, Flaine, 1969, arch. Marcel Breuer © Y. Guillemaut / archives CCF

Hôtel Puerta America, Madrid, 2005, arch. Jean Nouvel © Luc Boegly

The Opposite House Hotel, Pékin, arch. Kengo Kuma

Mamilla Hotel, Jérusalem, arch. Moshe Safdie ©Timothy Hursley

doit imaginer des cadres différents, une fois aban-
donnée la tente originelle (Trigano, bien sûr).    
La superbe exposition consacrée par la Cité de 
l’Architecture et du Patrimoine à Marcel Breuer 
nous rappelle que le designer fut un grand archi-
tecte tant aux USA qu’en Europe. Parmi ses réa-
lisations néerlandaises figure le grand magasin De 
Bijenkorf (1957) de Rotterdam tandis que la France 
lui doit – en plus du siège parisien de l’Unesco – 
plusieurs bâtiments dont le quatre étoiles Le Flaine 
ouvert en 1968 dans la station de sports d’hi-
ver éponyme naissante. Quelques mois plus tôt, 

Claude Parent entame la construction à Reims-
Tinqueux de son premier centre commercial GEM 
bientôt suivi par ceux de Sens – témoignage de 
l’architecture oblique tout récemment classé 
Monument historique –, d’Epernay et Ris-Orangis. 

La disgrâce
Au début des années 1970, l’hôtellerie et la grande 
distribution françaises sont frappées quasiment 
simultanément par deux révolutions qui vont dura-
blement éloigner les architectes de leurs champs 
d’opération respectifs. 

La multiplication galopante des chaînes hôtelières 
nationales et internationales concourt à en stan-
dardiser identitairement leur architecture, y com-
pris et surtout intérieure. Une fois le standard établi, 
les concepteurs sont dès lors presque réduits à ne 
signer que des permis de construire à la… chaîne. 
De son côté, la très populiste Loi Royer de 1973 
met au ban des cités hexagonales les centres 
commerciaux qui désormais relégués dans les 
champs de patates divorceront d’avec l’archi-
tecture, bien trop souvent encore l’apanage des 
seules villes. 

Flash back
L’histoire démontre qu’il n’en fut pas toujours ainsi 
et que ces deux univers eurent souvent des com-
manditaires et/ou des maîtres d’œuvre communs. 
L’avènement en France des grands magasins 
précéda de peu l’apparition des grands hôtels : 
Au Bon Marché fut achevé en 1887 par Louis-
Charles Boileau – auteur du Lutetia voisin, égale-
ment propriété de la famille Boucicault – tandis que 
le Ritz ouvrait place Vendôme onze ans plus tard, à 
la veille de l’exposition universelle de 1900. Charles 
Mewès, l’architecte ayant transformé l’ancien Hôtel 

de Gramont en hôtel de voyageurs, construit dans 
la foulée quatre autres palaces dont ceux de César 
Ritz à Londres et Madrid. Dès 1898, son confrère 
Georges Chedanne érigeait L’Elysées Palace2 sur 
la prestigieuse avenue parisienne pour le compte 
de la Compagnie des Wagons-Lits pour laquelle il 
réalisa également Le Riviera Palace de Monte Carlo 
avant de parachever les Galeries Lafayette (1912). 
Frantz Jourdain met en œuvre La Samaritaine 
de 1905 à 1910 que remodèle et agrandit Henri 
Sauvage en 1926 et 1928. Le phénomène n’est 
pas exclusif à l’Hexagone, ni même à l’Occident ; 

dessiné par Frank Lloyd Wright, l’Imperial Hotel 
est inauguré à Tokyo en 1923.
Si la seconde guerre mondiale et la période de la 
reconstruction qui s’ensuivit constituèrent une lon-
gue mise entre parenthèse en Europe, les Etats 
Unis virent se développer au lendemain de la vic-
toire de 1945 un nombre croissant de shopping-
malls dans les banlieues pavillonnaires des villes 
de toutes tailles. Seul fait marquant en France mais 
dans un registre tout à fait à part, l’épopée du Club 
Méditerranée – démarrée en 1950 à Mallorque – 
prône un tourisme hédoniste auquel l’architecture 

architectures vénales… … vénielles ou géniales ?
Il n’y a pas si longtemps de cela, la plupart des architectes – et non des moindres – dédaignaient, à 
quelques exceptions près, les programmes de centres commerciaux mais aussi hôteliers. Pourtant 
les plus célèbres d’entre eux aspirent désormais à y apposer leur griffe et n’éprouvent plus aucun 
scrupule à communiquer dessus. Comment expliquer ce soudain revirement passant du 
dédain au regain d’intérêt ? par Lionel Blaisse

« Essayer de relever le niveau du centre commercial à celui d’une vraie typologie architecturale n’est pas tâche aisée. Nous 
avons toujours ressenti que pour atteindre un statut plus respectable il devait être bien plus qu’une « boîte bien dessinée ». 
Un fameux adage de Frank Lloyd Wright ne reprochait-il pas à l’architecture moderne son manque de réceptivité aux 
inflexions du quotidien des populations directement concernées ? Reconnaissons que les shopping centers sont 
désormais une implacable réalité de nos modes de vie, non seulement en Occident mais tout autant dans les pays 
émergents où ils incarnent le principal lieu de rassemblement urbain. »  Promontorio, architectes-paysagistes-designers1

Hôtels et centres commerciaux,

Las Arenas, Barcelone, 2011, arch. Rogers © David Cardelús

Espacio Buenavista, Oviédo, 2007, arch. S. Calatrava

Tokyo Plaza Omotesando, Tokyo, 2012, arch. Hiroshi Nakamura

Hôtel chai Marquès de Riscal, Espagne, 2006, arch. Franck Gehry
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Quelques réalisations émergent heureusement 
de ce naufrage quasi général mais leur contexte 
d’envergure explique leur exception. Inauguré 
en 1969, Parly 2 est bien plus qu’un centre 
commercial de 90.000 m2 puisque 7500 loge-
ments sont également construits aux alentours 
par Claude Balik pour le compte du promoteur 
Robert de Balkany. Conçu sur le modèle nord-
américain par l’agence newyorkaise Copeland, 
Novak & Israel (et rénové par les catalans L35 
en 2007), Velizy 2 s’inscrit dans l’ambitieux 
projet urbain du maire de Vélizy-Villacoublay, 
Robert Wagner, orchestré par Robert Auzelle 
et Alain Gillot. Et puis, il y a, bien sûr, le Forum 
des Halles de Claude Vasconi et Georges 
Pencreach inauguré en 1979 qui connaît à nou-
veau bien des vicissitudes pour tenter déses-
pérément de faire peau neuve ! On va finir par 
croire le lieu maudit !
Le Plan Neige de 1964 engendre  une nouvelle 
génération de stations de sports d’hiver dans les 
Alpes. De jeunes aménageurs-promoteurs asso-
ciés durablement à des cabinets d’architectes des-
sinent les contours d’une innovante architecture de 
montagne, hôtels compris : Gérard Brémond avec 
Jacques Labro (Atelier d’Architecture d’Avoriaz), 
Roger Godino avec Charlotte Perriand, Bernard 
Taillefer et Gaston Regairaz (Atelier d’Architecture 
en Montagne) aux Arcs…

Le retour en grâce
Diamétralement opposées par leur histoire, 
Saint-Nazaire et Hérouville Saint-Clair vont récon-
cilier, en 1989, centres commerciaux, cœurs de 
ville et architecture. Sinistrée par les bombarde-
ments, la première fait appel à Claude Vasconi 
pour redessiner sa centralité urbaine autour d’un 
complexe commercial et de loisirs. Ville nouvelle 
à la pointe de l’innovation – urbaine et architec-
turale –, la seconde implante à la convergence 
de ses coteaux urbanisés une vaste galerie com-
merciale que complète un Castorama, com-
mandés à Massimiliano Fuksas. Sa notoriété 
croissante n’empêche pas l’architecte romain 
à poursuivre dans ce domaine avec des pro-
jets de plus en plus urbains3. Jean Nouvel y fait 
une entrée doublement remarquée en 1995 avec 
le centre commercial d’Euralille et Les Galeries 
Lafayette de Berlin qui incarnent le renouveau 
de quartiers en friche de deux grandes métro-
poles en devenir. Après l’essai très médiatique du 
Saint-James ouvert dans les vignes de l’Entre-
deux-mers en 1989 à Bouliac, le futur Pritzker 
Prize développe une attention toute particulière 
aux programmes hôteliers : intimiste avec The 
Hôtel à Lucerne (2000), flamboyante au Puerta 
America de Madrid (2003), conquérante et féé-
rique au Sofitel Vienna (2011), (d)étonnante au 
Renaissance Barcelona Fira (2011).

Du spécialiste identifié à la star reconnue
Aux Etats-Unis, quelques architectes se font un 
nom à partir de la fin des sixties dans le secteur 
hôtelier : Ed Tuttle dans les resorts (Amanresort) 
mais surtout John Portman dont les Hyatt 
Regency, Westin Peachtree Plazza et Marquis 
Marriott d’Atlanta initient dès 1967 le principe 
de l’atrium qu’il va sublimer au Hyatt de San 
Francisco (1973) avant que l’univers du tertiaire 
ne s’en empare à son tour. A la même époque, 
le seul Français qui semble y être parvenu pour-
rait être Pierre Dufau. Au-delà de la reconstruc-
tion d’Amiens, son active participation à la création 
de Créteil (hôtel de Ville, hôpital) et de nombreuses 
tours à La Défense (Axa), il est alors l’auteur des 
deux hôtels les plus emblématiques de la capitale, 
à savoir le Hilton Tour Eiffel (1963) et du Sheraton 
Montparnasse (1974). Malgré une production 
conséquente, leurs noms reste inconnus du grand 
public contrairement aux élucubrations actuelles 
de certains designers !
Néanmoins à l’image de Jean Nouvel et de 
Massimiliano Fuksas, certains cabinets d’archi-
tecture aiment à revenir régulièrement sur ces 
deux sujets : Norman Foster, Kengo Kuma, 
Jean-Paul Viguier, Jean-Michel Wilmotte, 
Carlos Ferrater ou Matteo Thun… pour les 
hôtels ; Reichen & Robert, Arep (au travers des 
rénovation de gares), L35, Jerde, Promontorio… 

Des équipements parties 
intégrantes du projet urbain
Jean-Paul Viguier, architecte-urbaniste

Le centre commercial et de loisirs 
Confluence que vous venez de livrer à 
Lyon fait l’actualité, pourtant ce n’est 
pas votre première réalisation dans ce 
secteur ?
En effet, j’ai conçu celui du Carré Sénart 
inauguré en 2001. A l’époque, ce type 
de projet n’intéressait pas vraiment mes 
confrères stigmatisé par le modèle du 
shopping mall américain à savoir une gale-
rie marchande sans lumière naturelle reliant 
deux « ancres » (grandes enseignes loco-
motives) au milieu de nulle part que le 
monde entier se mit à copier. Cantonnées 
dans des lieux pourris par la réglementa-
tion, les réalisations françaises frisent par-
fois l’horreur tel le Carrefour Pompadour. 
Après quatre ou cinq ans d’études d’urba-
nisme sur le centre ville de Sénart, Jean-
Louis Solal  nous a permis de faire émerger 
un projet urbain autour d’un centre com-
mercial différent de ceux sur dalle comme 
à Cergy. S’il ne mena pas son projet à 
terme faute de financement, c’est pour-
tant bien un centre commercial de 100.000 
m2 qui vint occuper le premier « carré » de 
l’innovant concept imaginé pour cette nou-
velle centralité. La ville s’étant développée 
depuis tout autour il est devenu un lieu de 
destination sociale apprécié de ses 1,5 mil-

lions de visiteurs annuels ; l’agence travaille 
aujourd’hui à son extension afin d’encore 
mieux les accueillir. La fréquentation atten-
due à Confluence dix fois supérieure – et 
cela à peine à quelques pâtés de mai-
sons et une station de tram de la gare de 
Perrache – en fait un morceau de ville à lui 
tout seul !

Quelles évolutions avez-vous constaté 
depuis ?
Les enjeux urbains ayant considérable-
ment changés (mixité, flux, développe-
ment durable…), les centres commerciaux 
se sont vraiment urbanisés dans l’optique 
d’un excitant regain d’intensité des cœurs 
de ville : optimisation foncière, moindre 
dispersion des activités, mutualisation 
énergétique… D’ailleurs, ce n’est pas un 
hasard si la plupart des opérateurs sont 
désormais associés à des promoteurs rési-
dentiels et/ou tertiaires (Unibail-Rodamco, 
Altarea-Cogedim). Dans le quartier de 
l’Amphithéâtre à Metz – planifié par Nicolas 
Michelin et coordonné par moi-même –, 
Muse constituera face à Beaubourg la 
proue d’une nouvelle entrée de ville. Sur 
pilotis, des logements coifferont le centre 
commercial dont la toiture sera végétali-
sée et disposeront de parkings mutualisés. 
Pas moins de sept architectes et autant de 
maîtres d’ouvrage pour 170.000 m2 d’ha-
bitation, commerces, bureaux, résidence 
séniors et espaces publics.

Autre évolution, la mutation des gares par 
l’arrivée du TGV et la difficulté afférente d’y 
faire coïncider leurs commerces avec ceux 
de la cité selon qu’elles sont en villes ou 
excentrées, comme les aéroports.

Comment avez-vous débuté votre 
activité de conception hôtelière ?
Jusqu’en 2000, Sofitel ne disposait aux 
USA que d’hôtels à proximité d’aéroports. 
L’enseigne aspirait à s’implanter au cœur 
de villes telles que Washington, New York, 
San Francisco, Denver et Chicago. Des 
concours ayant été lancés sur chacun des 
sites, je postulais sur celui de Chicago, fort 
de ma connaissance des règles urbaines 
américaines de par ma formation. Ma tour 
sur plan triangulaire fut lauréate bien qu’al-
lant à l’encontre du cahier des charges for-
mulé par Accor. Plusieurs de mes hôtels 
déclineront par la suite ce concept. Que 
ce soit au Havre le long du bassin, à Lyon, 
à Lille ou demain aux bassins à flots de 
Bordeaux, ces équipements ont par leur 
taille une dimension urbaine qui ne peut 
que stimuler mon intérêt !

Jean-Paul Viguier, Titulaire en plus de son diplôme 
d’architecte d’un master of city planning in urban design 
obtenu en 1973 à Harvard, il est l’auteur avec François 
Seigneur, du Pavillon de la France à l’exposition 
universelle de Séville, de la requalification du site du Pont 
du Gard et de nombreuses opérations tertiaires dont le 
siège de France Télévision, Cœur Défense et la tour Majunga 
en cours de construction. 

Renaissance Marriott Arc de Triomphe, Paris, 2009, arch. de Portzamparc

Hôtel Me, Londres, 2012, arch. Norman Foster

Hôtel Romeo, Naples, 2008, arch. Tange Arcchitectes

L’and Vineyards, Alentejo (Port), 2011, arch. Promontorio © F+S Guerra

Tshuggen Hotel Spa, Arosa, 2007, arch. Mario Botta

Centre commercial MAB Zeil, Francfort, 2009, arch. Massimiliano Fuksas

The Dolger Grand, Zurich, 2008, arch.Norman Foster

Les Allées Provençales, Aix en Provence, 2007, arch.Reichen & Robert
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pour les centres commerciaux. De leurs côtés, 
plusieurs architectes d’intérieur sont désormais 
étiquetés comme spécialistes : Pierre-Yves 
Rochon, Sybille de Margerie, Jacques Garcia, 
Jean-Philippe Nuel, Natacha Froger, Joseph 
Dirand, David Rockwell, Simone Michelli… 
pour l’hôtellerie ; Olivier Saguez pour l’hy-
per commerce. Mais avec le nouveau millénaire, 
les « starchitectes » épinglent à leur tableau de 
chasse quelques opérations ponctuelles au reten-
tissement médiatique inégal : si tout le monde a 
entendu parler du Marquès de Riscal de Frank O. 
Gehry, qui connaît la galerie Fünf Höffe de Munich 
ou l’Astoria Hotel de Lucerne pourtant conçus par 
Herzog & de Meuron ? Alors que le Galaxy Soho 
de Zaha Hadid à Pékin envahit déjà les pages des 
magazines et du web, dépassant la notoriété de 
Las Arenas de Richard Rogers à Barcelona, peu 
savent que Renzo Piano est l’auteur du centre 
commercial Vulcano au pied du Vésuve ou que 
Daniel Libeskind est celui du Westside aux portes 
de Berne – pourtant très réussi ?

Qui de la poule ou de l’œuf … ?
 Quelles sont les causes de cet intérêt relative-
ment récent de toutes ces grandes signatures 
pour les secteurs de l’hôtellerie et des centres 
commerciaux, et inversement ?  Elles sont, en 
fait, multiples.

Tant en France qu’à l’étranger, les opérateurs 
répondent de plus en plus souvent à des appels 
d’offres émanant de collectivités territoriales ou 
d’institutions qui attendent des réponses non 
seulement financières mais aussi architecturales. 
Les investisseurs concourent ainsi en binôme 
avec des architectes dont la renommée consti-
tue un atout supplémentaire à la fois au stade de 
la communication mais aussi médiatiquement 
lors de l’inauguration. Cette starisation est par-
fois même requise par les villes et les aména-
geurs publics. J’en veux pour exemple la ville 
de Barcelone qui, depuis les jeux olympiques 
de 1992, « signale » chacune de ses rénova-
tions urbaines par une ou plusieurs tours emblé-
matiques, un peu à la façon des Sept Sœurs de 
Moscou voulues par Staline : tours tertiaires telles 
Agbar de Jean Nouvel à @22 ou Telefonica d’En-
rich Massip-Bosch à Diagonal Zero Zero, mais 
surtout hôtelières avec la grande voile du W de 
Ricardo Bofill à la Barceloneta, l’Hesperia Tower 
de Richard Rogers et sa soucoupe volante, le 
Porta Fira Hotel de Toyo Ito et le Renaissance 
Fira de Jean Nouvel à l’Hospitalet de Llobregat, 
nouveau pôle de congrès et de foire de la capi-
tale catalane. Ce n’est pas un cas unique 
puisqu’il s’est appliqué aussi bien à Berlin suite 
à la réunification (Radisson de Serguei Tchoban 
et l’aquarium géant de son lobby sur Alexander 

Platz, Grand Park Hyatt de Rafael Moneo à 
Potsdamer Platz), qu’à la reconversion en cours 
de l’ancien parc expos de Milan ou aux nouveaux 
quartiers de Pékin (Soho San Litum par Kengo 
Kuma, Galaxy Soho par Zaha Hadid…). N’en 
est-il pas finalement de même pour Marseille 
dont la renaissance engendre une belle col-
lection d’architectures contemporaines ou de 
rénovations de prestige tel l’Hôtel-Dieu mué en 
Intercontinental par Anthony Béchu, Tangram et 
Jean-Philippe Nuel pour Axa Real Estate.

Un nombre croissant de chaînes hôtelières – y 
compris volontaires – investit en terme d’archi-
tecture. Elle peut être d’ordre patrimonial comme 
pour les Relais & Châteaux ou les pousadas por-
tugaises au catalogue desquelles figurent deux 
Pritzker Prize, à savoir Eduardo Souto de Moura 
(Santa Maria de Bouro) ou Alvaro Siza Vieira (for-
teresse de Peniche, Vidago Palace). La future 
Samaritaine et le palace Cheval Blanc qu’elle abri-
tera s’offrent respectivement Sanaa et Edouard 
François avec Peter Marino. Son propriétaire – 
LVMH – n’est certes plus à convaincre de l’ines-
timable plus-value commerciale et marketing 
apportée par l’architecture, au regard de ses nom-
breux flagships de marques estampillés par le gra-
tin de l’architecture actuelle. On en vient même 
à se demander si certaines enseignes n’aspirent 

La qualité architecturale 
conditionnée par la commande
Jean-Manuel Rossi, Global Head of Development 
d’AXA Real Estate 

Que représente la part hôtelière dans 
vos actifs en gestion ?  
Nous gérons 2 milliards d’euros, soient 
15700 chambres – toutes catégories – 
localisées en Allemagne, Autriche, Belgique, 
Espagne, Grande Bretagne, Italie, Suisse 
et bien sûr France. Pour l’instant, il s’agit 
majoritairement d’actifs en restructuration, 
souvent lourde, dont 12% sont encore en 
développement. Cela répond à un souci 
de diversification des portefeuilles de nos 
clients et du groupe. 
Il s’agit d’un secteur très particulier où les 
comptes d’exploitation prévisionnels sont 
déterminants dans le rendement effectif de 
ce type d’investissement d’où la nécessité 
de nous doter d’équipes spécifiques. Les 
exploitants hôteliers avec lesquels nous 
traitons peuvent soit assumer intégrale-
ment le risque d’exploitation dans le cas 
d’un bail avec en contrepartie la propriété 
du fond de commerce, soit être rémuné-
rés au pourcentage sur le chiffre d’affaires 
dans le cas d’un contrat de management, 
comme pour le Radisson Blu de Nantes et 
l’Intercontinental de Marseille. Dans ces 
deux opérations, AXA Real Estate a signé 
un bail à construction respectivement de 
80 ans avec le Conseil Général de Loire 

Atlantique propriétaire de l’ancien Palais 
de justice et de 99 ans avec la Mairie de 
Marseille détentrice de l’Hôtel Dieu par-
tiellement classé Monument historique. 
Nous n’avons donc pas le droit à l’erreur 
au regard des financements engagés, d’où 
l’importance du choix de nos partenaires 
maîtres d’ouvrage délégués, concepteurs, 
exploitants…

Justement, comment s’opère le choix 
des architectes ?
Cela diffère selon le type d’opération 
quand il ne nous est pas imposé par l’ap-
pel d’offres ou par l’apporteur d’affaires. 
Ce choix est plus sensible dans le cas des 
rénovations où nous recherchons auprès 
des concepteurs une expertise particulière 
afin de concilier le contexte règlementaire et 
les contraintes de l’existant afin d’optimiser 
la valorisation de ce dernier. Nous serons 
d’autant plus sélectifs que l’opération s’an-
noncera plus complexe, à commencer de 
par l’ancienneté du bâti concerné et sa taille 
(immeuble ou tour de bureaux des années 
1970/1980, bâtiment haussmannien ou 
monument classé).
Pour l’hôtel lerie, nous sommes en 
recherche d’un tandem architecte/archi-
tecte d’intérieur car l’exploitant sera plus 
vigilant au contenu qu’il vend à ses hôtes 
qu’au contenant. Il n’en demeure pas 
moins que la qualité architecturale consti-
tue une réelle plus value commerciale, 

les tours barcelonaises en sont un bon 
exemple. 
En fait, l’architecte n’est qu’un des experts 
dont doit impérativement s’entourer le 
maître d’ouvrage. En effet, ce dernier ne 
doit jamais perdre de vue qu’il demeure 
avant tout le « commanditaire » de l’opé-
ration, ce qui inclut la maîtrise de la com-
mande passée à chacun des intervenants 
mais aussi d’être vraiment aux com-
mandes ! 

Jean-Manuel Rossi, Cet architecte DPLG est, entre 
autres, en charge au niveau mondial des développements 
hôteliers de cette branche d’AXA qui gèrent 43 milliards 
d’euros d’actifs (dont la Tour First) pour 130 clients 
institutionnels (dont 10 filiales appartenant à l’assureur) 
répartis dans 22 pays du globe.

Scandic Victoria Tower, Kista, Suède, 2012, 
arch. wingardf arkitektkontor © E:son Lindman

Sofitel Water Hotel, Chicago, arch. JP Viguier

Hôtel Me, Barcelona, 2008, arch. Dominique Perrault

Hotel Porta Fira, Barcelone; 2010, arch. Toyo ito

Centre commercial One New Change, Londres, 2011, arch. Jean Nouvel © Roland Halbe

Westside, shopping center, Brunnen, Suisse, 2008, arch. Daniel Libeskind 

Meydan, istanbul, 2007, arch. FOA

Le Village de marques des Portes de l’Isère, Villefontaine de Phalsbourg + Freeport

suite page 53



créé créé 053052

pas à se constituer en « collectionneurs » d’archi-
tectures actuelles : Mandarin Oriental ne s’est-elle 
pas réappropriée à Barcelone une belle banque du 
Paseo de Gracia divinement rénovée par Carlos 
Ferrater et Patricia Urquiola et à Paris, l’an-
nexe Art Déco du ministère de la justice rue Saint-
Honoré restructurée par Jean-Michel Wilmotte et 
aménagée par Sybille de Margerie. Dans le neuf, 
Me – l’enseigne haut de gamme du groupe mal-
lorquin Melia – a fait appel à Dominique Perrault 
pour son adresse barcelonaise et à Norman 
Foster pour celle de Londres dont ils signent éga-
lement l’agencement. 

En matière de centres commerciaux et de 
retail parks, la philosophie de la Compagnie de 
Phalsbourg est similaire avec en plus une dimen-
sion éco-responsable affirmée. Il en est de même 
pour Unibail dans le cas des reconversions 
des anciens docks Vauban au Havre, confiée 
à Reichen & Robert, ou de ceux de Rouen par 
Jean-Michel Wilmotte. 

Il est un opérateur totalement à part qui pourtant 
partage les mêmes ambitions. En effet, l’établisse-
ment public d’aménagement et de restructuration 
des espaces commerciaux et artisanaux (Epareca) 
créé en 1998 en application de la Loi du Pacte 
de Relance pour la Ville milite pour une requalifi-

cation urbaine et sociale des quartiers au travers 
la revalorisation architecturale du commerce de 
proximité. En effet, il accompagne les collectivités 
locales dans la reconquête de leurs zones com-
merciales et artisanales de proximité, au sein des 
quartiers en difficulté, afin d’apporter du confort de 
vie et recréer durablement du lien social. Pour ce 
faire, il n’est pas en concurrence avec les opéra-
teurs commerciaux (investisseurs et gestionnaires) 
puisqu’il n’a vocation à intervenir que sur demande 
du Maire ou du Président de l’établissement public 
de coopération intercommunal dès lors que les 
opérateurs traditionnels ne s’estiment plus en 
mesure de le faire. Epareca vise le retour au plus 
tôt au droit commun dans le cadre du « marché » 
via la réhabilitation, la restructuration ou la démo-
lition-reconstruction de galeries marchandes de 
taille modeste devant aboutir à leur reconfiguration 
économiquement viable et donc raisonnablement 
profitable. Le but est de rendre pérenne la pour-
suite de l’objectif politique à caractère social, celui 
de conforter ou de reconstituer une offre de proxi-
mité présentant une qualité et diversité minimales 
au cœur des quartiers. Concertation et architecture 
y occupent donc une place non négligeable !

Le cas des pays émergents
A l’exception peut-être du Brésil, la population de 
la plupart des pays émergents qu’ils soient asia-

tiques, moyen-orientaux ou russes entretient des 
rapports différents avec les centres commerciaux 
qui en fonction de leurs conditions climatiques 
extrêmes et de leurs traditions sociétales devien-
nent de vraies villes à part entière où se déroule 
une grande partie de leurs loisirs. Dépassant pour 
certains le million de m2, leur impact urbain en fait 
logiquement un terrain d’expérimentation privilégié 
pour les agences internationales en quête de nou-
veaux marchés, avec parfois le risque de basculer 
à leur tour dans la mégalomanie de leurs com-
manditaires. Y investissant les tours ou tout du 
moins leur sommets, les hôtels participent à cette 
course folle de la démesure où le toujours plus 
grand finit trop souvent dans le grand n’importe 
quoi ! Certes l’exploit structurel est tentant pour 
les architectes du Vieux Continent où le dévelop-
pement durable couplé à la récession a émasculé 
leurs besoins de grandeur !

L’hôtel un équipement « durable »
Matteo Thun, architecte-designer

Quels souvenirs gardez-vous de vos 
premières commandes hôtelières ?
Le tout premier fut le Side Hotel de Berlin 
livré en 2001 : son commanditaire attendait 
plus qu’un hôtel, il voulait un lieu avec une 
forte identité de marque à laquelle concourut 
l’ensemble du mobilier conçu par l’agence. 
Le deuxième, Vigilius Mountain Resort de 
Merano qui fêtera à l’automne ses dix ans, 
est un complexe hôtelier de luxe éco-res-
ponsable : situé à 1500 m d’altitude, il n’est 
accessible qu’en téléphérique ; construit en 
pierre et bois il réinterprète verticalement l’ar-
chitecture vernaculaire tyrolienne. Au tra-
vers notre intervention globale sur le bâti et 
l’aménagement, le resort est tout à la fois 
respectueux du paysage, économe en éner-
gie, technologiquement adapté et économi-
quement rentable sans pour autant renoncer 
à mon approche holistique prônant « plus 
d’écho, moins d’ego » !

Les programmes hôteliers ont-ils changé 
en dix ans ?
L’hôtel demeure une résidence temporaire 
dont la clientèle doit ressentir l’esprit du lieu, 
voir tous ses nouveaux besoins satisfaits 
tout en dégageant des bénéfices d’exploi-
tation et devant bien vieillir. C’est sans doute 
dans cette prise en compte par les exploi-
tants et investisseurs des cycles de vie de 

l’équipement et de sa nécessaire mainte-
nance que le changement réside et justi-
fie le recours à une agence « spécialisée » 
comme la mienne. Car à bien y regarder, 
l’idée de beauté sophistiquée y est finale-
ment toujours la même depuis le Ritz ! 

Le droit à l’architecture 
des périphéries urbaines
Philippe Journo, P-Dg de Phalsbourg

Pourquoi êtes-vous devenu promoteur de 
centres commerciaux et de retail parks ?
J’ai commencé par investir dans des pro-
duits d’immobilier commercial bien implan-
tés mais à l’architecture insipide. Les 
hommes naissant égaux, j’ai refusé que la 
beauté soit réservée aux cœurs de villes 
et que leur périphérie soit condamnée à la 
non-architecture pour ne pas dire à de la 
merde. En devenant promoteur, j’ai souhaité 
y faire venir bosser les architectes pour de 
vrais gens au lieu de ne s’adresser qu’à une 
élite fréquentant opéras et musées. Faute 
de notoriété suffisante, je ne suis pas par-
venu à convaincre de grandes signatures – 
Herzog & De Meuron, Jean Nouvel – de me 
rejoindre dans ce combat. Comme le col-
lectionneur d’art contemporain que je suis, 
j’ai alors fait confiance à de jeunes talents 
émergents tels Françoise Raynaud, Gianni 
Ranaulo, Vincent Parreira + Antonio Virga. 
Quand j’ai plus récemment choisi de tra-

vailler avec Adélaïde Marchi – AJAP 2008 
repérée pour sa sensibilité écologique 
– je me souviens lui avoir dit : il va falloir 
apprendre à faire du commerce mais bonne 
nouvelle vous avez 35.000 m2 à concevoir 
et construire ! Après la consultation gagnée 
à Gonnesses avec Jacques Ferrier mais 
hélas projet avorté depuis, j’aspire à faire 
travailler des agences telles que X-TU ou 
Chartier-Corbasson.

Quel est l’impact d’une architecture 
de qualité dans l’amortissement 
de vos projets ?
Etant aussi investisseur et gestionnaire me 
dispense de dépenser de l’énergie pour 
convaincre autrui des bienfaits écono-
miques et marketing du surcoût de l’archi-
tecture. J’assume les risques que je prends 
et accepte de majorer de deux ans le délai 
de retour sur investissement de ces projets 
qui font la fierté de mes locataires et de leurs 
clients  tout autant que la mienne. Tenant 
au départ d’une certaine utopie, l’architec-
ture innovante de l’Atoll a d’abord séduit les 
collectivités lors de l’appel d’offres puis a 
été vécue avec succès par plus de six mil-
lions de visiteurs depuis son ouverture, sans 
compter les automobilistes qui la découvrent 
depuis la Nationale. Après les temples et les 
cathédrales, puis les châteaux et les palais, 
les musées, les hôtels et les centres com-
merciaux jouissent désormais d’une réelle 
visibilité architecturale ! 

1_ Créée à Lisbonne en 1990, cette agence d’architecture, de paysage, 
d’architecture intérieure et de graphisme œuvre tant au Portugal qu’en 
Russie, en Afrique, au Proche et Moyen Orient et au Brésil. Depuis le centre 
commercial lisboète Vasco de Gama ouvert en 1999, elle en a conçu plus 
d’une vingtaine et presque autant d’hôtels depuis huit ans.
2_ réinvesti en 1922 par le Crédit Lyonnais
3_ Europark de Salzburg (1997), Piazza Shopping Mall à Eindhoven (1999), 
Westraven à utrecht (2001), Etnapolis à Catane (2006), My Zeil à Francfort 
(2009), De Admirant à Eindhoven (2010), Marktplatz à Mayence (2010), 
Palatino Centre à Turin (2011)

Matteo Thun, Originaire du Sud Tyrol italien, 
il fut avec Ettore Sottsass l’un des fondateurs du 
groupe Memphis. Ouverte à Milan en 1984, son 
agence d’architecture pratique le design global : 
architecte reconnu de plusieurs hôtels, il travaille 
aussi comme designer pour Alessi, Bulgari, 
Campari ou Dornbracht. 

Philippe Journo, Fondée en 1989, cette 
société de promotion, d’investissement et de 
gestion de centres commerciaux et parcs d’ac-
tivités a commercialisé en 2012 près de 70.000 
m2 de surfaces commerciales tandis que son 
patrimoine actuel en compte 217.000.

Quartier de l’Amphithéâtre, Metz, 2014, JP Viguier

Centre commercial, Carré Sénart, Sénart, 2002, arch. Jean-Paul Viguier

Grand Sud, Metz, arch. Gianni Ranaulo

Medical Wellness Resort, Bürgenstock (Lac de Lucerne), 2012, arch. Matteo Thun

Cœur Méditerranée, Marseille, 2009, bureau, commerces, hôtel, arch. J.-P. Viguier

Sofitel Stephansdom, Vienne, 2010, arch. Jean Nouvel
Seeko’o Hôtel, Bordeaux, 2005, arch. King Kong

Hôtel La Purificadora, Puerta, arch.Legoretta & Legoretta




