
HOTEL 4 **** - ZAC DE BONNE - GRENOBLE
Maître d’ouvrage : VINCI IMMOBILIER HOTELLERIE  - 6 997 m² SHON  - Montant des travaux : 9 900 000 € HT - Prpjet

Situé en plein cœur de Grenoble dans le quartier de Bonne, cet hôtel quatre étoiles d’une capacité de 
147 chambres – dont 6 suites – comprenant par ailleurs des espaces publics (zones d’accueil, salles de 
séminaire, bar lounge, restaurant et terrasse extérieure) répond pleinement aux exigences du plan d’ur-
banisme local, tant par son identité architecturale que par sa fonctionnalité d’ensemble. 

Non-ostentatoire, l’esthétique du bâtiment est simple, rigoureuse, élégante : remarquablement lisses et pures, les façades sont habillées 
d’un bardage métallique de teinte champagne qui varie en fonction de l’intensité de la lumière et d’un matériau composite de ton bois 
sombre. 

Le socle de la structure, un complexe stratifié de finition bois sombre doté d’une plinthe en matériau pérenne, assure la liaison du 
sommet à sa base et souligne aussi bien l’enracinement du bâtiment dans le cadre naturel que son ancrage dans le contexte urbain.

Côté Sud-Est, la grande terrasse du rez-de-chaussée est végétalisée ; une végétalisation  de type sedum qui offre, vue d’en haut, une 
continuité du parc au bâtiment et permet notamment de temporiser les eaux de pluie pour prévenir toute infiltration du terrain.
.

L’hôtel,L’hôtel, jouissant d’un plan-masse dévoilant un aspect unique de la ville, présente un angle aigu pointant vers l’Ouest et le soleil couch-
ant qui constitue non seulement une accroche visuelle de premier ordre dans la perspective du boulevard Gambetta mais qui s’impose 
aussi, fonctionnant à la manière d’une étrave, comme l’un des éléments structurants du quartier.

En retrait de l’étrave, l’entrée de l’hôtel, marquée par une porte automatique cintrée et entièrement vitrée, est conçue pour faciliter l’ac-
cès des personnes à mobilité réduite qui bénéficient d’un accès par relation visuelle directe et par système audio-vidéo.

La structure dans sa totalité a été pensée et conçue à la façon d’un grand meuble contemporain à l’échelle de la ville, dans le souci que 
l’ensemble renvoie au détail et la partie au tout.

.

BÂTIMENT BBC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

La conception de ce projet respecte une démarche 
HQE : 
- Utilisation de matériaux renouvelables
- Minimisation de la maintenance
-- Collecte des eaux pluviales et des eaux de ruis-
sellement
- Recours massif à des composants industrialisés
- Maîtrise des consommations et utilisation des 
énergies renouvelables
- Isolation par l’extérieur
- Panneaux photovoltaïques


