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LE BÂTIMENT ANNEXE 
DU PROVENÇAL : 
UNE RÉNOVATION 
DE PRESTIGE
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Atelier Baraness + Cawker
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Abandonnée depuis plusieurs années, une bâtisse 
appartenant à l'ex hôtel « Provençal » dans la Pinède 
de Juan-les-pins, avait besoin d’une restauration 
en profondeur pour retrouver tout son charme. 
Parfaitement rénovée, grâce à l'intervention d'un 
mécène anglais, elle est maintenant agréable à 
vivre en toute saison et n'attend plus que ses futurs 
acquéreurs.
Avant de vous conter l'histoire de cette résidence 
de très haut standing qui vient d'être achevée, il est 
nécessaire de replacer dans son contexte l'histoire 
de cette résidence d’hébergement du personnel soit 
un peu plus de 80 studios. En effet, tout comme les 
deux immeubles du Parc du Cap, elle appartient au 
« Provençal ». Un palace ancré dans le paysage de la 
côte, inspiré à la fois du style Art Déco et néo provençal, 
construit au milieu des années 20 par l'architecte Roger 
Séassal grâce au milliardaire américain Frank Jay 
Gould.
Aujourd'hui, l'ensemble composé de l'ex hôtel, du Parc 
du Cap et d'une bâtisse, a été sauvé in extremis par 
l'investisseur britannique, John Caudwell qui par le 
biais de sa société Provençal Invesment SA, s'attaque 
à la mutation de toutes ces structures historiques. 
Venu de la téléphonie puis reconverti dans l'immobilier, 
l'homme d'affaires reverse les béné�ces de la vente 
des appartements à des associations caritatives. Une 
belle action qui a plusieurs échos. Car en plus de venir 
en aide aux enfants malades, John Caudwell redessine 
le littoral azuréen et attire une clientèle fortunée.

Récemment c'est la résidence d'hébergement qui 
a donc été livrée. Quand il a missionné l'atelier 
d'architecture Baraness & Cawker, le propriétaire a 
insisté pour que ce dernier divise la construction en 
six appartements pour un total de 1087 m2 de surfaces 
habitables sur un terrain de 1827 m2, en y intégrant des 
prestations haut de gamme. 
«  Il s'agissait de créer des logements d'exception 
avec un travail important pour l'aménagement 
paysagé  » explique Ruth Cawker, architecte OAA. 
Pour l'Atelier d'architecture qu'elle dirige avec Marc 
Baraness, architecte dplg, il a ainsi fallu redistribuer 
les volumes en créant plusieurs ouvertures et des 
espaces décloisonnés pour chaque logement, ce 
qui a nécessité d’importants travaux de rénovation 
lourde et le « désossement  » total du cloisonnement 
intérieur seules les dalles et l’ossature périphérique 
du bâtiment ont été conservées. Un penthouse et un 
duplex ont été créés. Le tout est équipé de domotique, 
de matériaux nobles pour l'agencement intérieur, de 
jardins méditerranéens pour les appartements situés 
au RDC, des piscines privatives ou encore une salle 
de cinéma selon les logements. Les parties communes 
sont reliées par un splendide escalier en colimaçon et 
un ascenseur. Après cette lourde rénovation, les murs 
extérieurs et les terrasses proposent une ambiance 
minérale et résolument moderne. L'agence niçoise 
signe là, une réhabilitation réussie.


