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Le contexte :  
 
 Ce terrain extraordinaire, dans une ancienne carrière à ciel ouvert, orienté nord sud avait 
pour particularité de former une crevasse très profonde dans la colline s’ouvrant progressivement 
vers le ciel et les alentours en suivant la pente naturel de la colline. 
Très introvertie mais extrêmement singulier le site présentait autant d’atouts que de contraintes. 
Enclavée, profonde et partiellement ensoleillée il s’agissait pour nous de se saisir de toutes les 
opportunités symboliques, d’ensoleillements, et de vues que cette faille et ses horizons pourrait 
offrir. 
De cette situation nous avons définit la problématique suivante qui nous guidera jusqu’au terme du 
projet et sa réalisation : 
« Comment vivre à la fois ensemble et séparément en jouissant au maximum des particularités 
situationnelles du site et ses attraits extraordinaires afin que chacun puisse apprivoiser intimement 
cette édenture tout en la partageant». 
Face à cette grande « faille » nous avons cherché à sélectionner des rapports singuliers et 
qualitatifs avec les falaises et les orientations pour que cette anfractuosité troglodytique perde son 
caractère potentiellement claustrophobique et offre des attraits variés et sensuelle avec les 
habitations. 
 
Le projet :  
 
 Il en ressort une implantation combiné de 3 éléments construits aux pratiques et formes 
spécifiques permettant à chacune d’elles de réorganiser la nature du site et de proposer des lieux 
de vies aux qualités d’usages et de vue différentes. 
S’ensuit un plan masse composé d’une « mini tour » ouverte sur 360 degrés avec vues mer posée 
sur un socle filant le long de la parcelle en parallèle de la falaise ouest et formant un 1er niveau de 
parking hors sol et des logements en duplex et rez de jardin exposés  à l’ouest. 
Au bout de cette édifice bas de 2 niveaux seulement se trouve un immeuble « placard » qui haut 
qui masque le fond de la parcelle et la falaise et réorientes des vues profondes et longue vers la 
rue. 



 Entre la rue et les rez de jardin est aménagé une « forêt » à caractère naturelle et « sauvage 
» qui agrémentera les vides et la falaise d’une aura naturelle et enchanteresse. 
Sur le toit du volume bas sera bâtit des « maisons » avec terrasses abondantes en bois exposées 
transversalement est/ouest avec vue sur la forêt en travers. 
Un jeu complexe de perspectives sera établie entre toutes les habitations  permettant des 
cadrages singuliers et long pour l’immeuble du fond, traversant et proche de la falaise pour les 
habitations basses et aériennes et très étendues pour la tour. 
Un seuil préalable au projet s’alignera conformément au cadre urbain donnant à cette composition 
un caractère à la fois privatif et intime tout en exposant de loin les atouts de cette nouvelle 
intériorité. 
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