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Le contexte :  
 
 Le site se trouve en aval d’une colline traversée par une route départementale qui longe la 
cote, et donne accès à tous les terrains et maisons alentours. 
En sillonnant la cote elle offre une vue majestueuse sur le maquis le relief et la mer de la baie de 
Propriano. Le terrain à quelques mètres de cette route se trouve en surplomb et sur la mer et en 
continuité topographique de la colline en amont. Des habitations diffuses et éparses, de tailles 
moyennes et compactes «habitent» le territoire encore fortement naturel et le soir venu prennent 
des allures de lucioles sous la lune et la mer. C’est dans cet aménagement vernaculaire du 
territoire que le projet s’inscrira et devra se positionner. 
 
Le projet :  
 
 Il s’agit pour ce projet de réaliser l’étude et la construction d’une maison de vacance en 
corse à forte qualité environnementale. 
Cette Réflexion combine à la fois enjeux architecturaux et optimisation environnementale. Le projet 
consiste en l’aménagement d’espaces propices à la déambulation et la détente fortement ouvert et 
en relation avec l’extérieur, le paysage. A la recherche de «coin à l’ombre», de fraîcheur et de brise 
marine. Pour ce faire il à été proposé une fragmentation de l’habitat en trois entités qui permet de 
créer des interstices extérieures «habitables» en été, ou demi saison et des entres deux ombrés 
traversant et naturellement ventilés par rapport à la pente et aux expositions. 
Cet proposition s’appuis sur les recherches et réflexions mener soit aux Etats-Unis depuis les 
années 70 par David Wright, ou Edward Mazria autour du thème de la maison solaire, soit aux 
Maghreb par l’architecte Assan Fathi à la recherche de capitalisation des potentiels énergétiques 
du site, chaleur solaire, ventilation naturelle, récupération des eaux de pluies, puits provençal et 
autre dispositifs plus techniques. 
 La maison construite comme un long U posé sur le sol et parallèlement au sud offre une 
grande façade ensoleillée avec une profonde «casquette» déterminée par les courbes du soleils 
«locales» afin de pouvoir vivre au frais l’été et au chaud l’hiver. Le mode constructif «élémentaire» de 
la maison est prévu en béton monolithique auto isolant avec toit plat végétalisé. Le sol est prévu en 
dalle minérale de béton massif de type «radiant» qui exposé au sud pourra en hiver naturellement 
réchauffé l’intérieur et en été le rafraîchir. La sensualité hédoniste mise en oeuvre à la recherche de 
«négawatt», de sensualité et d’hédonisme, l’aménagement propose une pratique «vacancières» de 
la maison lié aux loisirs, à la flânerie, et à la sieste face à un panorama méditerranéen de pins et la 
vue de l’horizon mari. 
 Plutôt que de reproduire le modèle typique et/ou «artialisé» de la maison corse, l’agence à 
choisie d’en interpréter les enjeux et les moyens afin d’inscrire le projet et ses habitants dans une 
actualité active. 
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Données quantitatives : 
 
Année : 2009 / 2010 
Projet neuf / Statut : Réalisé 
Programme : Maison individuelle 
Adresse : Corse 2A 
Maître d’Ouvrage : Privé 
Surface : 230m² 
Montant des travaux :- € HT 
 
 
 


