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ANALYSE GÉNÉRALE
Type d'édifice résidentiel

Le terrain du projet se situe à 
l’entrée du village d’Eze  entre 
une route nationale (en aval) et 
un chemin départemental (en 
amont).                        

Orienté vers le sud, il bénéficie 
d’une vue à 180°  vers la 
Méditerranée, la côte et le 
spectaculaire vieux village de 
Eze.

PLAN  MASSE  1:500



  

Très pentu, il est limité en partie 
basse par un grand mur de 
soutènement en pierres.

COUPE TRANSVERSALE SIMPLEX 
1:200

La perception plongeante du projet a 
nécessité de porter une attention particulière 
à la toiture, véritable cinquième façade, la 
seule à être perçue depuis la route en amont.



  

Morphologie de l'édifice résidentiel

L'édifice est composé de 6 logements en 
bande composés de 3 simplex, de 2 pièces 
et 3 duplex de 3 pièces.                 

Ces logements de formes rectangulaires 
sont dessérvis par une coursive à ciel 
ouvert.

Accentué par la pente du parking, le volume 
se détache du sol.

COUPE TRANSVERSALE SIMPLEX 
1:200

PLAN MASSE  1:1000



  

Principe de circulation collective

PLAN DE L'ETAGE R+1    1:250



  

Les logements sont côte à côte, reliés et 
desservis par une coursive à l’air libre, 
qui, le temps de sa séquence permet 
d’échapper à la vue, offrant des cadrages 
vers les parcelles voisines ou le ciel. 



  
COUPE LONGITUDINALE AA

COUPE SCHEMATIQUE DES REPARTITIONS

PLAN MASSE 

PLAN  SCHEMATIQUE  DES REPARTITIONS

Répartition des différents types de logements



  

ANALYSE DE PLANS DE LOGEMENTS
Circulation dans le logement

PLAN DUPLEX R+1 
1:100

PLAN DUPLEX RDC  
1:100

PLAN SIMPLEX 
1:100



  

Prolongement du logement

PLAN R+1  1:100 PLAN TOITURE  1:100
PLAN RDC 

1:100

DUPLEX

SIMPLEX

PLAN R+1  1:100

PLAN TOITURE  1:100

Chaque logement bénéficie 
de son prolongement privé 
vers l’extérieur sous deux 
formes : une loggia  en 
continuité du séjour, un 
solarium en toiture.



  

PLAN RDC 
DUPLEX

1:100

PLAN R+1 
DUPLEX

1:100

ANALYSE EN DÉTAIL
Répartition fonctionnelle

PLAN  REZ-DE-CHAUSSEE 
DUPLEX

PLAN RDC 
SIMPLEX

1:100



  

Analyses par espaces
Ambiance lumineuse

Volets ouverts Volets fermés

Reprenant le thème de la persienne, les 
modules en caillebotis  se rétractent, 
clignent tels des paupières, pour faire entrer 
le paysage dans la maison.        
Fermés ils filtrent  la lumière, créent une 
pénombre et protègent la peau vitrée.

 Les persiennes repliables ménagent une 
ambiance tamisée  dans le logement, 
permettent toutes les positions possibles, du 
totalement ouvert au totalement fermé.

Ouvertes, elles forment un brise soleil  en 
partie haute ; la partie basse repliée cachant 
la vue vers la route en aval.



  

Axonométrie
volets 

motorisés 



  

Orientations

A l'arrivée horizontale de la lumière côté SUD, répond la lumière verticale côté NORD: par le ciel 
de la coursive, par les trémies des escaliers menant au solariums (simplex), par les verrières 

diffusant la lumière du jour dans les chambres et le séjour (duplex).

Le sud est la meilleur orientation pour le logement, le soleil de midi est au zénith en été et 
l'ensoleillement est profond en hiver.

Orientation Sud Duplex 
R+1   1:100 

Orientation Sud Simplex   
1:100 



  

Acoustique 



  



  


