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1.  PRESENTATION DE LA VILLE 

SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE 
Région de Provence-Alpes-Côte-d’Azur 

��



 LA VILLE :  
SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE 

� Niché sur un piton rocheux dominant les gorges de la 
Siagne, Saint-Cézaire-sur-Siagne est une agglomération de la Côte 
d’Azur idéalement située entre mer et montagne.  
 

 Jouissant d’un cadre de vie exceptionnel, Saint-Cézaire-sur-
Siagne bénéficie de sa récente intégration à la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Grasse, réunissant plus de 
100.000 habitants.  
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Vivre la Côte d’Azur de l’intérieur 

GRASSE NICE 

CANNES 



SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE 

L’arrière-pays provençal 

Saint Cézaire sur Siagne 

Les îles du Lérins  Cannes  

BIEN ÊTRE 
�  Climat méditerranéen (300 

jours de soleil par an) 
�  Au cœur du Parc Naturel des 

Préalpes d’Azur 

TRANSPORT 
�  Gare SNCF de Grasse (15km) 
�  Aéroport Nice-Côte d’Azur  

(50 km)  

LOCALISATION 
�  Grasse : 15 minutes 
�  Sophia Antipolis : 25 minutes 
�  Cannes : 30 minutes 
�  Nice : 50 minutes 

A quelques kilomètres de Grasse, dans un cadre de vie privilégié, Saint-
Cézaire-sur-Siagne s’érige sur les hauteurs de l’arrière-pays provençal.  

Disposant d’un panorama exceptionnel, la ville domine la baie de 
Cannes sur laquelle s’étalent les îles du Lérins 

Ville médiévale, Saint-Cézaire-sur-Siagne tire la richesse de son histoire 
de sa position stratégique. De nombreux témoignages du passé enrichissent 
la vie de la cité, permettant de développer une offre touristique importante.  ��

Saint-Cézaire-sur-Siagne – Vue depuis les gorges de la Siagne 

Centre-ville Entrée de la Mairie 



GRASSE (15 km) 

La cité administrative et culturelle 

VILLE ADMINISTRATIVE 
  Une offre de services très complète 

 
Avec plus de 50.000 habitants, cette Sous-
Préfecture des Alpes-Maritimes a connu une 
forte expansion démographique depuis la fin du 
XIXème siècle en raison, d’une part, de la 
douceur exceptionnelle de son climat 
favorisant l’héliotropisme et, d’autre part, de sa 
grande proximité avec les villes balnéaires de 
la Côte d’Azur.  

VILLE CULTURELLE 
  Capitale Mondiale du Parfum 

 
Reconnue comme la Capitale Mondiale du Parfum, Grasse 
s’appuie sur les essences locales (lavande, myrte, jasmin, rose, 
mimosa, etc.) pour développer une importante activité de 
parfumerie dont fait partie l’emblématique société 
Fragonard.  

 

  Grasse bénéficie de toutes les infrastructures 
administratives (services de la Sous-Préfecture, Palais de 
Justice, Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse), les 
infrastructures de santé (Centre Hospitalier Général de Grasse, 
Clinique du Palais), et les infrastructures de services (Palais des 
Congrès, casino, gare SNCF, large réseau de transport en 
commun).  
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DESSERTES 
�  Routière via l’autoroute A8 
�  Réseau de transports en 

commun depuis Grasse 

ENSEIGNEMENT 
�  Université Nice / Sophia Antipolis 
�  5.000 étudiants et chercheurs 

EMPLOIS 
�  Technopole à vocation mondiale 
�  30.900 entreprises du monde entier 
�  + de 900 sièges sociaux 
�  + de 77.000 emplois  

SOPHIA ANTIPOLIS (25 km) 

Le plus important technopole d’Europe 

 Le Technopole de Sophia Antipolis s’inscrit dans une politique de développement 
urbain d’envergure d’ici à 2030. Sont concernés 400 hectares de terrains urbanisables 
développant une capacité de 700.000 m2 de droit à bâtir. Le programme comporte, notamment, 
143� 200�m² dédiés aux entreprises et à l'artisanat, 131� 000�m² dédiés à l'enseignement et à la 
recherche ainsi que 133�000�m² dédiés aux commerces et aux lieux de vie. 

 Pôle de compétitivité à vocation mondiale, le technopole de Sophia Antipolis 
s’étend sur 2.400 hectares regroupant 30.900 entreprises parmi lesquelles se trouvent 
Alcatel Lucent, Altran Technologies, Thales ou encore les Laboratoires Boiron.  

 En 15 ans, le nombre d’employés à Sophia Antipolis a été 
multiplié par 2 atteignant plus de 31.000 emplois, essentiellement 
tournés vers le développement de technologies de pointe.  

(source INSEE – 2012) 

Vue aérienne du Technopole de Sophia Antipolis 

Université Nice – Sophia Antipolis 
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 Avec plus de 73.000 habitants à l’année, Cannes est située le long de la Méditerranée, sur 
la rive Est de la plaine de la Siagne.  

CANNES (30 km) 

Le dynamisme d’une ville d’envergure internationale 

Île Saint Marguerite : La plus étendue des îles Lérins  

Cannes : Vue sur la Croisette en période estivale 

 Mondialement célèbre pour son Festival International du Film, sa Croisette bordée de 
Palaces et son port de plaisance, Cannes et sa région attirent toujours plus de nouveaux 
habitants, actifs et seniors.  

 Face à une demande en constante augmentation, Cannes a mené une importante 
politique de développement urbain si bien que la zone Cannes – Antibes compte, à ce 
jour, plus de 400.000 habitants.      

 La région de Cannes bénéficie d’une offre économique variée issue d’une forte 
activité touristique, de l’implantation de pôles de compétitivité dans le secteur de 
l’aéronautique ou encore de l’activité générée par l’important Centre Hospitalier de 
Cannes. 

	�



2.  Présentation du Site 
La Résidence Riviera 
�



      LE SITE :  
LA RESIDENCE RIVIERA 

 L’ensemble immobilier a été édifié en 1968 pour être la 
première résidence services en France, adaptée et destinée à 
une population de seniors.  
 

 Les caractéristiques principales du site résident dans 
l’agencement de logements mono-orientés vers le sud, desservis 
par une circulation verticale centrale et des circulations 
horizontales orientées au nord.  
 

 L’ensemble se compose de cinq bâtiments développés 
autour d’un magnifique parc arboré de 8,5 hectares. 
 

 L’agencement de ce mode d’habitat préserve 
l’indépendance des résidents tout en apportant un épanouissement 
affectif  et intellectuel. 
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LE SITE : La Résidence Riviera 
PATRIMOINE REMARQUABLE DU XXème SIECLE LABELLISÉ 

Ensemble de 5 bâtiments et son parc de 8 hectares 

Vue depuis les coursives intérieures 

Façade avant 

Façade avant 

Balcons plein sud Coursive 

 Un ensemble immobilier exceptionnel au 
cœur d’un parc de 8,5 hectares profitant  

d’essences rares et naturelles 
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3.  Présentation de l’architecture des lieux 
Le Mouvement Moderne ���



      L’ARCHITECTURE 
Le Mouvement Moderne 

 La Résidence Riviera est un témoignage unique dans la région 
de l’école corbuséenne, ce qui lui a valu la reconnaissance du 
Ministère de la Culture à travers l’attribution du label 
Patrimoine XXème, décerné par la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles le 4 décembre 2014. 

Unité d’Habitations de Marseille  
Le Corbusier – Label XXe / MH 

 Représenté par son emblématique leader Le Corbusier, le 
mouvement moderne se caractérise par l’usage du béton permettant la 
composition de façades légères et ouvertes, composées de lignes 
géométriques pures.  
 

 Présentant une architecture dite «�cabinaire�», les constructions 
édifiées sous l’ère corbuséenne redéfinissent les rapports entre l’édifice 
et son environnement. Composé d’une succession d’unités d’habitation 
mono-orientés, l’ensemble repose sur un socle commun ouvert sur le 
paysage.  

PATRIMOINE DU XXe SIECLE 
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4.  Présentation du Projet de RESTAURATION 

RESIDENCE RIVIERA 
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LE PROJET  
 REHABILITATION DE LA 

     RESIDENCE RIVIERA 

 Le projet vise à restaurer et à moderniser l’ensemble 
du site de l’ancienne Résidence Riviera, par un réagencement 
des espaces et des cellules d’habitation, garantissant le confort 
des résidents au cœur d’un cadre de vie exceptionnel.  
 

 La résidence Riviera développera 188 logements du 
studio au T3  avec une majorité de T2. 

  
 Tous les logements, sans exception, bénéficieront de 

balcons orientés plein Sud.  
 

 L’agencement des logements, les orientations 
architecturales et le choix des matériaux feront l’objet d’une 
attention particulière assurant un espace de vie optimisé et une 
grande luminosité des pièces.  
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Le PROJET 
REHABILITATION DE LA RESIDENCE RIVIERA 
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Esquisse du projet en 1968 

Esquisse du projet en 2015 



Le PROJET 
REHABILITATION DE LA RESIDENCE RIVIERA 
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REHABILITATION DE LA RESIDENCE RIVIERA 
Le PROJET 

L
es 

log
em

en
ts Type de logements : Grand studio, T2 et T3 

Nombre de logements : 188  
Particularités :  
•  Balcons orientés au sud  
•  Desserte de tous les logements par ascenseur 
•  Cuisines équipées 
•  Pièces à vivre spacieuses 
•  Grande luminosité, vues parfaitement dégagées L

es 
éq

ui
pe

m
en

ts •  Résidence sécurisée 
•  Concierge 
•  Parc de 8,5 hectares 
•  Piscine 
•  Tennis 
•  Salle de sport / Fitness 
•  Salons et espaces détente 
•  Stationnements 


