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Sur la Côte d’Azur

Composée

jusqu’à la mer
Longiligne et avec débordement, la piscine répond au
même souhait que l’habitation : conduire naturellement
le regard à plonger dans la Méditerranée.
Texte Françoise Thomas
Photos Serge Demailly
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I

l était une langue de terre quasi à l’abandon
menant jusqu’à la mer. Une petite habitation
d’une cinquantaine de mètres carrés y avait
été construite, il y a plusieurs dizaines
d’années maintenant. Tout en longueur, escarpé, en
contrebas de la parcelle voisine sur sa façade est,
ce terrain de 100 mètres de long pour 15 mètres
de large méritait une véritable réflexion pour être
enfin mis en valeur. Son atout résidait malgré tout
dans son accès direct à la plage quelques mètres
plus bas. Les propriétaires ont laissé carte blanche à
l’architecte avec comme seule exigence une maison
contemporaine au style très épuré. Il en est ressorti
un nouvel aménagement qui a littéralement
métamorphosé le site.
L’ancienne maison a été presqu’entièrement rasée :
seule une partie des murs a été conservée pour créer
un patio aux ouvertures déstructurées, à l’entrée
de la parcelle. Au centre, une fontaine accueille
le visiteur. Vient ensuite la nouvelle habitation,
proposant une belle harmonie de verre, de bois,
de béton ciré et d’aluminium, autant de matériaux
bruts qui se marient parfaitement à la décoration
intérieure volontairement sobre. Composée ellemême de pièces longues et peu larges, l’habitation
compte trois niveaux. Tout d’abord le hall et les
chambres des enfants, viennent au-dessus la
suite parentale et en-dessous la pièce à vivre et
la terrasse donnant sur la piscine. Il n’y avait pas
beaucoup de possibilités concernant les entrées
de lumière : toutes les ouvertures sont donc plein
sud et composées de grandes baies vitrées de
2,80 m de haut montant jusqu’au plafond. Côté
ouest, la proximité des voisins a conduit à l’option
d’un grand mur de pavés de verre pour apporter
de la luminosité tout en préservant l’intimité.
Pour contribuer à apporter encore de la clarté,
chaque niveau a été pensé légèrement en décalé
par rapport au niveau précédent, ainsi chaque
terrasse supérieure comporte des puits de lumière
qui donnent sur l’étage inférieur. La maison est
donc construite comme un escalier, sur différentes
terrasses, ce qui accentue encore l’emprise sur le
terrain dans la longueur. La piscine entre dans cette
même logique longitudinale : avec ses dimensions
de 13 m x 3,50 m, elle propose un rapport longueur/
largeur évoquant les couloirs de nage. Comme pour
l’habitation, la piscine et ses aménagements ont
été pensés les plus épurés possible : le revêtement
blanc offre une eau limpide et scintillante, le volet
immergé est camouflé sous la terrasse, l’absence
de margelle donne l’illusion d’un bassin émergeant
de la terrasse ; enfin, le débordement abolit les
limites et ouvre la vue sur la mer en contrebas. Les
garde-corps qui ceinturent le tout jouent eux aussi
la carte de la discrétion. La terrasse est en bois
pour se fondre le plus possible dans la végétation
alentour ; seuls les grands pins étaient déjà là avant,
l’aménagement végétal foisonnant a été réalisé avec
un paysagiste. Le pool house se situe en-dessous de
la piscine, on y accède par un escalier de pierre. Tout
près, un portillon donne un accès direct à la plage.
La mer, véritable point final de cette composition !
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Orientée mer
L’option retenue a été celle de pièces
tout en longueur, de la largeur des baies
vitrées, afin de laisser entrer la lumière
et donner la part belle à la vue sur la
mer. Les pergolas en bois adoucissent la
minéralité de la façade tout en protégeant
du soleil.
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Formes et matières épurées

De l’ancienne maison ne
subsistent que quelques
murs qui font office
de patio d’accueil.
Désormais, l’accent est
mis sur une décoration
intérieure très sobre
et des matériaux bruts.
Caractéristiques de la piscine
Piscine à débordement de 13 m x 3,50 m avec une profondeur
allant de 1 m à 2 m. Revêtement en marbre reconstitué Plaster
blanc avec frise mosaïque blanche. Filtration à sable de 22 m³/h
Diffafiltre, traitement de l’eau par électrolyse de sel Diffapur, pompe
à chaleur Diffapac, deux projecteurs à leds blancs, volet roulant
immergé Marin Dubuard.
Réalisation : Diffa 21 (83) réseau Piscines Diffazur
Architecte : Frédérique Pyra-Legon

Carnet d’adresses p. 145
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le projet à la loupe

Parole d’architecte // Frédérique

Pyra-Legon

Ce projet a été un réel défi pour moi car la parcelle était assez difficile et imposait de
nombreuses contraintes entre ses dimensions, son fort dénivelé, les restanques et tout un
côté en contrebas par rapport à la parcelle voisine. De plus, la vue mer était sur le petit côté.
Mais c’étaient autant de contraintes qui m’ont donné des idées et c’était finalement plus
intéressant qu’un terrain plat. Pour réussir l’intégration de l’habitation et de la piscine sur
ce site, tout a été construit en longueur, chaque niveau amenant naturellement au suivant.
On descend ainsi progressivement jusqu’au bout du terrain. J’ai voulu la piscine dans cette
continuité : c’est elle qui nous conduit jusqu’à la mer.

1 Le débordement de la piscine
Quoi de plus justifiée qu’une piscine à débordement lorsque
ce dernier ouvre la vue sur un paysage de rêve… qui plus est la mer ?
Cette réalisation bénéficie par ailleurs du dénivelé jusqu’à la plage
ce qui accentue encore l’ouverture de l’espace.

Parole de piscinier // Monique

2 La mosaïque

Richard-Benielli

Ce projet était un chantier complet avec démolition et reconstruction de l’habitation,
et création d’une piscine. Même si dans le Sud, nous sommes plutôt habitués aux terrains
escarpés, cette parcelle était particulièrement difficile d’accès. Il était impératif que le gros
œuvre de la piscine soit réalisé avant la maison : après, la tâche aurait été encore plus
compliquée. L’autre difficulté résidait dans l’implantation du bassin dans cet environnement
accidenté. Pour cela, nous avons dû ancrer la piscine dans le bon sol par des longrines,
c’est-à-dire des semelles de béton armé, étudiées par le bureau d’étude béton armé de
Diffazur. Au final, nous avons une belle vue mer avec cette piscine dont le débordement
est sur toute la largeur.

Si la mosaïque sert ici uniquement de frise pour faciliter le nettoyage
de la ligne d’eau en plus d’une finition esthétique indéniable,
elle peut aussi être l’unique revêtement de l’ensemble du bassin.
La très grande variété de couleurs et d’effets classe ce revêtement
parmi les plus prestigieux.

3 La plage en bois
On note l’absence de margelle et la pose en arase du bassin de
la plage en bois. Certains matériaux, plus que d’autres, laissent
cette possibilité ; le bois en fait partie bien évidemment. Ici,
l’environnement, qui a laissé la part belle à la végétation, crée un
lien direct avec cette plage. Cette dernière semble avoir été comme
découpée pour laisser place à la piscine et au palmier.
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La table
Ensemble chaises et table, Roland
Vlaemynck. Chaise Atlantis anthracite
(existe en d’autres coloris), toile Batyline®
ardoise, structure aluminium laqué,
47 cm x 60 cm x H. 93 cm - 299 € ;
table Adagio, 200 cm x 90 cm - 749 €

1

Le garde-corps

2

Garde-corps Radiance Rail Express,
composé de balustres en câblage métallique gris et de poteaux et rambardes en
bois composite, 3 coloris, Timbertech.
Vendu en kit pour réaliser 2,40 m - 158 €

Le transat

3

Chaise longue Liner en aluminium anodisé,
tissu nautique gris, Manutti. Dimensions :
80 cm x 206 cm x H. 26 cm - 1 815 €
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