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C o n s t r u c t i o n  d e  4  l o g e m e n t s  a u 
P l a n  d ’ A u p s  -  S a i n t e  B a u m e 
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Construction de logements  pour l ’associat ion Roc Estel lo

Plan d’Aups





______________________________________________________________________ Maisons jumel les  au Plan d’Aups

ASPECTS TECHNIQUES

Programme: Construction de 4 
logements
Mission: Maîtrise d’œuvre complète 
y compris OPC, marchés séparés

BET: Pangea

Maîtrise  d’ouvrage:  Association 
Cap de Provence Roc Estello

Calendrier:  2007 - 2008

Coût :  406 000€ HT

Surface:  SHOB 280 m2

               SHON 167,2 m2

Localisation: Plan d’Aups (83) 



Vue des montagnes  depuis le site du projet Vue du site  

Plan de situation 

Le Village du Plan d’Aups est posé au pied du massif et de la 
forêt de la Sainte Baume dans le Var. La nature y est riche et 
variée.
Les vents, le Mistral et le vent d’Est, sont violents. 
L’association Roc Estello, créée par Madame Geneviève Péan, 
Dame Geneviève, est établie dans l’ancien monastère de 
Béthanie. Elle a pour vocation d’accueillir des personnes, des 
groupes ou des familles dans un contexte de forte spiritualité 
chrétienne et d’épanouissement des talents personnels et 

familiaux. Aujourd’hui, l’association peut investir dans la 
construction de nouveaux logements sur son terrain, afin 
d’héberger les membres de l’association. 
Le projet se situe sur un terrain en crête dominant la vallée, 
le cadre naturel est exceptionnel. Le projet doit s’inscrire avec 
modestie et discrétion sur la ligne de crête et s’adapter parfai-
tement au relief. Il s’inspire aussi d’une architecture simple que 
l’on peut trouver sur le site même: l’ancien monastère de la 
Béthanie et la chapelle romane. 

Monastère de la Béthanie

Eglise romane
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Site du projet

Le s ite, le  l ieu _______________________________________________________________________________________
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Plan d’insertion du projet dans le site

Le projet se place sur le plateau haut du terrain, dominant ainsi 
la vallée.
Il se compose de deux maisons jumelles contenant chacune 
deux studios pour une SHON totale de 167,2 m2 et une 
SHOB de 280 m2. Une partie commune au centre ouverte sur 

l’extérieur permet les accès aux étages.
A l’échelle villageoise et du grand paysage, les deux maisons 
forment avec la voisine une sorte de hameau et laissent libre la 
crête qui les séparent de la chapelle romane, permettant, par 
là, une limitation du mitage.

Vue des montagnes  depuis le site du projet

implantation des maisons Ancien couventLa crête est libre Chapelle romane



plan du rez-de- chaussée. Chaque appartement dispose d’une cuisine,  et d’une salle d’eau.

L’architecture sobre et contemporaine correspond au 
mode de vie et d’habiter de notre époque marquée par 
le développement durable. La brique monomur de 50 cm 
est utilisée pour une bonne isolation et inertie thermique. 
Une cuve de 10 m3 de récupération des eaux de pluie est 
installée sous la partie centrale. Cette cuve alimente en 
eau les toilettes.  De plus, l’eau chaude est produite par un 
système de cumulus relié à des capteurs solaires placés 
sur le toit de la maison la plus basse. Cachés derrière 
les arbres cela permet de protéger la vue des panneaux 
solaires. La partie centrale protège du vent l’accès aux 
logements par un paroi de bois au Nord qui vient créer un 
lien entre les deux volumes.

Mise en valeur de la structure bois par l’éclairage

___________________________________________________________________________________________Le projet
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Elévation Sud

Coupes Transversales .   coupe AA’      coupe CC sur la partie centrale. 

Capteurs solaires

Capteurs solaires



Elévation Nord : fermée pour limiter les déperdissions de chaleur et protéger les maisons du Mistral.

Plan des étages: identiques aux logements du rez de chaussée.

________________________________________________________________________________________Le projet
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Vue du projet depuis le chemin du Couvent.

Façade Est et inscription du bâti dans le paysage : des maisons furtives.



Photographies  de la  réals iat ion en cours ____________________________________________________________

Vu de La Façade Nord depuis la chemin arrière
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Détail du pan de bois de la façade Nord



 


