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LE MOT DE
L’ARCHITECTE

La ville de Porto-Vecchio connaît une expansion démographique qui nécessite de réaliser dans 
son paysage urbain les logements de ses futurs habitants. La trame viaire de cet ancien village 
résulte d’un parcellaire torturé ou les voies serpentent presque aléatoirement et desservent 
encore des lopins de terre aux formes toujours particulières. 

Le site de notre intervention se localise en limite du centre historique, le long d’une pénétrante 
principale, à l’Est de la commune. Il résulte d’un découpage en lanière, qui plus est, en déclivité et 
se réduisant à l’approche de son embouchure. 

Ces contraintes complexes, mais nécessaires, ont été le corpus et à l’origine de la réflexion 
Architecturale. Conscient, au regard du programme ambitieux que l’exercice consisterait à diluer 
au maximum l’espace dans un volume hyper dense, est apparu le fil conducteur de sa « dé » 
composition. Les composantes en seront inspirées pour parties des 5 points de l’Architecture 
moderne et de son application dans la cité radieuse de Le Corbusier, « Un paquebot de béton 
ancré en pleine terre ». 

Le dessein étant de magnifier une entrée de ville balnéaire par un bâtiment signal à l’Architecture 
vive, dynamique et contemporaine. Le geste Architectural se devait alors d’être mesuré mais 
initiateur d’un style, pour un quartier en devenir. Le projet dans son gabarit d’ensemble s’implante 
sur la quasi totalité de la parcelle en y épousant les limites originelles seulement réduites des 
prospects minimums imposés par la règlementation. 

Il est ensuite découpé horizontalement et verticalement pour alléger ses masses bâtis et être 
traversé par l’air et la lumière aux 4 coins cardinaux. Des pilotis libèrent intégralement le sol et 
pose l’immeuble comme sur une canopée végétale. Ce vide nous permet d’y loger le stationnement 
principal, celui-ci  occupant ainsi la totalité de l’emprise du bâtiment tout en restant totalement 
ouvert sur sa périphérie. L’accès piéton, en amont du terrain et depuis la voie publique, est réalisé 
dans l’axe longitudinal de la composition. 

Il pénètre et traverse le bâtiment de part en part, prenant la forme d’une rue intérieure, lieu 
d’échange et de rencontre. La lumière naturelle inonde ce volume négatif sur plusieurs niveaux. 

Un jeu de passerelles et d’escaliers desservent comme les branches d’un arbre les logements 
nichés dans les étages. Cette faille aboutie au jardin commun et à la piscine de la résidence au 
sein d’un véritable cocon végétal. 

Les prospects pyramidaux autorisant le bâtiment à s’élever sur 3 niveaux au dessus des Rez de 
Chaussée permettront aux futurs habitants de bénéficier de toutes les typologies de logements 
et d’orientations. Tous seront adjoints de vastes terrasses ou de loggias pour les Rez de Chaussée. 
Une villa « sur le toit » prendra place au dernier niveau. 

Elle sera composée d’un grand duplex agrémenté de vastes terrasses périphériques. L’édifice 
sera constitué de volumes cubiques simples et longilignes s’estompant successivement dans les 
étages dont l’Architecture et ses modénatures rappellent le style « Paquebot ». Les choix et les 
positionnements des revêtements de façades seront guidés par la volonté d’apporter une lecture 
complémentaire au travail volumétrique de l’ouvrage. 

Ils « mimétiseront » pour une intégration réussie, les végétaux déjà présents sur le site. L’ensemble 
des Rez de Chaussée seront habillés d’un claustra bois de type moucharabieh permettant 
d’intimiser et de temporiser ce niveau en relation directe avec l’espace public. Certains seront 
repliables et apporteront une dynamique à l’édifice. 

Le traitement des façades procèderont d’enduits alternant les teintes de couleur blanc mat et 
pierre ton sur ton. Le bois disséminé de toutes parts apportera son coté végétal et naturel. Des 
murs végétaux prendront place sur les pignons en front urbain de l’ouvrage. Adjoints à son aplomb 
de bosquets aux essences méditerranéennes et d’enrochements, le minéral sera totalement noyé 
dans le végétal et ainsi dissout dans son paysage. Les murets en pierre du site délimiteront et 
viendront habiller les mitoyennetés et soubassements en l’ancrant ainsi dans son environnement. 

ERIC GUERCHON
ARCHITECTE D.P.L.G



UNE ARCHITECTURE
ÉLÉGANTE

18 APPARTEMENTS
DE PRESTIGE

DU T1 AU T5 DUPLEX



EMBARQUEZ À BORD
DE L’HERMIONE  

Au cœur de la ville de Porto-Vecchio, un nouvel ensemble résidentiel, l’Hermione, situé dans un 
écrin végétal, abrite des appartements de standing à l’architecture élégante. Inspirée par les lignes 
du trois-mâts dont elle porte le nom, la résidence est synonyme d’un art de vivre au quotidien.

Dix-huit appartements (T1 à T5 duplex) ont été conçus pour offrir à leurs habitants une qualité de 
vie supérieure grâce à une qualité de construction et de fabrication sans équivalent. Les matériaux 
nobles comme l’aluminium ou la pierre, sont utilisés dans la construction, alliés aux techniques les 
plus contemporaines en termes de construction afin d’assurer la pérennité, la fonctionnalité et un 
confort de tout premier ordre.

Cet ensemble architectural aux finitions «haute couture», aux tons chauds caractéristiques de 
la région, blanc, beige en camaïeu et couleur terre brûlée pour les murs et les toits, se marie 
parfaitement avec le paysage sublime qui l’entoure. Le massif de Bavella s’invite comme ligne 
d’horizon visible depuis les balcons qui ornent les appartements de cette résidence sur trois 
étages. 

Les appartements, disposés dans un alignement qui rappelle le bateau qui a inspiré les architectes 
du complexe résidentiel, forment un édifice dont les lignes volontairement minimalistes mettent 
en valeur l’environnement paysagiste qui l’entoure.

Des pièces de séjour vastes, des cuisines dans leur prolongement et des salles d’eaux qui 
répondent aux normes les plus exigeantes, des chambres intelligemment orientées, un lieu de vie 
qui allie ainsi, le confort quotidien à une esthétique raffinée, telles sont les caractéristiques de ce 
complexe résidentiel haut de gamme.

À quelques minutes du splendide port de plaisance de Porto-Vecchio, embarquez à bord de 
la résidence l’Hermione.



L’Hermione dégage une stature dont l’élégance rivalise avec le raffinement. L’organisation du 
bâtiment a été réalisée de telle sorte que tous les appartements bénéficient des meilleurs 
atouts en termes d’agencement et de confort. Tout a été pensé pour privilégier les espaces 
de vie, les rangements, et accorder la plus grande importance à la luminosité.
Une piscine collective venant valoriser l’ensemble architectural est aménagée pour votre 
plaisir ou celui de vos hôtes.
Des parkings privatifs et sécurisés en sous-sol sont prévus pour les propriétaires des 
appartements.

Si la tranquillité règne dans cette superbe résidence, celle-ci n’en n’est pour autant pas isolée 
du reste du monde; les amateurs de yachting pourront s’exercer à leur passion grâce au port 
de plaisance qui se trouve à proximité. 

Non loin de l’Hermione se trouve également la Place de la République, devenue un must de 
la convivialité Porto-Vecchiais, où bars et restaurants animent les soirées des résidents.

Acquérir un appartement dans la résidence l’Hermione, c’est aussi faire un investissement 
de qualité. En effet, le programme immobilier bénéficie des avantages de la loi Pinel (zone 
A) et se situe sur le marché locatif du sud de la Corse qui est en constante expansion. Pour 
les investisseurs préférant profiter de leur bien dès la livraison, un investissement en LMNP 
s’avère également une excellente option.

Faire partie des premiers clients, c’est optimiser la possibilité de trouver L’APPARTEMENT 
qui correspond à vos envies et besoins. N’attendez plus pour monter à bord...

UNE RÉGION
EXCEPTIONNELLE



ANALYSE
GÉOGRAPHIQUE

L’accessibilité routière

Porto-Vecchio se situe sur l’axe principal reliant 
SOLENZARA et BONIFACIO, la RT 10.

Porto-Vecchio est à 20 minutes de BONIFACIO

AJACCIO se trouve à 140 kms.
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Les infrastructures de transport extérieur

L’aéroport de FIGARI

L’aéroport de Figari se situe à 50 minutes de Sainte-Lucie de 
Porto-Vecchio.
Il dessert quotidiennement Paris, Marseille et Nice et, en sai-
son, il assure des liaisons vers d’autres métropoles françaises 
et aussi européennes.
C’est le 3ème aéroport de Corse avec en 2016, 639 916 
passagers transportés soit une augmentation de 26,8% par 
rapport à 2014.

Le port de commerce de Porto-Vecchio

Porto-Vecchio est le septième port de Corse pour le trafic de pas-
sagers et le deuxième port en terme de trafic de marchandises. 
A raison de deux dessertes régulières, la première à destination 
de Marseille et la seconde à destination de l’Italie, Le port a ac-
cueilli 180 634 passagers en 2016.
Porto-Vecchio est également une escale pour les bateaux de croi-
sières. Ainsi en 2016, on a comptabilisé 31 116 passagers à 
l’entrée et à la sortie.

STATISTIQUES PORTUAIRES

> 180 634 Passagers
> 31 116 Escales
> 2 compagnies maritimes

SAINTE-LUCIE

CALA ROSSA



ANALYSE
SOCIODÉMOGRAPHIQUE

La démographie

La population Porto-Vecchiaise ne cesse de s’accroitre. Cette  
augmentation est essentiellement  imputable à l’apport mi-
gratoire. 

La région est particulièrement attractive pour les personnes 
d’âge actif et leurs enfants, ce qui limite le vieillissement de 
sa population et permet le maintien de la part de sa popula-
tion en âge de travailler. 

Associée à la hausse de l’activité  féminine, les arrivées de 
personnes  en  situation d’activité favorisent la croissance de 
la population en emploi et contribuent à la progression du 
PIB par habitant de la région. 

La hausse démographique, associée à l’importance du tou-
risme, renforce la spécialisation de l’économie locale prin-
cipalement tournée vers la satisfaction des besoins de la 
population présente sur le territoire. 

L’économie corse a ainsi plus qu’ailleurs un caractère pré-
sentiel.

On constate que de 2011 à 2017, la population active aug-
mente passant de 68.9% à 69.9%.
Cela implique une baisse du taux de chômage et donc une 
évolution de l’activité professionnelle touchant divers do-
maines. 

RONDINARA



Le logement

Entre 2010 et 2015 en Corse, le nombre de logements augmente en moyenne de 2,2 % par an soit la hausse la plus  
élevée des régions de métropole. 

Cette forte croissance concerne aussi bien les résidences principales que secondaires. La progression du nombre de 
résidences principales est portée par la croissance démographique. 

Le développement des résidences secondaires s’accentue.
En revanche, le nombre de logements vacants diminue, alors qu’il progresse partout ailleurs au niveau national.

ANALYSE
SOCIODÉMOGRAPHIQUE

PINARELLU



Evolution des créations d’entreprises à Porto-Vecchio

ANALYSE
ECONOMIQUE

Le marché locatif en Corse

Créations d’établissements par secteur d’activité en 2019

La croissance en Corse est l’une des plus dynamiques de la France métropolitaine avec 18 350 habitants de plus en 
cinq ans. (Recensement 2019)
Selon une étude de l’INSEE, la Corse aurait besoin de 70 000 logements supplémentaires pour pouvoir satisfaire les 
besoins en résidences principales d’ici 2030 (soit 3 300 logements par an).

SANTA GIULIA



SANTA GIULIA

GRILLE
TARIFAIRE



www.bati-stone.com


