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La notion d’environnement, de plus en plus prégnante, s’applique de nos jours à toutes les activités 
humaines. Devant les impératifs écologiques de notre époque qui évoluent constamment en générant de 
nouvelles réglementations, la profession doit s’adapter et développer de nouveaux partis architecturaux. 
Allant dans le sens d’une parfaite intégration aux sites, elle privilégiera notamment la qualité des espaces 
extérieures, leur végétalisation étant partie prenante dans la conception du projet. La préservation du grand 
paysage devient vitale pour les communes touristiques qui accueillent une certaine catégorie de population, 
habituée aux plus beaux panoramas à travers le monde. La réalisation, que nous présente Philippe Caron, 
démontre avec brio que l’habitat collectif est à même de répondre aux impératifs les plus exigeants en 
matière de luxe et de protection des sites. 
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Le Jardin des Arts déploie, à flanc de coteau, ses deux hectares de végétation 
méditerranéenne. Etabli sur une colline de l’arrière-pays niçois d’où il offre une 
vue exceptionnelle, il regroupe 18 logements d’hyper standing répartis en trois 
bâtiments de deux niveaux, tout en longueur. L’ensemble suit la courbe naturelle 
du terrain et s’ajuste avec finesse dans le paysage. Les longues toitures-terrasses 
disparaissent sous une végétalisation conséquente. Véritable jardin suspendu, 
l’une d’elles prolonge même le terrain sans marquer de délimitation. Philippe 
Caron et le maître d’ouvrage ont une nouvelle fois sollicité le talent de notre 
emblématique « jardinier » régional, Jean Mus, pour paysager ce fabuleux décor. 
Le trio signait, il y a quelques années, une réalisation connue de tous les habitants 
de la région, le Polygone Riviera et le Mas de Pierre. La résidence, située face à 
un des hauts lieux de l’histoire artistique de notre pays, se devait d’accueillir une 
remarquable œuvre d’art qui se découvre au détour des allées du parc. 
Tous les parkings seront enterrés pour diminuer encore l’impact visuel. La 
conception entière minimise au maximum la prise au sol et 80 % du terrain est ainsi 
libéré. Une telle prouesse aurait été impossible à atteindre avec la construction de 
3 ou 4 villas individuelles. Ce qui impliquerait plus de voirie, des garages doubles 
ou triples en superstructure, autant de piscines que de maisons et tous les murs 
de soubassements associés. 
Indispensable à ce type d’infrastructure, souvent vacante une grande partie de 
l’année, un gardien est logé, à l’entrée de la résidence, dans une maison respectant 
l’esprit du lieu.
Les appartements, aux généreuses dimensions, s’ouvrent largement sur 
l’extraordinaire panorama qui s’évanouit dans le bleu de la Méditerranée. La 
merveilleuse lumière de ce pays de soleil, qui a si intensément inspiré les peintres 
du 20° siècle, illumine avec douceur les profondes terrasses et les nombreuses 
baies vitrées. L’aménagement intérieur multiplie les matériaux nobles dans une 
réalisation sobre et maitrisée dans les moindres détails. L’ancienne bastide, 
entièrement réhabilitée, accueille aujourd’hui, au niveau piscine, l’espace spa et 
la salle de fitness. Dans la fraicheur des pièces voutées, les grandes dalles de 
pierre claire harmonisent le beige naturel des murs traités à la chaux. Au pied de 
ce bâtiment, face à la mer, une plage toute en pierre naturelle structure la grande 
piscine à débordement. 
Le jardin des Arts, lieu de résidence privilégié, conjugue calme et sérénité dans un 
écrin de nature préservée aux couleurs de notre belle Provence. 
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