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Cette année, l’agence MAZZARESE ARCHITECTES créée par Grégory 
Mazzarese (diplômé de l’École Nationale Supérieure d’Architecture 
de Paris Val de Seine) fête ses 10 ans. Composée de 9 collaborateurs 
(architectes, assistants et maîtres d’œuvre) lui permettant d’intervenir 
dans toutes les phases de projets. Au fil de rencontres Grégory 
MAZZARESE s’est tourné vers des projets architecturaux du secteur 
tertiaire et médico-social.  
« Ce que j’apprécie dans ces projets c’est le défi de respecter le cahier 
des charges, les réglementations et être en même temps à la recherche 
d’un idéal esthétique et innovant » Les projets pour les années à venir :  
« continuer à garder la croissance actuelle, et développer nos partenariats ».

LA VILLE
DE DEMAIN 

Lové entre deux collines de Nice dans le vallon de Magnan, majoritairement entouré de  
maisons individuelles et de logements collectifs, l’établissement IEM Rossetti (Institut 
d’Education Motrice) requérait une surélévation du bâtiment central afin d’y accueillir des 
parkings, des bureaux administratifs, une salle polyvalente (gymnase) et des chambres 
d’internat autour d’un patio.
Le bâtiment le plus au sud a été, quant à lui, réhabilité : une extension a été réalisée de manière 
à requalifier les entrées et la liaison entre les trois bâtiments. Cet espace a été transformé en 
centre de soin et de rééducation au profit des enfants, adolescents et adultes en situation de 
handicap moteur. 
La séquence d’entrée située entre les trois volumes est modifiée pour créer une liaison 
accessible avec un escalier central et un ascenseur à un parvis haut relié au patio et à la cour 
de récréation.
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Les autres façades sur rue et sur quai sont habillées 
de panneaux imitation bois. L’ensemble des espaces 
extérieurs du site a été retravaillé : accès aux personnes 
handicapées et nouveau passage vers les magasins et le 
parking depuis la rue docteur Robin. 
Le nouveau parvis constitue un lien entre le bâtiment de 
la base nautique et celui du centre commercial où les 
deux entrées se répondent et deviennent un élément fort 
dans le paysage de la vie d’Hyères. 

La réhabilitation de la base nautique de Hyères-
les-Palmiers a nécessité plusieurs niveaux de 
transformation. 
Une extension intégrant un volume en toiture 
terrasse a été créée pour accueillir l’entrée et 
reformer un bâtiment en L. Toutes les façades 
ont été recouvertes de panneaux en agglomérés 
bleutés dont la découpe en forme de vagues 
laisse apparaître un enduit gris clair. 
Même traitement pour celles du centre 
commercial dont l’entrée a été agrandie pour la 
rendre plus visible. 
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La conception d’un parking en silo permet d’augmenter 
considérablement la capacité d’accueil du site. Logé sur 
l’emplacement de l’ancien parking devant l’entrée principale 
de l’hypermarché à Grasse, le bâtiment est traité de manière 
aérienne et végétalisé à chaque niveau pour une meilleure 
insertion dans le paysage. 

Un bardage ajouré vient souligner la forme du bâtiment et 
crée un mouvement vers l’entrée du magasin. L’accès au 
parking se fait directement depuis le chemin de l’Orme par la 
création d’une voie de décélération paysagée pour fluidifier 
l’accès à l’hypermarché. L’entrée transparente apporte un 
maximum de lumière dans le hall et vient se fondre entre le 
bâtiment existant et le nouveau parking. La structure béton 
recouverte de panneaux en polycarbonate vient recouvrir 
l’entrée et l’impose dans le paysage.

MAZZARESE ARCHITECTES
80 route des Lucioles - Les Espaces de Sophia
06560 Sophia Antipolis
+33 4 93 34 30 79
gregory@mazzarese.fr
www.mazzarese.fr
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