
La Villa Mont Fleury - Mont Boron
Durée des travaux : 30 mois

Restauration et réhabilitation du
château Mont Fleury

NICE - Alpes-Maritimes



� Maître d’ouvrage

� SCI Mont Fleury

� Architecte ou maître d’œuvre

� Philippe MIALON

� Entreprises candidates proposées au concours 

� CORPS D’ETAT : Maçonnerie Générale
� DE ANGELIS BAT-IR,  Joseph DE ANGELIS

� CORPS D’ETAT : Terrassement/Confortement
� Groupe GARELLI, Etienne ROMAN



Le Mont Boron correspond au prolongement vers la mer du Mont
Alban situé un peu plus au nord. D'une superficie de 57 hectares,
le massif forestier du Mont Boron constitue le principal parc de
l'est niçois. Il est célèbre pour ses nombreux panoramas orientés
sur la ville. Le Mont Boron est aussi un quartier très résidentiel
constitué
de nombreuses villas d’exception.





Avant les travaux … et le projet…



� Les travaux ont porté sur la requalification et l’extension du
château Mont Fleury et de la maison du gardien, le projet
ayant consisté à requalifier la propriété, et à la rénover en
respectant strictement ce patrimoine architectural.

� Afin de permettre une accessibilité de cette bâtisse,
directement à partir de la voie d’accès, nous avons implanté
un volume enterré avec galerie pour créer un garage
permettant d’abriter plusieurs véhicules.

� Cette galerie enterrée (entre 3 et 6 mètres sous terre) passe
sous la piscine et le château pour relier le garage à une gaine
d’ascenseur permettant d’offrir une accessibilité aux
personnes à mobilité réduite.

� La gaine d’ascenseur vient se dresser en partie arrière de la
maison. Cette cage d’ascenseur s’inspire de l’architecture du
« château Mont Fleury, et vient retrouver un dôme en ardoise
pour la coiffer.

� Cet ensemble s’inscrit dans le volume naturel du terrain, et
redessine le socle de la bâtisse, à travers des murs en pierres,
des balustrades , des escaliers.

� La méthodologie d’intervention respecte le caractère
d’origine du bâtiment et les techniques traditionnelles.



� Les façades ont été restaurées, restitution des enduits
à la chaux. Les teintes ont été validées avec le maître
d’ouvrage et l’architecte des monuments historiques
de la ville de Nice.

� Les balustrades ont été restaurées, les balustres
endommagées ont été changées, prise de moule et
réalisation de balustre de remplacement ou de
complément.

� Le dôme en ardoise a été restauré à l’identique,
fourniture et pose de zinc à façon, pose d’arêtier en
plomb.

� Le volume arrière de part et d’autre de la cage
d’ascenseur a été requalifié en un ensemble de type
jardin d’hiver. Les anciens volumes disgracieux ont
été redessinés avec des menuiseries métalliques , aux
profils fins identiques au verrières du début du 20eme

siècle.

� Les menuiseries bois ont été changées, en respectant
strictement les profilés et les proportions des
ensembles existants.



La méthodologie d’intervention respecte le caractère d’origine du bâtiment et 
les techniques traditionnelles

LES DIFFERENTES ETAPES des TRAVAUX :

Maçonnerie - enduits – badigeon
Charpente - couverture
Zinguerie
Menuiseries métalliques – véranda – serrurerie
Menuiseries bois
Sols en séminato, mosaïque et marbres
Peinture
Revêtement piscine
Revêtement des terrasses
Revêtement des allées
Ponctuation de l’allée

Le caractère élégant et sans affectation de cette
demeure niçoise de la fin des années 1800 a été
parfaitement préservé.

Les intervenants :
GARELLI  S.A.S.
SAS DE ANGELIS BAT-IR
SARL AZUR PROJECT
SARL PLANET STAFF
SAS ASSELIN
SAS FERRONNERIE PANTEL
SARL PEAN CHARPENTES
SARL BEI  MARBRERIE
SARL A CHAUX ET SABLE
ENTREPRISE DIDIER
S.A.S.  MIE
SAS ORTOLANI
SARL CLIM DENFERT
KONE
SARL SESE
5 chemin WOOD PRESTIGE
CHEMINEE PHILIPPE 
ANTIBES
MIX TERRE ET PAYSAGE 
MONACO
ATELIER DE ST PAUL



Le travail de terrassement et de 
confortement

sous le château, une activité intense… durant 
près de 12 mois

Dans le cadre de sa
rénovation, l’ouvrage
classé a nécessité des
travaux spécifiques de
soutènement et de
terrassement, sans
provoquer la moindre
vibration de l’édifice, ni
la moindre nuisance
sonore.

Pour cela, la technique de « découpe à la 
scie » a été mise en œuvre, ainsi que des 
ancrages et béton projeté réalisés à 
l’avancement qui ont permis de maintenir 
l’ouvrage stable.
Principales quantités :
- Terrassement par sciage dans le rocher 
compact : 1 700 m3
- Murs cloutés avec béton projeté : 500 m2















Puis la rénovation des façades



















La presse locale en a parlé…

http://www.garelli.fr/references/item/
renovation-du-chateau-montfleury-nice


