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Réélu Maire de Cateri en 2014, Dominique Andreani et son 
équipe municipale  ont décidé  de faire de l’accession au loge-
ment en résidence principale la priorité de cette mandature. 
Début 2016, la commune a alors lancé  un appel d’offre visant 
à la réalisation et commercialisation, sur un terrain commu-
nal, d’un « éco-village » de 14 logements destinés en priorité à 
l’accession à la propriété « abordable ». 

«Ce projet «anti spéculation» a été bâti dans la concertation, 
à partir du constat qu’un nombre croissant de jeunes actifs  
étaient dans l’incapacité d’accéder à la propriété et qu’il y avait 
un sentiment de frustration pour ceux qui souhaitent construire 
et habiter dans leur village. Nous avons donc décidé de 
prendre les choses en main et  de lutter  de front contre une 
spéculation foncière frénétique»  précise Dominique Andreani, 
Maire de Cateri. 

La suite, nous la connaissons. La commune a lancé début 
2016 un appel d’offre visant à la réalisation et à la commer-
cialisation, sur un terrain communal, d’un « éco-village » de 

14 logements destinés en priorité à l’accession à la propriété 
« abordable ». C’est une entreprise de réputation, «Demeures 
Corses», bâtisseur durable depuis 30 ans qui été retenu pour 
réaliser et commercialiser le futur Eco-village abordable de 
Cateri. 
A la tête des «Demeures corses», Jean-Nicolas Antoniotti ne 
cachait pas sa satisfaction ! «C’est pour nous une grande fier-
té, nous sommes prêts à relever le défi et à proposer un produit 
de qualité exemplaire, avec un coût pleinement maitrisé qui 
donnera toute sa dimension au terme «accession abordable.»

Ce  Jeudi matin donc, lors de la 11e convention  nationale 
du réseau «La Maison Abordable» sur le thème «Comment 
promouvoir le logement choisi, abordable, décarboné & du-
rable ?» à laquelle participaient les acteurs du logement et le 
scientifique  Michel Chevalet, Dominique Andreani et Jean-Ni-
colas Antoniotti ont présenté le projet qui en a séduit plus d’un. 
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Le projet d’éco-village de Cateri 
destiné aux primo-accèdants 
présenté à Paris
C’est jeudi matin, au siège du Crédit Foncier à Paris, lors de la 11e convention de 
«La maison abordable» que Jean-Nicolas Antoniotti, président des «Demeures 
corses» et Dominique Andréani, maire de Cateri ont présenté leur projet d’Eco-
village abordable de Cateri. Ce projet concerne 14 logements destinés en priorité 
à l’accession à la propriété abordable
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