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Accrochée au flanc du Mont Saint-Clair à Sète,  
la résidence « Eden Horizon »  

d’Optimo Promotion, domine « la mer, l’étang,  
la ville et les âmes » comme se plait à la décrire  

le promoteur de l’opération, Robert Cano. 
Construite sur un terrain improbable, au sein  

de l’ancienne carrière du Ramassis,  
rien pourtant n’échappe au regard  

de cette charmante opération de 19 logements.

« Eden Horizon » : 
comme une page  

de poésie

Une publication de la Fédération de promoteurs Immobiliers Occitanie-Méditerranée.
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ÉQUILIBRE ET TRANSITION
Suite au déplacement de la route des plages (ancienne 
RN 112) en 2008, afin de permettre la restauration du 
cordon dunaire du bord de mer et l’élargissement de 
la plage, ce secteur en mutation s’est vu conférer un 
rôle de premier plan en entrée ouest de la ville de Sète, 

à la fois fonctionnel et esthétique. « Eden Horizon » 
s’inscrit dans ce contexte, et plus précisément dans 
la couronne urbaine en pied du Mont Saint-Clair qui 
alterne des opérations de logements collectifs et 
individuels. 

Pour Ornella Melendez, responsable Gestion 
Patrimoniale au Service Urbanisme de la Ville de Sète, 
« Eden Horizon permet un équilibre et une transition 
avec l’opération « Les Marches du Soleil » (Kaufman 
and Broad – ndlr), composée de collectifs de grande 
hauteur et qui a transformé l’image du paysage 
entourant le Boulevard Jean-Mathieu Grangent. Si 
cet ensemble impose son image dans cette partie de 
la ville, plusieurs opérations plus modestes créent une 
diversité nécessaire, dans laquelle s’inscrit l’opération 
d’Optimo. »

« Il y a deux architectures :  
celle qui se donne à voir  

et celle qui donne à voir. »  
- Robert Cano -
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L’INSOUTENABLE LÉGÈRETÉ  
DE LA RÉSIDENCE
Après sept années de recours, de réflexion et un 
changement de maître d’ouvrage, la résidence « Eden 
Horizon » est donc devenue réalité grâce à Optimo. 
Les nouveaux résidents ont pu prendre possession de 
leurs logements en septembre 2018. 

La résidence jouit d’un style intemporel, ne 
succombant à aucun effet de mode. Légère, discrète 
et exempte d’artifices, « Eden Horizon » donne à voir 
tout ce que la méditerranée offre à nos yeux de plus 
beau. Des plages du Lido au bassin de Thau, les vues 
s’ouvrent « sur les horizons joyeux du Sud ».  

« Chercher et offrir le maximum de vues, ne pas 
paraître, ne pas se donner à voir mais donner à 
voir, accompagner le paysage par un mouvement 
rythmé, dans la simplicité et avec de la bienveillance 
pour le lieu. Il faut de la bienveillance pour les lieux 
si on veut s’y inscrire sans choquer, sans heurter 
le regard », explique avec passion, Robert Cano, 
directeur d’Optimo, pour qui « habiter un lieu, c’est 
être d’abord habité par le lieu. Il faut un coup de 
cœur.  »

Rien d’étonnant donc qu’Optimo, depuis sa création 
il y a 20 ans, développe des projets essentiellement 
sur des sites protégés. Ornella Melendez confirme  : 
« Cette réalisation bénéficie d’un environnement 
exceptionnel en lisière de pinède de l’Espace Boisé 
Classé des Pierres Blanches, le poumon vert de la ville, 
propriété ONF et géré par la ville via une convention 
exigeante sur le plan de la protection, de l’entretien 
et de la valorisation. »

« Habiter un lieu, c’est être d’abord  
habité par le lieu.  

Il faut un coup de cœur. »  
(Robert Cano)
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LA SIMPLICITÉ EST UN ABOUTISSEMENT 
ET NON UN DÉBUT

Michel Carémoli, architecte de l’opération raconte la 
naissance de cette résidence : « Les formes sont venues 
de l’extérieur. Il fallait que tous les résidents jouissent 
du panorama. Les volumes sont diffractés par les 
orientations. Nous avons opté pour une architecture 
simple, sans multiplication de matières. La simplicité est un 
aboutissement et non un début. »

De l’avis de l’architecte, rien n’a été laissé au hasard par 
le promoteur. Et son associé, Jean-Michel Miramond de 
compléter : « la qualité architecturale est liée à la qualité 
de la commande. Un véritable échange est nécessaire. Un 
maître d’ouvrage comme Optimo nous force à nous ouvrir 
et à nous exprimer d’avantage. » 

La qualité de traitement du volet paysager et esthétique de 
la résidence a visiblement été conçue comme une réponse 
au caractère exceptionnel du site : socle de pierre rappelant 
la pierre sèche des murs du Mont St Clair et la couleur très 
claire en écho à la pierre calcaire. « Le « vu » et l’ « être vu » 
se devaient de dialoguer d’une façon particulièrement 
pertinente dans cette opération.» analyse la responsable de 
l’Urbanisme de la Ville de Sète.

« Nous avons opté pour une architecture simple, 
sans multiplication de matières. » 

(Michel Carémoli)
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Construire dans des sites protégés, une passion pour 
Optimo, et qui ne se limite pas à la réalisation de la 
résidence « Eden Horizon » au pied du Mont Saint-
Clair. Le promoteur a réalisé plusieurs opérations dans 
les Alpes et achève actuellement un programme de 
140 logements en Isère : « le Hameau des 7 Laux »,  
à Prapoutel-les 7 Laux. Il s’agit de sept grands chalets, 
qui s’inscrivent dans un environnement naturel 
protégé pour offrir un panorama sans obstacle sur la 
Chartreuse, Belledonne et la vallée du Grésivaudan. 

Décidément, la nature inspire Robert Cano qui 
raconte : « C’est dans ce contexte très sensible que j’ai 

acquis la certitude que si belle soit-elle, l’architecture 
bâtie ne peut être aussi belle et aussi grande que la 
nature, la montagne, les océans. Il faut accompagner 
le paysage pour en révéler la beauté. Un bâtiment en 
soi – « l’élément architectural » – même si cela reste 
dans une préoccupation esthétique constante, n’a rien 
de poétique. C’est le cadre ouvert sur le paysage pour 
en souligner la poésie qui élève l’architecture au rang 
du « poétique ». Que ce soit en milieu naturel ou urbain, 
au fond c’est toujours la même chose : on cherche à 
célébrer la beauté des lieux. Cette beauté des lieux 
c’est la nature, l’histoire, la culture et dans certains cas, 
le patrimoine bâti… »

En milieu naturel, le dialogue qui s’établit entre le bâti 
et l’espace non bâti n’est pas le même qu’en milieu 
urbain. Pour le promoteur, la présence forte de la 
nature appelle un peu plus d’humilité, ou plutôt de 
« bienveillance ». Pour Robert Cano, la bienveillance 
semble plus appropriée que l’ambition de « vouloir 
faire quelque chose d’exceptionnel, de remarquable ». 

Le directeur d’Optimo se plait à citer Marguerite 
Yourcenar qui écrivait : « construire c’est collaborer 
avec la terre, c’est poser une marque humaine sur un 
paysage qui en sera modifié à jamais… » Une phrase 
qui sonne comme le socle de l’éthique d’Optimo.  
« J’ai aimé collaborer avec l’architecte Jean-Pierre 
Chiantello, très connu pour son travail dans les 
Alpes, il est aujourd’hui retraité et reconverti dans la 
peinture et la sculpture. – raconte Robert Cano - Son 

Club Méditerranée de Serre Chevalier est un exemple 
d’intégration. Ensemble nous avons fait presque 
15 000 m² d’habitat touristique et toujours avec la 
même envie de rester en retrait, de donner à voir le 
plus possible. Tous deux, nous parlons souvent de « 
La poétique de l’espace » de Gaston Bachelard que 
nous aimons beaucoup et qui reste une bonne source 
d’inspiration pour entrevoir le juste équilibre des 
choses. et surtout pour comprendre que l’espace c’est 
aussi une question de perspective intérieure et cette 
perspective s’ouvre chez l’individu quand il y a poésie.
La poésie c’est comme une grâce, un cadeau de la 
nature, un soudain élargissement du monde. Cela 
peut être dans un tableau, une photographie, une 
cabane, n’importe quel genre musical, une invention. 
C’est toujours un impondérable. »

ACCOMPAGNER LE PAYSAGE  
POUR EN RÉVÉLER LA BEAUTÉ

DE L’ÉLOGE DE « LA BIENVEILLANCE »



Pour Optimo, l’urbanisation d’un site doit célébrer son 
originalité en affirmant sa beauté naturelle. Les projets 
doivent s’inscrire dans l’histoire et la topographie des 
lieux. Les lieux de vie adaptés aux individualités s’allient 
sans heurts aux progrès de l’habitat contemporain : quête 
des économies d’énergies, pérennisation et recherche 
constante des équilibres entre l’homme et son milieu pour 
créer des conditions d’un bien-être.

Il faut savoir ce que veut dire « habiter » et ce que sont les 
véritables attentes de nos acquéreurs. Les espaces à vivre 
doivent être pensés pour être réadaptables et évolutifs. 
Faire des lieux heureux pour ceux qui y vivent et créer les 

harmonies d’environnement pour bâtir un patrimoine 
pérenne est ce qui nous anime.

Optimo achève actuellement « Le Hameau des 7 Laux » à 
Prapoutel (la troisième station de l’Isère) : un petit Hameau 
de 140 logements avec des commerces, un SPA géré par 
une SEM et trois niveaux de parkings en sous-sol. 

Le promoteur a, entre autres, deux projets en cours d’étude 
« permis de construire », notamment à La Plagne où il a déjà 
réalisé plusieurs opérations. Optimo, toujours dans cette 
éthique qui est la sienne, étudie les opportunités qui se 
présentent également dans sa région d’origine, l’Occitanie. 

RETROUVEZ-NOUS SUR  
HTTP://FPIFRANCE.FR/REGIONS/FPI-REGION-OCCITANIE-MEDITERRANEE

SUIVEZ-NOUS SUR
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Intégrer les projets à leur environnement  
et à leur histoire reste la préoccupation 

constante d’Optimo.

INTÉGRER LES PROJETS À LEUR ENVIRONNEMENT ET À LEUR HISTOIRE

  Voir la vidéo : https://youtu.be/OH46lc6KduQ

« Je mets de la poésie dans mes résidences. La poésie suggère bien plus que ce qu’elle dit, que ce qui est écrit. C’est par ce que l’on 
suggère que l’on arrive à donner une vision différente des choses. » - Robert Cano -

http://fpifrance.fr/regions/fpi-region-occitanie-mediterranee
https://www.facebook.com/FPIOM/
https://twitter.com/fpi_om
https://www.linkedin.com/in/fpi-om/
https://www.instagram.com/fpioccmed/
https://youtu.be/OH46lc6KduQ

