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Deux promoteurs, « Cogim » et « Les Villégiales », 
deux entreprises familiales à dimension humaine, 

deux philosophies qui se rejoignent, deux architectes, 
Daniela Parito et Nicolas Lebunetel & Associés…  
Et un programme en commun : « Park View »  

situé en bordure du Parc du Rieucoulon,  
au sein du nouveau quartier « Ovalie » à Montpellier. 

Un ensemble résidentiel en recul des grands axes 
urbains, au calme, face au grand paysage de la 

Vallée du Rieucoulon et composé  
de 86 appartements où il fait bon vivre.

Park View :  
Une histoire de familles

Une publication de la Fédération de promoteurs Immobiliers Occitanie-Méditerranée.
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« PARK VIEW » : DIVERSITÉ DE CONCEPTION 
MAIS UNITÉ ARCHITECTURALE
Répartie en trois bâtiments de trois étages seulement, 
la résidence Park View affiche une architecture élégante 
et moderne, ouverte sur un jardin méditerranéen. Une 
architecture de composition 
minérale, drapée de blanc 
pour une consonance 
méditerranéenne, fruit d’un 
travail collaboratif entre deux 
architectes comme le désiraient 
les deux maîtres d’ouvrages.  
« Sur la base du plan urbain défini 
et d’un parti architectural, le choix de deux architectes, 
permet d’apporter une diversité d’écriture ainsi qu’une 
résonance entre les deux parties du projet.  » explique 
Nicolas Lebunetel l’un des deux maîtres d’œuvres. 

Daniela Parito, sa consoeur, raconte : « Nous étions 
sur la même longueur d’onde, Nicolas Lebunetel et 
moi-même. Nous avons travaillé à partir du même 

parti architectural. Chacun a 
développé son programme 
dans le but de répondre à la 
demande du Maître d’Ouvrage 
en terme de surface de plancher 
(SDP). Le nombre de logements 
n’était pas imposé au départ. 
Il nous fallait en optimiser le 

nombre et épouser le dénivelé du terrain qui offre une 
vue sublime sur la nature environnante. »

« le projet est généreux. tout en 
exprimant une présence sereine, il 

offre une carte postale paysagère, une 
promenade, mais aussi et surtout souligne 

la poésie qui l’habite.» 
christelle nicolas de abreu (architecte en charge du 

projet /agence lebunetel et associés)
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DES ENCADREMENTS RAPPELANT  
LES TABLEAUX NATURALISTES  
DES GRANDS MAÎTRES
La nature environnante est ici omni présente, comme 
dans tout ce nouveau quartier d’Ovalie. Max Levita, 
président de la SERM « Labellisé Ecoquartier en 
2014, le quartier offre une belle qualité de vie à la 
méditerranéenne avec de vastes espaces verts sur 
quelques 46 200 m² parmi lesquels on compte les 
parcs du Rieucoulon et du Belvédère et des espaces 
naturels avec les vignes attenantes. ».

Si la qualité de « Park View » aussi bien en termes 
d’architecture que de construction est l’une des 
raisons de son succès commercial, la vue imprenable 
sur le Parc du Rieucoulon et la crête des pins du Chai 
du Terral au sud, et le parti architectural développé, 
sont venus le renforcer. 

Christelle Nicolas de Abreu, architecte en charge du 
projet à l’Agence Lebunetel développe ce concept « Ce 
projet témoigne des caractéristiques de conception 
fondamentales développées au sein de l’agence : 
une architecture de volumes expressive avec des 
terrasses marquées par des encadrements rappelant 
les tableaux naturalistes des grands maîtres  ; des 
logements confortables avec de l’espace, de la 
lumière, une orientation et une ventilation naturelle 
et offrant de larges prolongements extérieurs, 
bien orientés pour vivre dehors les soirs d’été. Park 
View propose un nouvel art de vivre typiquement 
méditerranéen, vecteur de lien social.» 

Ce souci de créer un lien social entre les habitants de 
la résidence, explique la création d’un jardin potager 
qui permettra une véritable animation dès les beaux 
jours et d’une salle commune pour organiser des 
rencontres et les assemblées de copropriétaires.

L’enjeu premier était en effet de révéler le grand paysage 
et d’ouvrir les regards des résidents sur celui-ci, « sans 
bavardage architectural ». D’où le nom « Park View ». 
« Alors que la loi préconise un minimum de 1/6ème de la 
surface en ouvertures, sur Park View, nous avons porté 

cette proportion à 1/5ème afin de créer des cadrages 
sur le grand paysage – explique Nicolas Lebunetel – 
La Méditerranée, c’est la lumière. C’est la raison pour 
laquelle nous avons opté pour de grandes ouvertures 
partout, y compris dans les halls d’entrée. » 

Les premières herbes aromatiques sont plantées dans les carrés 
potagers  lors de l’inauguration de la résidence.
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UNE MAJORITÉ  
DE PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS
Les 86 appartements de la résidence (du 
type 2 au type 4) ont été livrés en deux 
temps : 52 logements (les deux bâtiments 
conçus par l’Agence Lebunetel) en juillet 
2019, et les 34 logements du bâtiment 
restant (conçu par l’architecte Daniela 
Parito) en novembre 2019. 

Cédric Lebeau, Directeur de l’Agence de 
Montpellier des « Villégiales »,  se félicite 
« du grand succès commercial de cette 
résidence dont quasiment les deux 
tiers des logements ont été vendus à 
des propriétaires occupants, preuve de 
la qualité du projet. Nous avons conçu 
des appartements à vivre comme nous 
l’aurions fait pour nous. Nous avons 
même poussé le détail jusqu’à faire des 
scénarios d’aménagements… 

Ce qui est important également pour 
la qualité de ce projet, c’est tout ce qui 
ne se voit pas : l’absence de gaines 
apparentes, l’épaisseur du plancher, 
la largeur des circulations en sous 
sol…» 

Tous les logements sont dotés d’une 
bonne exposition dans l’esprit de la 
transition énergétique remarque 
Daniela Parito. « Même les T2 sont 
traversants. Les logements de types 
2, 3 et 4 sont parfaitement mélangés 
dans un souci de mixité. Les surfaces 
des pièces à vivre ont été privilégiées. 
Le séjour de 16m2 n’existe pas dans 
cette résidence… Pour les T3, il mesure 
28 à 30m2 ! »

« les villégiales et cogim sont 
des entreprises familiales, 
ancrées sur ce territoire 

qu’elles aiment, qui est dans 
leurs gènes. c’est ainsi que 

l’on peut réaliser ce genre de 
projet. » 

chantal marion, adjointe au maire 
de montpellier et vice-présidente 

de montpellier méditerranée 
métropole, déléguée au développement 

économique et à la planification 
urbaine.

Les halls d’entrées de la résidence sont décorés par Clara Langelez (Opus I) et Daniela Parito (Opus II).
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L’histoire des Villégiales débute en 1935, date 
à laquelle Ernest Penchinat créa la  Société 
en Commandite par Actions, Comptoir 
Dab. Société reprise par la suite par son fils, 
Jean-Marc Penchinat, qui donna son essor 
à la Société dont l’activité depuis 1960 est 
consacrée à l’immobilier. Aujourd’hui dirigée 
par Alain, Didier, Thierry et Fabien Penchinat, 
les fils et petits-fils de Jean-Marc, la Société 
est restée indépendante et familiale. « Les 
Villégiales » sont donc « l’un des plus anciens 
maîtres d’ouvrage de la région à qui l’on 
doit en grande partie, la création de Port-
Camargue  » comme le rappelle Fabien 
Penchinat, gérant des Villégiales. Le Groupe 
produit environ 220 logements par an à 
Nîmes, Montpellier (agence dirigée par Cédric 
Lebeau) et dans la région Lyonnaise. Fabien Penchinat lors de l’inauguration de Park View

Didier et Alain Penchinat en compagnie  
de Max Levita (Serm) et Marc Séchaud (Cogim)

Cédric Lebeau, Directeur de l’agence de Montpellier  
lors de l’inauguration de Park View

« Les Villégiales » ont livré en juin à Nîmes,  
« Hoche université » (70 logements) 

Et réalisent actuellement « Les Villégiales de la 
Baronnie » à Alès, (32 logements).

Plusieurs programmes sont en projet :

• « Les Villégiales des 3 Fontaines » à Nîmes  
(25 logements) : lancement prévu début 2020 ;

• « Les Villégiales des Salins » au Grau du Roi   
(22 logements) : démarrage des travaux  
pour fin d’année 2019 ;

• « Les Jardins de Verchant » (150 logements)  
en co-promotion avec le crédit Agricole : 
lancement début 2020 

• Une opération quartier St Lazare à Montpellier  
en co-promotion avec Kalelithos (20 logements)
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Marc et Tristan Séchaud en compagnie de Chantal Marion  
sur l’une des terrasses de « Park View »

Tristan Séchaud lors de l’inauguration de « Park View »

Créé par Marc Séchaud en 2003, Cogim est 
aujourd’hui l’un des promoteurs et constructeurs 
immobiliers de référence sur Montpellier et sa 
région. Un groupe familial également comme 
l’a relevé Tristan Séchaud,  lors de l’inauguration 
de Park View : « A l’instar des Villégiales, Cogim 
est un groupe familial, qui pour notre part n’a 
pas encore atteint quatre générations… Nous 
avons initié en cette année 2019 le début de 
la passation avec ma nomination au poste de 
Directeur Général. Je vais donc m’occuper de la 
partie opérationnelle. Mon père Marc SECHAUD 
reste à la présidence de COGIM pendant encore 
quelles années ». 

2019 sera donc une année clé pour le 
développement de Cogim qui a recentré 
son activité sur la Métropole montpelliéraine 
et ses alentours, suite au déclassement  
de la région de Pau / Biarritz en zone PINEL 
B2. Une région où Cogim avait l’habitude, 
historiquement, de construire une centaine de 
logements par an.

Cogim n’a pour l’instant qu’un seul projet en 
cours de commercialisation. Il s’agit de la « 
Résidence Les Jardins de Brennus » à Ovalie 
(NBJ Architectes) : 43 Logements en accession 
libre. Livraison prévue pour Décembre 2020. 

« 2020 sera beaucoup plus axé sur la recherche 
foncière » précise le nouveau Directeur général.

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/

