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La Chamberte à Montpellier, est un quartier 
montpelliérain calme et citadin baigné 
de verdure et composé majoritairement 
de maisons individuelles. C’est ici, que le 

Crédit Agricole Immobilier vient de livrer la 
résidence « Essenciel ». Une petite opération 

de 26 appartements majoritairement 
composée de 2 et 3 pièces et parfaitement 

intégrée dans cet environnement 
pavillonnaire. Attentif à la place de la nature 
en ville, le Crédit Agricole Immobilier a choisi 

d’accorder une place de choix aux jardins 
privatifs et aux aménagements paysagers 
qui, agrémentés d’arbres fruitiers, créent 

une atmosphère propice à la détente et la 
convivialité pour ses résidents et les riverains.

« Essenciel » : 
Un bel exemple 

d’intégration dans un 
quartier pavillonnaire 

Une publication de la Fédération de Promoteurs Immobiliers Occitanie-Méditerranée.

DIALOGU
URBAIN

#DialogueUrbain 34 • Décembre 2021

© Crédit Agricole Immobilier



#DialogueUrbain 34 • Décembre 2021 22 2

UNE INTÉGRATION EN DOUCEUR

Fruit d’une longue réflexion et d’une intense 
concertation avec les riverains, la résidence  
« Essenciel » participe aujourd’hui à la densité de ce 
quartier tout en répondant aux attentes. « Nous avons 
porté une attention particulière à la présence de la 
nature en ville – explique Philippe Bource, Directeur 
Territorial LR du Crédit Agricole Immobilier. – Nous 
avons donné le maximum d’espace au sol pour la 
création d’un jardin avec notamment des arbres 
fruitiers et la préservation de la qualité visuelle. Un 
talus et un traitement en gabion séparent le terrain 
de celui de la maison située à l’arrière. La nature en 
ville, c’est aussi l’introduction et la préservation de la 
faune avec des cabanes à hérissons, des nichoirs à 
oiseaux et des hôtels à insectes. » 

L’intégration dans le bâti existant s’est faite en 
douceur comme le raconte Annabelle Iszatt, 
architecte de l’opération (ZATTnSAT). « Nous avons 
beaucoup travaillé sur la fragmentation des 
volumes. La parcelle étant tout en longueur, nous 

avons créé une faille centrale pour aérer le bâti. C’est 
devenu l’entrée de la résidence, le cœur du projet mis 
en spectacle ! » Le contexte étant assez verdoyant, le 
choix a été fait d’ouvertures généreuses. « On a ainsi 
la sensation d’un espace important sans avoir de co-
visibilité directe. »
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Philippe Bource se félicite de cette collaboration 
avec le cabinet d’architecture ZATTnSAT. « Il s’agit 
de la troisième opération que nous réalisons avec 
Anabelle Iszatt. Elle est en quelque sorte notre porte-
bonheur ! L’équipe que nous formons fonctionne 
parfaitement. » Une satisfaction partagée par 
l’architecte qui se réjouit d’un « dialogue permanent 
tout au long du projet avec un promoteur réellement 
à l’écoute. » 

Le traitement des vis-à-vis a été la préoccupation 
principale de l’équipe. Mission accomplie pour les 
26 logements (14 T2, 11 T3 et 1 T4 dont 4 logements 
sociaux réalisés pour Promologis). « Notre agence 
travaille beaucoup à partir de la cellule. La plupart 
des logements d’ “Essenciel”  ont un séjour en 
angle qui confère à l’appartement une sensation 
d’espace grâce à une vue dégagée. Les logements 
sont traversants pour un confort d’été optimum. 
Même les petites surfaces disposent de plusieurs 
orientations, grâce à de nombreux découpages de 
volumes. »

TRANSPARENCE DES LOGEMENTS

« Nous avons essayé de sublimer la topographie 
de la parcelle en créant une séquence promenade 

depuis l’entrée de la résidence jusqu’à celle du 
bâtiment, avec un jeu des niveaux, des zig-zags, 
comme un parcours ludique irrégulier. Il s’agit 

d’une mise en scène de cette irrégularité du terrain 
afin d’offrir un plus dans ce parcours quotidien. 
Que les gens aient du plaisir à rentrer chez eux… » 

Annabelle Iszatt, architecte (ZATTnSAT)
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Autre élément important : la couleur. « Les réalisations 
du cabinet d’architecture sont souvent colorées, ce 
que nous apprécions particulièrement. » commente 
le directeur territorial du CAI. Et Annabelle Iszatt de 
développer : « Nous travaillons beaucoup sur les jeux 
d’ombres et de lumières, une thématique essentielle 
de l’architecture méditerranéenne. Pour “Essenciel”, 
nous avons poussé l’idée des ombres portées encore 

plus loin en introduisant des éléments transparents 
colorés comme des garde-corps orangés qui 
projettent une couleur à l’intérieur et à l’extérieur 
des logements. Cette couleur fait écho aux arrières 
plans et à la faille d’entrée. Tout le reste a été traité 
en blanc. Ainsi, avec ce travail colorimétrique, les 
volumes se découpent mieux. »

UN IMPORTANT TRAVAIL COLORIMÉTRIQUE
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Parce que le Crédit Agricole est conscient que l’acquisition 
d’un bien immobilier est un véritable projet de vie, 
aussi bien pour un accédant à la propriété que pour un 
investisseur, Crédit Agricole Immobilier est présent au 
travers d’offres et de services à chaque étape du parcours 
résidentiel. Le promoteur est en mesure de proposer des 
solutions pour construire et pérenniser le patrimoine 
immobilier sur l’ensemble du territoire. 

Crédit Agricole Immobilier démontre depuis plus de  
25 ans sa capacité à aménager, construire, commercialiser 
et gérer des ensembles immobiliers de grande qualité en 
phase avec les attentes de ses clients. Filiale du groupe 
Crédit Agricole, Crédit Agricole Immobilier bénéficie de 
la solidité et de l’ancrage territorial d’un des leaders de la 
banque de proximité en Europe.

Philippe Bource, Directeur Territorial LR du Crédit Agricole 
Immobilier insiste sur la posture relationnelle qui va devenir 
la signature CAI. « C’est ce que nos clients identifieront 
comme la façon d’être du CAI. Il s’agit d’attitudes que 
les collaborateurs doivent avoir aussi bien entre eux 
que vis-à-vis de nos clients, notamment en pré-livraison, 
concernant les Travaux Modificateurs Acquéreurs (TMA), 
au moment même de la livraison ou encore de la levée des 
réserves. Nous avons des formations qui nous permettent 
de travailler sur ces moments clefs. C’est un changement 
de culture profond de tous les métiers afin d’agir chaque 
jour dans l’intérêt de nos clients et celui de la société. »

PROGRAMMES EN COURS DE COMMERCIALISATION :
 ∙ La résidence « Engouement », dans le quartier de la Croix d’Argent à Montpellier, propose 45 logements du 

T1 au T5 en deux bâtiments séparés par de petits jardins.  Livraison : 2ème trimestre 2023.

 ∙ À Castelnau-le-Lez,  « Les Jardins de Verchant » (148 lots), en copromotion avec Les Villégiales et Financière 
Mestre, dans un quartier innovant et entièrement connecté. Equipé de panneaux photovoltaïques, le site 
se veut résolument moderne et fonctionnel pour répondre aux critères du « bien vivre et bien vieillir ». L’îlot 
central ouvre son jardin vers le parc de Verchant. Livraison : 4ème trimestre 2023.

 ∙ « Celtis » (59 lots), au sud-ouest du centre de Montpellier, niché en bordure d’un petit bois classé. Les 
espaces verts qui s’étendent sur plus de 70 % de la surface de la copropriété sont constitués de jardins 
plantés d’arbres remarquables (micocouliers, pins, chênes), d’un verger de fruitiers et d’un potager avec 
son bac à compost. L’aménagement de la résidence met également en valeur un patrimoine historique 
restauré : la fontaine ancienne, la terrasse de la Noria, les escaliers d’apparat, la chapelle et le mur d’enceinte 
en pierres. Livraison : 4ème trimestre 2023.

 ∙ Située au 467, route de la Pompignane, dans le quartier du Mas de Rochet, à Castelnau-le-Lez, la résidence 
« Terres de Cazes » propose 29 logements du studio au 4 pièces à proximité de toutes les commodités : 
écoles, collège, supermarchés, restaurants, banques... Tout près également, les rives du Lez et le tramway 
situé à moins de 500m. Les matériaux de démolition de l’opération Celtis ci-avant, seront recyclés pour les 
parements de ce projet. Livraison : 3ème trimestre 2023.

PROGRAMMES EN PROJETS SUR LA MÉTROPOLE DE MONTPELLIER :
 ∙ Située 20 rue Jacques Bounin, dans le quartier de la Croix d’Argent, la résidence « Acuarela » (33 logements 

du 1 au 5 pièces) est connectée au reste de la ville grâce au tramway T2 ainsi qu’à ses nombreuses lignes 
de bus et à sa station de vélos en libre-service. À moins d’1 km de la résidence, s’ouvrent les portes du parc 
Montcalm : 21 hectares de nature et d’équipements sportifs ouverts à tous. Près du rond-point du Grand M :  
supermarchés, centre médical, banque, fast-food, club de fitness, salle de billard, laser game...Tout est là, à 
proximité directe.

 ∙ Autre projet en cours sur la métropole : la résidence « Carmina » (79 logements). Ce projet sera un 
laboratoire en matière de préservation des arbres en place, avec un suivi par un expert forestier du chantier. 
L’implantation est dictée par les sujets remarquables et 68 % d’espace de pleine terre sont conservés.
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CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER, 
L’EXPERT IMMOBILIER DE CONFIANCE


