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Au départ, il y a les Maisons Claude 
Rizzon. C’était il y a 60 ans. Constructeur 

de maisons individuelles aujourd’hui 
connu et reconnu, Claude Rizzon, qui 
demeure une entreprise familiale, a 

développé au sein de son groupe une 
autre activité, celle de la promotion 
immobilière. La maison individuelle 

reste dans son ADN, et Claude Rizzon 
Promotion réalise essentiellement des 
groupements d’habitation. C’est le cas 
de « La Villa Sépia » à Baillargues, un 

ensemble de sept villas contemporaines 
qui seront bientôt rejointes par trois 

autres maisons.

CLAUDE RIZZON 
PROMOTION : 

LA MAISON 
INDIVIDUELLE COMME 

CŒUR DE MÉTIER

#DialogueUrbain 46 • Février 2023



#DialogueUrbain 46 • Février 2023 22 2

LA SOLUTION POUR RÉUSSIR 
VOTRE PROJET IMMOBILIER !

Le Groupe Claude Rizzon, est une entreprise 
familiale à taille humaine qui englobe les Maisons 
Claude Rizzon, créées il y a 60 ans et Claude Rizzon 
Promotion. 

Sa qualité première, sa proximité géographique 
avec ses clients de par ses implantations régionales 
et ses sept agences de proximité, dont celle de 
Méditerranée qui bénéficie de quarante années 
d’existence. Cette proximité garantit un suivi local et 
personnalisé. 

Bâtisseur et animateur urbain, le Groupe Claude 
Rizzon rassemble tous les métiers de l’immobilier 
et propose une réponse unique aux politiques 
nouvelles des villes et des habitants. Le Groupe 
répond également à une forte attente sociétale en 
utilisant, depuis plusieurs années, des matériaux 
biosourcés et de manière standard, dans toutes ses 
réalisations.

Le groupe Claude Rizzon offre aujourd’hui tous les services 
pour louer, acheter, vendre, construire sa maison et gérer 
son patrimoine immobilier en Lorraine, Alsace et dans le 

Languedoc-Roussillon.

« LA VILLA 
SEPIA  »

3

INTERVIEW

PROJETS
EN COURS

7

8



#DialogueUrbain 46 • Février 2023 22 3

C’est à Baillargues, dans le quartier Georges 
Bizet, au Nord du Village, que Claude Rizzon 
Promotion réalise les « Villas Sépia », un ensemble 
de sept villas individuelles contemporaines, 
véritables maisons d’architecte conçues par 
l’agence Emmanuelle Navarro Architectures. 

Sur des terrains allant de 170 à 290 m², ces 
maisons T5 de 110 m2 habitables sont composées 

d’un bel espace de vie au rez-de-chaussée ainsi 
que d’une pièce à utilisation modulable. À 
l’étage, elles disposent de trois belles chambres 
et d’une salle de bain. Ces maisons modernes 
et très chaleureuses, bénéficient de prestations 
de très belle qualité (chauffage par pompe à 
chaleur) et de la mise en œuvre dans la tradition 
du savoir-faire de Maisons Claude Rizzon. 

« VILLA SÉPIA » 

DES MAISONS D’ARCHITECTE 
CLEFS EN MAIN
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UN NOUVEAU QUARTIER 
QUI RÉPOND À 
PLUSIEURS OBJECTIFS 

Ce nouveau quartier situé au nord de la commune, 
sur le secteur des Lignières et aménagé par le 
Groupe GGL, a vocation à réunir à la fois les actifs 
avec des résidences individuelles ou collectives, 
les seniors avec l’Ehpad Louis Laget et les enfants 
avec une aire de jeux et un second groupe scolaire. 
Cette opération d’aménagement poursuit plusieurs  

 

objectifs : répondre à l’enjeu des déplacements,  
développer les commerces et les services de 
proximité, agrandir l’espace public pour accueillir 
les évènements majeurs de la vie collective et 
accompagner l’accroissement de la ville et aussi 
créer des logements de manière complémentaire 
aux services et commerces.

UN AMÉNAGEMENT 
OPTIMAL 

Démarrées en septembre 2021, les sept premières 
maisons de « la Villa Sépia » sont aujourd’hui en cours 
de livraison. Ces maisons répondent à un cahier 
des charges précis mis en place par l’architecte du 
lotissement, François Fontès. 

« Les murs sont en pierre ou recouverts d’un enduit 
blanc. On note la présence du bois pour les volets 
et les caillebottis qui composent les pergolas 
destinées à abriter les voitures sur la façade 
principale des maisons. » Détaille Henri Leclercq, 
Directeur de Claude Rizzon Promotion. Pour lui,  
« cette opération de promotion immobilière réalisée 
par un constructeur de maisons individuelles offre 
une flexibilité et une adaptabilité propre à ce 
métier et permet d’offrir des maisons quasiment 
individualisées tant en ce qui concerne les cloisons 
que les carrelages ou les finitions. »
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Emmanuelle Navarro, architecte de l’opération 
revient sur la conception de ce programme. « Les 
parcelles imposées par l’aménageur étant de tailles 
réduites et les maisons en bande, les surfaces 
intérieures ont été privilégiées et chaque maison 
est différente de l’autre. » L’objectif était pour le 
promoteur et l’architecte d’offrir à ces maisons une 
surface intérieure la plus vaste possible, compte-tenu 

des contraintes imposées par l’aménageur. De fait, 
l’ensemble salon-séjour-cuisine avoisine les 40m2.  
« À noter la présence d’un cellier de 11 m2 en rez-de-
chaussée qui peut évoluer en bureau ou en chambre. 
Il n’y a pas de couloir à l’étage et une chambre a 
même sa propre salle d’eau. » Précise l’architecte, 
pour qui cet aménagement est « optimal ».
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Les extérieurs non plus, n’ont pas été laissés au hasard. 
Le garage a été oublié pour des raisons d’optimisation 
de l’espace et remplacé par un parking ombragé par 
une grande pergolas de type méditerranéen avec 
placage bois. Cet auvent ajoute un plus à l’identité 
des maisons, marque véritablement les entrées 
et offre au bâti un recul par rapport à la rue. « Cet 
espace n’est pas réservé au parking et fonctionne 
tel quel, sans avoir recours à une végétalisation. Il 
est convivial et agréable, donne un aspect propre et 
fini à la villa. Un aspect qui perdurera tant le travail 
réalisé est fin. Pour exemple : la structure est sans 
vis apparente. » Complète l’architecte rejoint dans 
ce constat par le promoteur pour qui « ces pergolas 
en aluminium laqué blanc et caillebottis de bois, 
donnent à ce lotissement une vraie personnalité ! »

On l’aura compris, cette petite opération a tout 
d’une grande. La preuve en est, le modèle est en 
cours de duplication avec trois nouvelles maisons en 
construction sur le terrain limitrophe…

DES PERGOLAS DE BOIS  
POUR UNE PERSONNALISATION 
DU LOTISSEMENT

« Ce n’est pas la première opération 
que je réalise avec Claude Rizzon 

Promotion. La maison individuelle est 
aussi mon cœur de métier. Une véritable 
relation de confiance s’est établie entre 
nous. Ce promoteur sait se donner les 
moyens nécessaires et m’a entièrement 
laissé carte blanche avec un objectif 
principal : avoir le moins de perte de 

surface possible. » 

Emmanuelle Navarro,  
Architecte (Montpellier).
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CLAUDE RIZZON PROMOTION
Nous appliquons à la promotion immobilière, 
notre savoir-faire en matière de construction 
de maisons individuelles !

Henri Leclercq est directeur de Claude 
Rizzon Promotion en Languedoc-
Roussillon. Il joue sur le savoir-faire de 
Claude Rizzon dont le cœur de métier est 
la construction de maisons individuelles, 
pour proposer des opérations de 
promotion immobilière à la fois clefs en 
main et totalement personnalisées à la 
demande de chaque client.

Pouvez-vous nous présenter Claude Rizzon 
Promotion  ?

Claude Rizzon est un groupe multi régional implanté 
essentiellement dans le Grand Est et sur le pourtour 
méditerranéen, en Languedoc-Roussillon. L’activité 
du groupe se répartit moitié sur « Les maisons Claude 
Rizzon » et moitié sur « Claude Rizzon Promotion ». 
Nous avons acquis un véritable savoir-faire dans la 
construction de maisons individuelles. 

Résultat : notre activité en promotion immobilière 
se porte quasi essentiellement sur la maison. La 
seule opération de logements collectifs que nous 
ayons réalisée en Languedoc-Roussillon, se situait 
également à Baillargues. C’était, il y a sept ou  
huit ans !

Comment voyez-vous l’avenir de Claude Rizzon 
Promotion  ?

Justement, nous aimerions avoir l’opportunité de 
réaliser un petit collectif ! Mais, il y a beaucoup de 
concurrence pour peu d’opérations. Rien de ce type 
n’est inscrit dans notre planning pour l’instant ! 
Aujourd’hui, la maison individuelle est dans « l’œil du 
cyclone ». Nous allons donc essayer de développer la 
niche « maisons livrées achevées ».

Quels sont, selon vous les arguments pour 
acheter un logement au sein de Claude Rizzon 
Promotion ?

Chez Claude Rizzon, nous faisons de la promotion 
immobilière comme on construit une maison 
individuelle en CCMI (Contrat de Construction de 
Maison Individuelle). C’est dire que nous réalisons 
des maisons adaptées à la demande et de qualité. 
En tant que constructeur ou en tant que promoteur, 
nous assurons toujours le même suivi, avec la même 
flexibilité et la même diversité de choix !

INTERVIEW

Henri Leclercq
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LE MAS D’ESPRIT

CLOS DE COURBESSOL

CLAUDE RIZZON PROMOTION, 
C’EST AUSSI DES MAISONS INDIVIDUELLES 
AU SEIN DE LOTISSEMENT…

PROJETS EN COURS

LE MAS D’ESPRIT
Sur la route de Prades-le-Lez, à la sortie de Teyran (34),  

au sein du lotissement « Le Mas d’Esprit »  
(Aménagement GGL), Claude Rizzon Promotion vient 

d’achever trois maisons de type 5 (125 m² avec garage) 
bénéficiant de prestations haut de gamme.  

 ▶ Architecte : Emmanuelle NAVARRO 

CLOS DE COURBESSOL
À Redessan, village du Gard, situé sur le trajet de la Voie 

Domitienne, Claude Rizzon Promotion démarre les travaux 
du « Clos de Courbessol » (Aménagement Angelotti). Il s’agit 
de trois maisons individuelles de type 4 (85 m2) en VEFA. La 

commercialisation n’a pas encore démarré.

 ▶ Architecte : Jean Marie PONCELET

COBALT COBALT 
À Vias (34) au cœur du village et à proximité de la mer, 
Cobalt est une opération groupée de huit maisons 
contemporaines en bande de type 4. De conception 
moderne faisant la part belle au bien être, ces maisons 
ont été pensées pour faire de son intérieur un lieu à part, 
idéal pour se ressourcer. Qualité des matériaux, sobriété, 
élégance, espace et luminosité sont les points forts de 
cette réalisation (investissement PINEL possible).

 ▶ Architecte : Jean Marie PONCELET
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RETROUVEZVNOUS SUR  
HTTPS://FPIFRANCE.FR/REGIONS/FPI-OCCITANIE-MEDITERRANEE
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HERMÈS ET ATHÉNA 
À l’entrée de Cournonterral, lotissement Hermès et Athéna 

(Aménagement Angelotti), Claude Rizzon Promotion réalise 
trois maisons individuelles de type 4 (85 m2) en VEFA. 

 ▶ Architecte : Jean Marie PONCELET

FONT LONGUEFONT LONGUE
À Vias, le nouveau quartier de Font Longue 
(Aménagement Angelotti), idéalement situé près du 
centre du village, offrira un cadre de vie exceptionnel 
dans le respect de l’environnement et des paysages. Un 
quartier conçu à l’image d’un écrin de verdure pour être 
au plus proche de la nature. Ici Claude Rizzon Promotion 
réalise deux maisons individuelles de type 4 (85 m2) 
vendues en VEFA et dont la commercialisation n’a pas 
encore débuté.

 ▶ Architecte : Jean Marie PONCELET

https://fpifrance.fr/regions/fpi-occitanie-mediterranee
https://www.facebook.com/FPIOM/
https://twitter.com/fpi_om
https://fr.linkedin.com/in/fpi-om
https://www.instagram.com/fpioccmed/
http://www.signatures.eu
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Grâce à cette plateforme, 
la Fédération des promoteurs Immobilier Occitanie Méditerranée 
souhaite mettre en relation les acquéreurs d’un logement neuf avec le promoteur immobilier, 
directement, sans intermédiaires, dans un souci de transparence et en toute simplicité.

www.lavitrineduneuf.fr Q E C


