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L’histoire de cette résidence livrée 
début 2017 à Narbonne,  

est étroitement liée à l’épopée  
du rugby narbonnais. S’il ne reste plus 
rien de l’ancienne maison de maître 

de Bernard Pech de Laclause  
à l’exception d’un grand parc arboré,  

la personnalité de celui qui fut 
président du Rugby Club Narbonnais 

(RCN) de 1962 à 1980, marque pourtant 
de son empreinte le site  

de la résidence « Ellis Park ». 

Histoire d’une renaissance.

« Ellis Park » : 
Ode au ballon ovale

Une publication de la Fédération de promoteurs Immobiliers Occitanie-Méditerranée.
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LE RUGBY  
DANS LES GÈNES  
DE LA RÉSIDENCE

En 2015, quelques années après la disparition 
de son ami, François Sangalli, Président de SM 
promotion, rachète aux descendants de Bernard 
Pech de Laclause la propriété familiale, soit 1 ha à 
proximité immédiate du centre ville de Narbonne. 

Un emplacement de qualité que la famille 
souhaitait céder au fidèle compagnon. « Au départ, 
j’ai été embauché à l’étude notariale de Bernard 
Pech de Laclause avant de partir au bataillon 
de Joinville en 1970 et j’ai vécu les belles années 
du rugby Club narbonnais en sa compagnie. 
Au total, j’ai travaillé 30 ans avec lui ! », explique 
l’ancien trois quarts centre qui a remporté avec le 
XV de France, le Grand Chelem lors du Tournoi des 
5 Nations 1977 et qui a gagné le Championnat de 
France en 1979 avec Narbonne.

 « Nous déjeunions souvent le week-end dans la 
maison de Bernard qui était le lieu de rencontre 
de l’équipe de rugby et nous avons partagé des 
moments formidables avec lui. Un endroit chargé 
d’émotion. C’est une belle histoire d’amitié. »

De fait, toute la thématique du rugby se retrouve 
dans cette Résidence, véritable ode au ballon ovale, 
représenté d’ailleurs sur le logo d’ « Ellis Park ». 

Outre le passé du site, le nom de la résidence est  
lui-même lié à ce sport. « Ellis Park est le nom du 
stade de rugby de Johannesburg où j’ai eu l’occasion 
de jouer. Le slogan commercial de la résidence était 
d’ailleurs : « Ellis Park, osez le stade de l’excellence ! » 

explique François Sangalli qui a poussé plus loin 
encore le raisonnement : « Nous n’avons rien gardé 
du bâti de l’ancienne maison, mais nous avons 
été influencés par la personnalité de Bernard 
Pech de Laclause qui était un homme puissant et 
charismatique. Nous avons voulu une résidence à 
son image. Ce qui explique, entre autre, la sobriété et 
l’élégance de la façade.» 
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Maison de Bernard Pech de Laclauze

Entrée de la résidence Ellis Park

Toute la thématique du rugby  
se retrouve dans cette Résidence,  

véritable ode au ballon ovale
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UNE RÉSIDENCE  
ET UN EMPLACEMENT DE QUALITÉ

« Ellis Park » est située à proximité de l’autoroute et 
d’une zone commerciale, dans un quartier calme et 
résidentiel. Julien Sangalli, directeur général adjoint 
de SM Promotion précise « Nous avons conservé au 
maximum les plantations existantes et nous avons 

recréé une bambouseraie. Nous avons construit une 
résidence peu dense, en ville, tout en recréant tous 
les attributs de la ville à l’intérieur du bâtiment : une 
place centrale, des bancs, des éclairages. »

Gilles Barcellona (Cabinet d’Architecture Eric Martin 
et Gilles Barcellona à Narbonne) est l’architecte d’Ellis 
Park et dit avoir « réalisé un travail de fond avec 
le promoteur ». Il insiste lui aussi, sur l’importance 
de l’aspect paysager de la résidence « Nous avons 

préservé les essences existantes dans le parc et 
notamment les pins parasols majestueux de l’avenue 
de la Côte des Roses. La construction a pris la forme 
d’un « U » avec au centre un vrai jardin méditerranéen 
où un alignement d’eucalyptus a été créé. » 
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Conservation des pins majestueux

Création d’un alignement d’Eucalyptus

Bambouseraie de la résidence



 « Ellis Park», édifiée en R+3, propose des espaces communs surdimensionnés (quatre cages d’escaliers reliées entre elles par 
des circulations douces) et bénéficie d’un véritable voile verdoyant, avec ses parkings enherbés (transparence hydraulique) 
recouvrant le rez-de-chaussée, une importante bambouseraie et un espace vert accessible par un cheminement piétonnier 
arboré. 

ESPRIT CONTEMPORAIN ET AMBIANCE MÉDITERRANÉENNE

	116 logements  transversaux :
 75 T2 de 38 à 42m2

 34 T3 de 58 à 69m2 avec des loggias de 30m2

 7 T4 de 80 à 120 m2 avec des loggias de 30m2 

On compte également :

	163 places de parkings en rez-de-chaussée dont : 
 9 PMR
 2 locaux à vélos.

(35% investissement locatif et 65% résidence principale)

DE LA TÔLE DÉCOUPÉE  
COMME FIL CONDUCTEUR

Autre caractéristique de la résidence : son esprit 
contemporain « Nous avons souhaité des tons clairs, 
gris et blanc avec de la tôle découpée de motifs 
végétaux comme fil conducteur. 

Ce parement de tôle perforée doublée de tôle 
pleine permet de faire la liaison entre les différents 
bâtiments et de protéger de la vue et des vents 
dominants, tout en rythmant la façade à la verticale 
et à hauteur des garde-corps », précise l’architecte.

Selon Julien Sangalli : 
« Certains propriétaires ont acheté ici parce que c’était 
le site de l’ancienne maison de Bernard Pech de 
Laclause avec toute l’histoire qui s’y rattache. Ajouté 
à cela, un emplacement privilégié dans un quartier 
pavillonnaire et des prestations de qualité… » 

L’essai semble donc bel et bien transformé !

#DialogueUrbain 02 • Décembre 2018 224

« Nous avons souhaité des tons clairs,  
gris et blanc avec de la tôle découpée  

de motifs végétaux comme fil conducteur. »

Garde-corps en tôle perforéeUtilisation de la tôle perforée comme fil conducteur



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

SUIVEZ-NOUS SUR

Fondé par André Maratuech et François Sangalli, 
deux joueurs inséparables du RCN à l’époque où le 
club de rugby narbonnais était au faîte de sa gloire, 
le Groupe SM qui fêtera ses 40 ans en février 2019, 
n’a cessé de prendre de l’ampleur jusqu’à devenir 
un acteur incontournable de l’immobilier en 
Occitanie. Constructeur de maisons individuelles 
et promoteur à l’origine, le Groupe a investi au fil 
des années le domaine de l’aménagement du 
territoire.

Les parallèles sont nombreux entre le monde de la 
compétition et les métiers de l’immobilier. Au-delà 
de la prise en compte des spécificités du terrain, il 
importe de développer une approche stratégique 
compétitive. Toujours à l’écoute et réactif, le 
Groupe SM a gagné sa crédibilité en adoptant 
une vision originale et « sportive » des métiers de 
l’immobilier.

La philosophie du Groupe SM découle du rugby 
de compétition. Rien n’est jamais gagné lors d’une 
rencontre. Les enjeux immobiliers exigent d’avoir 
une vision claire du but à atteindre. Une autre 
manière d’approcher le terrain qui se fonde sur 
l’idée que nous devons toujours nous donner les 
moyens d’évoluer dans nos métiers au meilleur 
niveau.

GROUPE SM : DU RUGBY À L’IMMOBILIER

Le groupe a su évoluer avec le temps et démontrer son expertise 
sur chacun de ses dossiers afin de répondre aux besoins des élus, 
des collectivités locales et des investisseurs privés. François Sangalli 
présente l’activité du groupe qu’il préside comme celle d’un 
« promoteur d’opportunité sur un territoire qui va de Montpellier à 
Toulouse ».

 Ainsi, SM Promotion devrait réaliser sous peu le centre commercial de 
« la Rocadest » de Carcassonne (35 000m2 de plancher) après 10 ans 
passés à purger les recours. Autres projets : l’aménagement de la ZAC 
de la Sagne (éco-quartier de Gruissan) et un projet mixte de logements 
et commerces avec l’architecte Jean-Michel Wilmotte (qui suivait jadis 

les déplacements du RCN) à Port Leucate. Et enfin l’aménagement des 
Berges de la Robine où le groupe a décroché les trois macro lots pour 
réaliser du logement de standing. SM promotion porte également un 
projet de logements avec Vinci Immobilier à Montpellier. 

« La philosophie du Groupe SM  
découle du rugby de compétition. »

 F. Sangalli (à gauche)  
et A. Maratuech (à droite) 

Bernard Pech de Laclauze

F. Sangalli en pleine action  
lors d’un match de l’équipe de 

France contre les All Blacks.

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

