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CANTAUSSEL,
UN QUARTIER RESPECTUEUX
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

ANTOINE GARCIA-DIAZ,
UN URBANISTE 

D’AVANT-GARDE

Le quartier Cantaussel, aménagé par 
la SERM et implanté à l’est de Saint-
Brès, est un véritable prolongement 
du village.
Totalement innovant sur le plan 
environnemental, architectural et 
paysager, il offre à ses habitants un 
cadre de vie de qualité.

De nombreux espaces verts ont été 
créés, les déplacements doux ont été 
privilégiés.

Ainsi, des cheminements piétons et 
cyclables pour se déplacer vers les 
équipements proches et le centre de 
la commune ont été organisés.

L’ouverture prochaine de la piscine, 
la construction d’un nouveau groupe 
scolaire et d’aires de jeux, l’installation 
de nouveaux commerces et de 
nouveaux habitants font de Cantaussel 
un quartier d’avenir.

Antoine Garcia-Diaz,  architecte 
DPLG urbaniste, intervient dans des 
domaines de compétences étendus 
et complémentaires : architecture, 
urbanisme, aménagement urbain, 
développement durable…

Architecte urbaniste référent du 
quartier Cantaussel à Saint-Brès, 
sa conception du nouveau quartier 
répond à une double démarche d’éco-
aménagement et d’éco-construction 
portant sur l’énergie, la gestion de l’eau 
et des déchets et la biodiversité.

Il répond ainsi à la demande d’intégrer 
le  nouveau quart ier  dans son 
environnement urbain et naturel.
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VIVRE À SAINT-BRÈS, 
POUR UNE QUALITÉ 
DE VIE ÉQUILIBRÉE ET 
PROTÉGÉE
Choisir Saint-Brès c’est opter pour un cadre de vie privilégié, pour l’art de vivre 
méditerranéen. Un village respectueux des traditions, de la douceur de vivre, 
et des attraits économiques du territoire.

Située à l’est de Montpellier, la ville de 
Saint-Brès est l’une des 31 communes 
de Montpel l ier  Méditerranée 
Métropole et bénéficie à ce titre des 
grandes infrastructures :

- Accès à l’A9 en quelques minutes
- Accès à Montpellier par l’A9 en 12 mn 
-  Accès immédiat à la gare TER de 

Baillargues qui permet de relier 
Montpellier en 8 mn.



DES MAISONS 
CONÇUES POUR 
BIEN VIVRE
SMALT, un ensemble de 18 maisons d’architecte, très 
contemporaines situé au cœur d’un domaine ceint d’oliviers.

De conception moderne, faisant la part belle au  
bien-être, chacune des maisons a été pensée 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 ce programme préservé.



DES PRESTATIONS
HAUT DE GAMME

-  Conception bioclimatique afin d’assurer 
une maîtrise régulée de la consommation 
d’énergie

-  Généreux espaces de vie 
-  Grandes baies vitrées en aluminium pour 

profiter de l’extérieur
-  Volets roulants motorisés
-  Spacieuses terrasses donnant sur le jardin 

privatif arboré

De plus, chaque villa possède son propre garage et 
une place de parking extérieure.

Votre maison T3 ou T4 avec toit terrasse concilie 
architecture contemporaine, art de vivre, douceur 
méditerranéenne, dans un quartier au fort potentiel.

LOI PINEL
ZONE B1

LA VISION DE L’ARCHI, 
FRANÇOIS CLAVEL

À Saint-Brès, SMALT est un 
nouvel ensemble urbain, 

traité avec humanité et unité 
architecturale.

Lorsque Claude Rizzon Promotion 
m’a confié cette étude, j’ai 
pressenti qu’il y avait là un site 
idéal pour imaginer la composition 
d’un nouveau lieu de vie au calme 
et bien exposé : un grand pré, en 
retrait des nuisances automobiles, 
une légère pente sud, à la frontière 
des vignes et de la campagne.

Nous avons imaginé une architec-
ture contemporaine composée 
de volumes simples, légèrement 
décalés les uns par rapport aux 
autres sur la pente du terrain.

Tout en assurant l’intimité des 
18 maisons, nous nous sommes 
attachés à ce que chacune d’entre 
elles puisse bénéficier de larges 
ouvertures des espaces de vie sur 
l’extérieur et la nature.

La composition architecturale 
permettra à chaque famille 
de profiter pleinement de son 
intérieur.

“

”



Montpellier

Baillargues

Gare TER

Lunel
Saint-Brès

Gare TGV

A9

Choisir Claude Rizzon Promotion, c’est s’assurer les services d’un constructeur d’expérience.
• Un promoteur solide
• Des réalisations de qualité
• Le goût du contemporain
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Expérience, créativité et fidélités sont les maîtres mots de 
l’entreprise CLAUDE RIZZON depuis près de 60 ans.

NOS VALEURS, NOS ENGAGEMENTS
CLAUDE RIZZON PROMOTION

Réalisations
CLAUDE RIZZON PROMOTION
En haut : Carré Ballius à Baillargues
En bas : Domaine ZEL à Prades-le-Lez

04 67 87 29 29CONTACT@SMALT-RESIDENCE.COM

S M A L T - R E S I D E N C E . C O M

CONTACT




