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L’agglomération Béziers Méditerranée

Les clés du succès


17 communes accueillant 124.078 hbts
3.700 nouveaux arrivants par an



2.500 étudiants sur 3 unités de formation
10.000 attendus d’ici 2030



Projet LGV : Béziers à 3h00 de Paris et à
1h30 de Barcelone



25 lignes de bus, 100 km de voies vertes
et pistes VTT



2ème bassin industriel du département



+22% de création d’emplois en 10 ans !



20%

des

investissements

dans

le

développement économique


740 logements à ériger chaque année
d’ici 2030



Territoire à forte attractivité, Béziers Méditerranée a enregistré 2,6 % de croissance démographique en 5 ans et
l’Insee prévoit une augmentation continue du nombre d’habitants jusqu’en 2030. Connectée aux autoroutes A9 et
A75, disposant d’un réseau de transport multimodal développé, l’agglomération voit son dynamisme économique
décuplé. Les 12 parcs d’activités existants et les 400 hectares de réserve foncière favorisent la création de
nouvelles entreprises dans les domaines de l’agroalimentaire, de la logistique, des technologies de l’information
et de la communication et des énergies renouvelables. Première agglomération à être classée « commune
touristique », Béziers Méditerranée s’impose comme un pôle d’excellence touristique dans le grand sud, entre
la mer Méditerranée et les montagnes du Haut-Languedoc.

Plus de 300 jours d’ensoleillement par an
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BÉZIERS

Entre mer et vignes, un territoire d’avenir
Une situation stratégique et attractive
Située au cœur du Languedoc, à 11 km de la Mer Méditerranée, Béziers bénéficie
d’une position privilégiée au carrefour des autoroutes A9, A75 et A61. L’agglomération
est ainsi reliée aux grandes métropoles françaises du quart sud-est et aux pays
transfrontaliers voisins, l’Italie et l’Espagne. Actuellement desservi par une ligne
ferroviaire classique, le territoire accueillera la future Ligne à Grande Vitesse (LGV)
qui placera Béziers à 3h00 de Paris et à 1h30 de Barcelone. Grâce à son aéroport
Béziers Cap d’Agde, la ville est en prise directe avec Paris et 8 villes européennes.

Des secteurs d’activités à fort potentiel
1

2

Forte d’une zone de chalandise de 450.000 habitants, Béziers
représente le 2ème bassin industriel du département. Cinq filières
clés nourrissent la demande locative : la viticulture, la mécanique
industrielle, le transport, les énergies renouvelables et le secteur de
l’emballage.
Située à moins de 60 km des plate-formes portuaires de Sète et Portla-nouvelle, la ville bénéficie d’une liaison privilégiée avec l’Europe du
sud tant pour le fret maritime que pour le transport de passagers.
Béziers est également une ville en mouvement tournée vers son
avenir autour de projets structurants : la rénovation du centre, le
nouveau quartier de la gare LGV, un projet de tramway,…

1 Centre Cial Polygone 2 Centre universitaire 3 Les 9 écluses de Fonseranes 4 Valras-Plage
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Une mosaïque de loisirs sous le soleil Méditerranéen
La renommée de Béziers s’est faite à travers la viticulture, la feria, des hauts lieux du tourisme
comme le secteur sauvegardé du centre historique, le Canal du Midi et le site des 9 écluses de
Fonseranes, inscrit au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO.
Béziers recèle des trésors propices aux découvertes sous un climat d’exception : le plateau des
poètes, les Allées Paul Riquet, la cathédrale Saint-Nazaire, les arènes, le théâtre municipal. Côté
mer, le littoral préservé offre deux stations balnéaires aux amateurs de détente et d’activités
nautiques, Valras-Plage et Sérignan-Plage.

Un lieu de vie pensé pour le bien-être
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Disponibilités : du T2 au T4

La Résidence Ondéo
À 5 minutes du centre-ville, au cœur de l’écoquartier en vogue de La Courondelle, la résidence Ondéo offre une résidence à taille humaine de seulement
26 logements.
Très lumineux grâce aux généreuses terrasses ou aux rez-de-jardin, les appartements offrent un large choix de typologies du T2 au T4. Le confort s’étend
également aux parties communes : un à deux stationnements privatifs sécurisés, un local vélos fermé et des racks en extérieur.
Prestations soignées, équipements complets, tout a été pensé au sein de cette réalisation idéale pour vivre ou investir dans le cadre de la loi PINEL.

Une architecture thématique

Une adresse au cœur des commodités

Avec une volumétrie maîtrisée, en R+2, Ondéo s’illustre par une écriture épurée
et orientée en faisant écho à la thématique « eau » des quatre éléments.

S’appropriant un site en terrasses, et conçu comme une extension
harmonieuse du centre historique, l’écoquartier de La Courondelle illustre le
dynamisme et l’exemplarité de l’aménagement urbain à Béziers.
Ses composantes répondent à l’ensemble des besoins de la vie quotidienne
des habitants en offrant commerces (coiffeur, boulangerie, boucherie,
primeur…), équipements publics (écoles maternelle et élémentaire Louis
Malbosc, centre de loisirs) et 25 ha d’espaces communs (mail central paysager,
places, jeux d’eau).
Dans ce contexte et le prolongement de villas, desservie par une rue
secondaire et à 150 mètres d’un arrêt de bus (3 lignes qui relient le centreville, le campus étudiant et la gare), la résidence offre un cadre de vie
privilégié. Ondéo permet de bénéficier de ces commodités existantes sur un
emplacement dominant du quartier.

La façade claire dans les traditions méditerranéennes est animée de bandes
verticales gris bleutées qui font office de brise-soleil et qui intimisent certaines
loggias. Les cadres de fenêtres irréguliers insufflent du dynamisme au volume.
La végétation aux essences locales et les revêtements lumineux de ballast
basaltique feront la part belle aux 300 jours d’ensoleillement sur Béziers.
Vous serez séduit par le soin apporté à chaque logement : cuisine aménagée avec
goût, salle de bain design, placards aménagés et des matériaux rigoureusement
sélectionnés afin de conjuguer au mieux esthétique et pérennité.
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Plan de la Résidence Ondéo

711, Rue Jean Despeaux - 34500 Béziers
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5 min du Centre-Ville
5 min de l’autoroute A9
15 min des plages
40 min de Montpellier
45 min de l’Espagne
1h10 de Toulouse
2h00 des stations de ski
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Accès * :

Aéroport Béziers-Cap d’Agde
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Gare TGV
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