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« Symbioz » :
Pureté des lignes
dans un écrin de verdure
Signée Buesa promotion, la résidence « Symbioz »,
située plein centre de Béziers, au sein du quartier
du « Champ de Mars », offre des prestations
de haut standing. Prestige et confort pour cette
résidence dotée d’un atrium central paysager
et dont les appartements du dernier étage
bénéficient d’une vue imprenable sur la ville,
ses toits, ses nombreux clochers et même la mer.
Visite d’un projet d’exception sur un emplacement
de premier choix, en symbiose parfaite avec son
environnement.

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

RÉHABILITATION EN BORDURE DE L’AVENUE

Les biterrois se souviennent certainement des
anciens Prud’hommes et des établissements
Gaillard, spécialisés dans la fabrication de traverses
de chemin de fer, qui occupaient cet emplacement
aux 51/53 avenue Jean Moulin. Mais ça, c’était avant !
Aujourd’hui, le lieu est occupé par la résidence
« Symbioz » réalisée par Buesa Promotion et livrée en
septembre 2020. Un ensemble de 46 appartements
du T1 au T4 (de 34 à 122 m2) qui s’intègre parfaitement
entre un habitat des années 1950 et un pôle
universitaire à l’architecture contemporaine et
prend place au sein d’un espace végétalisé de
1 000 m2.

« L’architecte des Bâtiments de France nous a
obligé à nous aligner sur la rue. Nous avons donc
dû conserver et réhabiliter les bâtiments existants
qui étaient vilains et vieillots, avec des climatiseurs
apparents sur tous les murs. Les voisins apprécient
cette transformation… » raconte Valérie Estève,
responsable commerciale Promotion. De fait, le
bâti en bordure de l’avenue Jean Moulin accueille
aujourd’hui un orthodontiste et une agence
immobilière.
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UN POUMON VERT QUI PERMET
DE DÉGAGER UNE BELLE VUE SUR LA VILLE

Si la contrainte des ABF a eu pour effet de limiter le
nombre d’appartements en bannissant l’alignement
sur la rue et en obligeant le promoteur à conserver
l’existant, elle a également guidé l’architecture du
projet comme l’explique Jean-Jacques Rolland,
architecte de « Symbioz ». « L’idée était d’avoir
des espaces verts entre l’existant et les nouveaux
bâtiments. Cet atrium central, véritable poumon

vert, permet non seulement d’éviter les nuisances
sonores de l’avenue Jean Moulin, mais également
de dégager la vue depuis les appartements. »
Conçu sur deux niveaux, le jardin offre aujourd’hui
un lieu de respiration et de promenade où se mêlent
magnolias, lauriers, agrumes, massifs de fleurs et
même un jardin aromatique à l’usage des résidents.
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ACCESS OU EXCELLENCE :
DES LOGEMENTS POUR TOUS !
Les espaces intérieurs et extérieurs des 46
appartements de « Symbioz », bénéficient tous d’un
ensoleillement privilégié et de vues dégagées sur les
espaces verts et sur la ville pour les étages supérieurs.
« Ces appartements ont été vendus majoritairement
à des propriétaires occupants. Seul six d’entre eux
sont destinés à la location – précise Margaux Buesa -.
12 logements du bâtiment donnant sur l’arrière ont
été vendus en « Pack Access » à des jeunes couples
primo accédants. Les 34 autres (Pack Excellence),
bénéficiant de la vue sur le jardin et les toits de
Béziers, ont été vendus principalement à des seniors
désirant se rapprocher du centre-ville. »

Les plans optimisés développent de beaux séjours
et de grandes chambres et les châssis coulissants
permettent de démultiplier l’espace avec de belles
et profondes terrasses. « Les grandes terrasses
faisaient partie des contraintes architecturales de
cette résidence. C’est un avantage car en ville on a
le plus souvent des balcons ou des coursives étroites.
On doit cet atout au recul de la résidence par rapport
à l’avenue. Nous n’aurions pas eu cette conception
en bord de voie. » détaille l’architecte qui se félicite
également du choix des couleurs des façades.
« Le promoteur avait déjà utilisé ces tons de gris.
Ce sont des tons que l’on voit peu en centres-villes. »

« Au sein de cet espace paysager,
nous avons souhaité implanter un
signal fort.
C’est ainsi que nous avons choisi une
sculpture de Philippe Desloubières,
« Germination ».
Les courbes arrondies de cette
sculpture et sa couleur rouge vif,
tranchent avec le dégradé de
gris des façades et s’accordent
parfaitement avec les lignes épurées
de l’architecture. »
Margaux Buesa, directrice générale
de Buesa Promotion.
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DES PRESTATIONS HAUT DE GAMME
Le promoteur considère que « les prestations de la
résidence « Symbioz » marquent leurs différences par
leur esthétique, leur modernité et leur pérennité ».
La directrice générale insiste d’ailleurs entre autres,
au cours de la visite, sur « Les carrelages grand format
pour les sols, des salles de bains faïencées toute
hauteur sur les 4 murs, des receveurs de douche
extra plats jusqu’à 1.60 m, des portes de douche en
verre, une robinetterie de marque « Grohe »..., toutes
les menuiseries extérieures en alu avec volet roulant
encastré à commande électrique et centralisation...

Mais aussi des cuisines entièrement équipées faites
sur mesure par « Yannick Création ». Les parties
communes sont aussi particulièrement soignées
avec un grand carrelage imitation bois et des portes
palières incrustées d’inox...»
Autant d’atouts qui confèrent à « Symbioz » un goût
de luxe et d’exception, dans une ville marquée par
un riche passé architectural dont témoignent les
vestiges romains et les superbes immeubles de type
Haussmannien.
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BUESA AMÉNAGEUR PROMOTEUR :
« CRÉER DES LIEUX
OÙ NOUS AIMERIONS VIVRE »
Buesa Aménageur Promoteur est un acteur local fort,
alliant une double expérience d’aménageur et de
promoteur.
Buesa Aménageur Promoteur, anciennement Buesa
Estève Promotion, fondé en 1988, s’est récemment
installé dans de nouveaux locaux au 17 rue de la
République en plein cœur de ville de Béziers.
Société indépendante jouissant d’une expertise
opérationnelle
avérée
enrichie
d’une
gestion
commerciale expérimentée, Buesa AP a réalisé plus de
800 logements neufs de standing et près de 1800 lots
de terrains à bâtir, en ayant pour devise :
« Créer des lieux où nous aimerions vivre ».
La société se démarque par une recherche constante
de qualité, pérennité, et satisfaction de sa clientèle,
essentiellement des propriétaires occupants.
Buesa Aménageur Promoteur met un point d’honneur
à respecter ses principes :
T Recherche d’emplacements privilégiés
T Travail en étroite collaboration avec
les bureaux d’études

T Optimisation des plans permettant de créer
de beaux volumes tant intérieurs qu’extérieurs
T Choix de matériaux et d’équipements de qualité
T Créer des logements économes en énergie
et respectueux de l’environnement
T Volonté d’opérer un réel plaisir de vivre
T Accompagnement commercial personnalisé

OPÉRATIONS À VENIR

) Lancement commercial courant 2021 d’une nouvelle

résidence de prestige de 30 logements « l’Osmoz’ »,
en continuité du SYMBIOZ. Idéalement située, entre
le centre-ville et les arènes de Béziers.
) Enfin, un programme de 130 logements est prévu à
Sauvian. Projet de cœur de village qui se positionne
dans le cadre d’un parcours de vie, avec une
micro-crèche,
des
logements
en
accession,
d’autres pour seniors, mais aussi 750 m² de locaux
commerciaux. Un ensemble de quatre bâtiments
autour d’un square végétalisé, véritable lieu d’échange
intergénérationnel.
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www.signatures.eu

) Buesa AP lance aujourd’hui « Perles d’Ô »
un programme de 90 logements de standing.
Une résidence à l’esprit très contemporain, dans
un quartier pavillonnaire de Béziers : « Le Parc du
Frigoulas ». L’objectif est ici d’offrir à ses habitants
un lieu de vie particulièrement agréable, la ville à la
campagne. Sur plus d’un hectare de terrain « Perles
d’Ô » se compose de trois bâtiments avec en son centre
une piscine privée : « Quand le bon vivre … prend tout
son sens. »
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