
paysages

Ce projet s’inscrit dans une stratégie globale 
menée par la ville de Béziers pour apaiser 
son centre-ville en rééquilibrant la place de 
l’automobile au pro  t des piétons et modes doux et 
d’une végétalisation accrue des espaces publics.

La place du 14 Juillet est une vaste esplanade 
aménagée dans les années 2000 en lieu et place 
du champ de mars d’une ancienne caserne. 
Malgré la présence d’équipements culturels et 
universitaires voisins et la tenue d’un marché, cet 
espace surdimensionné et intégralement minéral 
peine à vivre. Le programme d’aménagement 
consiste à végétaliser massivement cet îlot de 
chaleur urbaine tout en préservant certaines de ses 
fonctions commémoratives et commerçantes.

Notre projet s’inscrit dans la géométrie rigoureuse 
de l’espace existant. Les axes de composition 
de l’espace existant dessinent de larges allées 
sur lesquelles se réorganiseront les marchés 
hebdomadaires et les commémorations en 
l’honneur de la Résistance. 
Nous déminéralisons le sol en installant huit 
bosquets en creux permettant la gestion des eaux 
pluviales du site. Deux strates végétales sont 
installées : un mail arboré régulier de cent arbres 
aux essences diversi  ées et une strate basse de 
vivaces et graminées.
A travers ce couvert végétal sont organisés des 
salons de jeux, de sport ou de repos.

Maître d’ouvrage  Ville de Béziers
Site    Place du 14 Juillet
Surface    0,8 ha
Programme   Végétalisation d’une place de marché
Montant travaux   1,4 M€ HT
Mission   MOE complète
Equipe    Péna Paysages (mandataire)
   Gaxieu (BET VRD cotraitant)
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1/ Sous un couvert arboré, l’organisation de lieux de convivialité
2/ Une végétalisation qui respecte la géométrie régulière du site
3/ Une palette végétale diversi  ée inscrite dans une trame rigoureuse
4/ Une progression végétale qui s’adapte aux architectures voisines
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