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Depuis 1920, notre organisme s’est toujours attaché à honorer 

sa double vocation de maître d’ouvrage urbain et de bailleur 

social.

Au cours de toutes ses années, les modalités d’intervention et de 

gestion urbaine ont profondément évolué ainsi que les modes de 

vie et d’habiter. 

Opérateur urbain et social public, aquitanis a toujours été acteur, 

sous l’égide de la collectivité publique, d’une visée, d’une intention, 

d’une stratégie urbaine d’ensemble, à l’échelle d’un quartier, d’une 

ville, d’une agglomération et cela dans des situations aussi diverses 

que des opérations de rénovation de tissus anciens, d’extensions 

périurbaines, de renouvellement urbain, de reconstruction de la ville 

sur la ville.

C’est dans la longue durée qu’aquitanis s’est ainsi construit une 

culture de l’action par le projet au service du développement des 

territoires.

Cette culture est faite de capacités à «  manager des processus 

complexes  », à conduire, sur la durée, des démarches multi-

partenariales en s’adaptant aux visées, aux moyens et aux ressources 

des collectivités. Capacité aussi à dialoguer avec la maîtrise 

d’ouvrage urbaine des collectivités ou à être conseil en assistance à 

cette maîtrise d’ouvrage si nécessaire.

Elle s’est enrichie d’une véritable approche stratégique qui prend 

en compte les préoccupations d’implication citoyenne pour 

accompagner la collectivité dans les processus d’information, de 

concertation des parties prenantes.

Aujourd’hui, avec sa fi liale axanis, coopérative immobilière dédiée 

à l’accession sociale classique ou à l’habitat participatif, son 

positionnement en tant qu’acteur du développement urbain, au 

travers d’une entreprise publique moderne et responsable lui 

permet de répondre aux exigences actuelles de l’aménagement 

du territoire. Exigences qui consistent à concilier les impératifs de 

développement économique et social avec les préoccupations 

environnementales.

La création dès 2016 avec l’ESH Mésolia d’une société anonyme 

de coordination, COO.PAIRS (SAC HLM), nous amène à aborder 

sereinement les enjeux actuels et à venir du logement social avec 

pour moteur, l’intelligence collective au service de nos projets, la 

production de valeurs pour chaque partenaire et pour les territoires. 

La coopération s’organise autour de la complémentarité et la mise 

en commun de moyens au sein de COO.PAIRS.

Aquitanis affi  che sa volonté de s’impliquer de plus en plus auprès 

des collectivités dans le cadre d’une démarche participative de 

l’aménagement urbain, véritable pilier fondateur de la gouvernance 

urbaine. 
Bernard Blanc

Directeur général d’aquitanis

Président d’axanis

Directeur général de COO.PAIRS

Loris de Zorzi
Directeur général d’axanis

Jean-Luc Gorce
Directeur général adjoint d’aquitanis
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heures de travail réalisées 

au titre de la clause d’utilité sociale 

des marchés de travaux et des 

prestations confi ées aux entreprises 

et associations d’insertion soit 

49 emplois en équivalent temps 

plein (2017).

 Aménagement urbain Développement de l’off re nouvelle Gestion résidentielle Maintenance & requalifi cation 

du patrimoine

Conception & gestion 

des espaces extérieurs Gestion d’habitats spécifi ques Vente Hlm & Gestion de syndic Recherche & Développement

373 collaborateurs

90 642

€

Activités

Repères

Produits des activités

115,8 millions d’euros

Chiffre d’affaires

95 millions d’euros
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GÉRER des espaces habités 

comme des lieux 

de vie dans toutes leurs 

spécifi cités

La gestion résidentielle s’entend comme une relation 

de proximité avec les habitants au plus près de leurs 

préoccupations et lieux de résidence. 

Ainsi, le territoire de la métropole bordelaise est 

maillé par 4 agences pour être au plus près des 

locataires. Les équipes de gestion travaillent à la 

qualité des prestations de services et à la satisfaction 

des locataires (propreté, gestion des réclamations, 

maintenance du patrimoine…). Un centre de la 

relation client, aquitaniServices, a été mis en place 

en 2016 dans le cadre de COO.PAIRS et permet 

d’optimiser le traitement des demandes des 

locataires quelles que soient leurs localisations. 

De plus en plus, des démarches de coopération avec 

les habitants amènent à évoluer ensemble pour 

améliorer le bien vivre ensemble.

4 agences décentralisées 

Bordeaux Nord, Grand Parc, 

Talence et Hauts de Garonne)

249 locaux commerciaux 

et professionnels

7 619 garages et places

de stationnements

1 centre de la relation client partagé avec 

l’ESH Mésolia dans le cadre de COO.PAIRS

+ 1 site internet locataire (espace 

personnalisé en construction)

+ publications dédiées aux locataires

Des démarches participatives 

avec les habitants

1 pôle de gestion des demandes 

& des attributions 

de logements sociaux

Prix d’architecture Agora 2017 – Biennale d’architecture, d’urbanisme et de design de Bordeaux – 

pour le Projet GHI au Grand Parc à Bordeaux

Lauréat du Living places Simon architecture prize 2016 Fundació Mies Van der Rohe Barcelona pour 

la régénération des immeubles Gounod, Haendel et Ingres (Projet GHI) à Bordeaux - Le Grand Parc 

avec Lacaton & Vassal/Druot/Hutin architectes

Label Curiosité 2015 du Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environement (CAVE) de la Gironde 

pour Echop’ (18 logements à ossature bois) à Bordeaux

Prix d’architecture Agora 2014 pour Botanica à Bordeaux (95 logements dont 40 en accession sociale)

Mention Agora 2014 pour Echop’ à Bordeaux

38 427 habitants 

en gestion locative

1 775 attributions 

en 2017

19 681 
logements et foyers

gérés ou propriété d’aquitanis

AGENCE

13 copropriétés et 16 ASL 

gérés par un service dédié

1 Label Bleu pour aide au maintien 

à domicile des personnes âgées

2 collaborateurs sur 3 

en permanence sur le terrain

Contacts 
Jean-Luc Gorce Directeur Habitats & Clientèles

Anthony Denmat Directeur Adjoint Habitats & Clientèles Proximité

Irène Sabarots Directrice adjointe Patrimoines

Tél. : 05 56 11 87 73

21521547121534



8

CONSTRUIRE
en respect de lieux chaque fois uniques

Le développement de l’off re obéit à la volonté d’aquitanis 

d’apporter une réponse adaptée en matière d’habitat aux 

enjeux des communes et aux contraintes réglementaires 

et fi nancières, tout en s’adaptant aux nouvelles exigences 

environnementales et sociales. Aquitanis « produit » chaque 

année une off re importante d’habitats diversifi és en direct 

ou en VEFA.

Aquitanis doit à la fois « produire » des logements lieux de 

vie des personnes et des bâtiments qui dessinent la forme 

de la ville ou du bourg tout en impactant le moins possible 

l’environnement et en proposant des modes de vie en accord 

avec les enjeux de notre planète. L’exigence du métier 

de maître d’ouvrage est dans cette tension, cette attention 

permanente entre ces diff érents niveaux d’attendus 

en respectant les règles d’équilibre économique qui sont 

celles du logement social.

Une démarche continue de Recherche & Développement et 

des partenariats solides avec des acteurs locaux (architectes, 

entreprises…) permettent à aquitanis de déployer dans 

la durée, des modes de production innovants et responsables, 

intégrant de la co-conception voire co-production avec les 

futurs habitants.

Innovation logements évolutifs conçus 

avec les habitants : VIM, BEN

Innovation construction bois Pin 

des Landes : systèmes constructifs 

sylvania et sylvanéo 

763 logements 

livrés en 2017

1 962 logements 

à diff érents stades de construction

1 195 en chantier

dont 416 lancés 

en 2017

556 logements 

fi nancés

Contacts 
Irène Sabarots Directrice adjointe Patrimoines

Hugues Roses Responsable du service Maîtrise d’ouvrage

Tél. 05 56 11 87 82

Prix spécial d’architecture Agora 2017 – biennale d’architecture, d’urbanisme et de design 

de Bordeaux – pour BEN (9 lofts évolutifs) à Pessac

Trophée de l’innovation technique HLM 2017 pour BEN

Prix national de la construction bois 2017 et prix régional de la construction bois 2017 pour Triptyk 

à Bordeaux (16 logements bois en centre-ville)

Trophée concertation & participation 2016 pour le Projet Paul-BONcour à Bordeaux
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AMÉNAGER
des sites urbains en préservant et en augmentant leur qualité

L’expérience d’aquitanis en matière d’aménagement depuis 15 ans 

a permis de développer une approche particulière au service du 

projet urbain et des collectivités qui les portent. Avec l’exemplarité 

comme fi nalité et l’innovation comme moyen, sont mis en 

œuvre sur chacune des opérations d’aménagement des outils et 

des processus spécifi ques au territoire, au projet et aux acteurs 

concernés.

Que ce soit sur le volet opérationnel, sur celui de la gouvernance 

et de la coproduction du projet, ou encore en termes de médiation, 

de communication et d’accompagnement des transformations 

urbaines, les équipes d’aquitanis s’attachent à répondre au plus 

juste aux problématiques rencontrées par les collectivités dans 

la mise en œuvre de leur projet urbain.

La ville comme les bourgs ont besoin de règles et dans ce cadre, 

la véritable fonction de l’aménagement est de produire du temps, 

de la continuité, de la régularité, d’établir la forme des espaces 

publics et privés et de fournir un contexte à l’architecture. 

Le projet d’aménagement s’inscrit dans une logique d’action visant 

à préparer l’acte de construire, ce qui nécessite de plus en plus de 

confi gurer ou de reconfi gurer les lieux. Ce travail préalable porte 

sur les aspects fonctionnels (viabilité, voirie-desserte, etc.) mais 

aussi, de manière plus large, sur les diff érentes caractéristiques des 

lieux et leur environnement : formes urbaines, paysage, … image. 

3 mandats NPNRU

à l’étude

6 concessions 

d’aménagement
principalement en ZAC

(Zones d’aménagement concerté).

4 projets de 

renouvellement 

urbain en cours

Contacts 
Adrien GROS Directeur Aménagement Urbain

Tél. 05 56 11 87 49

Victoire d’or du paysage 2016 pour la ZAC des Sècheries à Bègles

Mention spéciale Lab CDC accélérateur de Transition pour la ZAC de Biganos

ICI

Aménageur urbain en 

Nouvelle-Aquitaine
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Programmes 

mixtes 

logements, 

locaux 

administratifs 

et d’activité

Loger les jeunes  

résidence étudiantes, 

foyers pour jeunes 

travailleurs (FJT)

Habitat essentiel 

frugal et évolutif 

+ concept 

industrialisé bois 

sylvania et sylvanéo 

(fi lière locale)

Logements des 

gens du voyage  

aires d’accueil 

sédentarisation

Intervention 

en centre ancien 

et historique

Logements 

intergénérationnels 

résidences solidaires

Une off re diversifi ée créatrice 

de bien commun sur les territoires
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Logements 

séniors EHPA, 

EHPAD et Centres 

médicalisés 

pour personnes 

handicapées 

vieillissantes, 

Résidences séniors 

(Villages d’or)

Habitat participatif 

locatif et accession 

Adaptation à 

l’évolution de la vie 

(ex : VIM, BEN)

Participation  

compétence 

habitante

Paysage et 

nature en ville 

jardins partagés

Fermes urbaines 

lien social et 

rencontres

Logements 

pour les plus 

démunis 

foyers

Qualité et diversité 

architecturale et 

d’usage 

Loger les familles  

logements 

familiaux (PLAI, 

PLUS, PLS)

Solutions 

temporaires 

en matière 

de logement 

résidences 

sociales

Vivre et travailler 

sous un même toit 

logements-ateliers 

pour créatifs 

(ex : Les Folies)
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De la Transition à une approche bioinspirée 

La Transition est la voie dans laquelle aquitanis s’est engagé en 2015, une voie exigeante et enthousiasmante 

au sein de laquelle chacun fait sa part. Cet engagement s’incarne en imaginant et en mettant en œuvre des 

réponses surprenantes et effi  caces aux problématiques d’habitat sur des Lieux singuliers. Elle est au cœur de 

nos projets et se décline désormais sur une douzaine de Lieux du territoire.

Compétence habitante

Devenue incontournable des projets urbains, la 

participation citoyenne ou démocratie participative 

trouve une nouvelle expression dans l’habitat. Concevoir 

l’habitat avec ceux qui vont y vivre représente une manière 

de reprendre le contrôle sur sa fabrication au-delà de 

la contribution des seuls « experts professionnels » : 

le politique, l’urbaniste, l’architecte, le promoteur, le 

bailleur, le constructeur. En impliquant dans les projets les 

habitants, on intègre les « experts du quotidien », ceux qui 

possèdent une compétence exclusive : celle de la pratique 

permettant d’être légitime sur ce qui « à l’usage » s’avère le 

plus judicieux.

Habitat essentiel

Allégé d’équipements fragiles et coûteux, l’habitat 

essentiel est centré sur les fonctions premières de celui-ci 

en privilégiant ce qui fait la qualité d’usage : espace, 

lumière, intimité, lien social, espace extérieur, économie 

d’énergie…

Nature en ville

Prendre en compte les éléments naturels (la terre, d’abord, 

puis l’eau…) comme l’espace et les espèces présents 

pour faire avec et respecter l’identité des Lieux. Mais aussi 

apporter sur les Lieux une activité agri-urbaine avec la 

création de vergers, de potagers voire de fermes urbaines.

Économique

Sociétal & culturel Environnemental

Le projet 

de vie

Intégrer 

la compétence 

habitante Co-concevoir un 

habitat essentiel

Cultiver ensemble 

la nature urbaine

Un laboratoire 

autour de la Transition : 

LOCI Lab Transition par 

aquitanis
L’environnement naturel, politique, 

technologique, économique, 

social, culturel dans lequel évolue 

aquitanis, est complexe à saisir. 

Pour nous aider à appréhender le 

monde, nous nous nourrissons du 

dialogue, des éclairages et des mises 

en perspectives avec des publics 

aux profi ls très variés. Chacun 

possède une connaissance qui nous 

fait avancer. En 2016, aquitanis a 

souhaité matérialiser ces échanges 

en un « lieu » virtuel, un lieu 

symbolique ouvert aux controverses 

et à l’imagination, le Loci/lab 

Transition d’aquitanis, voulu comme 

un laboratoire d’idées dans lequel 

chacun à sa place.
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Une approche qui évolue, de nouveaux lieux qui émergent 

Aujourd’hui, Aquitanis va plus loin et développe des off res hybrides qui recherchent 

l’équilibre entre le désir de modernité, d’intégration des évolutions numériques et 

celui d’authenticité, de prime donnée à la simplicité et au respect de l’environnement. 

Cet engagement pour le «  just tech  » s’inspire de la nature qui optimise les ressources, 

privilégie la coopération, sait s’adapter en permanence et développer des solutions 

innovantes comme des coopérations dans un écosystème.

Repères :

•  1 démarche stratégique RSE 

en 4 axes, 15 domaines d’action, 

45 plans d’actions

•  1 comité de pilotage et 25 pilotes

•  1 carte stratégique

•  des lieux singuliers en Transition 

et des lieux « augmentés »

•  Niveau « exemplaire » de la norme 

ISO 26000

•  1 Loci Lab Transition

Cet engagement s’incarne 

au travers de nouveaux lieux 

« augmentés », générateurs de 

biens communs partagés. Sur 

des sites sur lesquels aquitanis 

détient du patrimoine et a la 

maîtrise foncière, il s’agit de 

régénérer le lieu habité par 

des interventions multiples en 

logique d’activation d’usages : 

réhabilitation, constructions 

neuves, aménagement 

d’espaces communs, 

implantation d’espaces 

nourriciers, innovation 

sociale…

Le moteur des projets réside 

en la dimension habitante mise 

à contribution.
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COO.PAIRS, un écosystème coopératif pour l’habitat

COO.PAIRS repose avant tout sur la volonté 

de développer de l’intelligence collective au 

service des projets de deux bailleurs locaux 

de familles diff érentes, un Offi  ce public de 

l’habitat (aquitanis) et une Entreprise sociale 

pour l’habitat (Mésolia), réunis par les mêmes 

exigences de performance économique et 

sociale, de proximité et de qualité. Elle s’entend 

comme une réponse pertinente et innovante, 

une alternative nouvelle, face aux moyens

 de plus en plus contraints dont disposent

 les organismes de logement social et cela, 

dans une arène concurrentielle exacerbée. 

Le projet de la Loi ELAN consacre d’ailleurs 

cette voie de « regroupement » dans la 

perspective d’une performance accrue 

du secteur HLM.

Prospection et 
acquisition foncière

Centre de la 
relation clients

20 salariés

Lab R&D

Gestion de syndic
(à l’étude)

Société anonyme 
de coordination 

accord ministériel 
Journal Offi  ciel du 26 mai 2016

Présidence du Conseil 
d’administration et Direction 

générale tournantes 
tous les 3 ans

1 siège social à Bordeaux

Forme juridique : 

Société anonyme 
de coordination (SAC)

SAC Hlm

200 000 euros 
de capital social

Un mandat de 3 ans 
pour le Conseil 

d’administration

COO.PAIRS est une innovation organisationnelle et un modèle 

encore inédit en France de coopération entre deux organismes 

locaux de logement social, aquitanis et Mésolia. 



aq
ui

ta
ni

s

15

Société coopérative 

immobilière

Accession sociale 

à la propriété

Habitat participatif

Offi  ce public 

de l’habitat

Société 

coopérative 

immobilière

Accession sociale 

à la propriété

Société anonyme 

de coordination

Entreprise sociale

pour l’habitat

axanis, une autre manière 

de faire de l’accession 

Filiale dédiée à l’accession à la propriété d’aquitanis, axanis 

est une S.A. coopérative de production d’Hlm. Opérateur 

solide et solidaire, il propose des programmes immobiliers 

diversifi és : habitats collectifs ou individuels groupés, 

projets d’habitat participatif, terrains à bâtir.

Axanis 
Bernard Blanc Président

Loris De Zorzi Directeur général

23 boulevard Albert 1er - 33000 Bordeaux 

Tél. : 05 56 64 25 64

www.axanis.fr

155 logements 

livrés en 2017

82 nouveaux 

logements mis 

en chantier

5 projets d’habitat 

participatif en 

accession

Trophée OR 2016 (Opérations remarquables) des coop HLM pour le projet d’habitat 

participatif La Ruche à Bègles avec Dauphins architecture et le collectif d’habitants

FOCUS

COO.PAIRS représente à travers ses deux actionnaires aquitanis et sa fi liale axanis et Mésolia :

• 224 millions d’euros de Chiff re d’aff aires

• 41 300 logements sociaux gérés

• 611 collaborateurs

• 4 100 logements livrés et en chantier par an en locatif et en accession sociale
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Nature en ville

Compétence habitante

Habitat essentiel
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Une off re 

tous publics1
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Les programmes 

en location
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Les programmes en location

Les logements

familiaux



20

Résidence Solaris

Résidence Saint-Elme

Résidence L’Estey

Résidence Arboréa

Résidence Botanica

Résidence L’Estuaire

Résidence Soyooz

Résidence Cielo/ EHPAD Les Doyennées

Résidence La Gabarre

Résidence Les Cyprès

Résidence Tempo

Résidence Rytmik

Résidence Les Asturies

Résidence Plaza de Goya

Résidence Les Rives de Gravette

Résidence Le Marais

Résidence Les Genêts

Résidence Le Moulin d’Antoune

Résidence Topaze

Résidence Kanopé

Résidence Le Clos de la Caselle

Résidence Les Villas du Verdelet

Résidence Combo



RÉSIDENCE SOLARIS
22 logements locatifs sociaux (8 T2, 10 T3 & 4 T4) réalisés dans le cadre de la Zone d’Aménagement Concerté de centre

ville (ZAC Cœur Ambarès-et-Lagrave) pilotée par aquitanis

Rue Joseph Cabanne

Ambarès-et-Lagrave (ZAC Cœur Ambarès-et-Lagrave - îlot B1)

Maîtrise d’œuvre : Agence Teisseire & Touton

Livraison : 2016
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RÉSIDENCE SAINT-ELME
Ensemble résidentiel comprenant 67 logements locatifs sociaux (PLUS & PLAI) dont 61 collectifs 

(19 T2, 31 T3 & 11 T4) et 6 individuels (T4)

5, 13 à 19, rue Saint-Elme

Arcachon

Maîtrise d’œuvre : Patrick Raff y Architecte

Livraison : 2002 (1ère tranche) et 2013 (2ème tranche)
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RÉSIDENCE L’ESTEY
Ensemble immobilier de 30 logements locatifs sociaux (PLUS & PLAI) dont 16 collectifs (12 T2 & 4 T4)

et 14 individuels (7 T3 & 7 T4)

Rue René Dumont

Audenge

Maîtrise d’œuvre : LDSM architecte (mandataire) / Delineavit architecture SARL 

(éxecutant) / Freddy Charrier paysagiste Eurl (paysagiste)

Livraison : 2018
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RÉSIDENCE ARBORÉA
34 logements collectifs en locatif social (PLUS & PLAI - 18 T2, 6 T3 & 10 T4) réalisés dans le cadre du Projet urbain 

des Sécheries, opération d’aménagement innovante conduite par aquitanis

Allée de Francs

Bègles (Projet urbain des Sécheries - ZAC Quartier de la Mairie)

Maîtrise d’œuvre : Patrick Arotcharen (mandataire) / EMF - Atelier Marti Franch (paysagiste)

Livraison : 2015
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RÉSIDENCE BOTANICA

Projet fort en terme d’image architecturale, Botanica constitue une réponse urbaine intéressante en matière

d’insertion dans l’environnement et de fonctionnement. La résidence s’articule autour de deux bâtiments

rectilignes de faible épaisseur en parfaite harmonie avec le Jardin Botanique d’un côté et le bâti existant de

l’autre. Les appartements ont été conçus de manière à faire rentrer un maximum de lumière grâce à de larges

baies vitrées bien orientées.

25, 43 & 57, rue Raymond Lavigne

Bordeaux-Bastide

Maîtrise d’œuvre : Atelier d’architecture Franck Hammoutène

Livraison : 2013

Résidence de 95 logements

collectifs dont 55 locatifs sociaux

(PLUS - 5 T1, 10 T2, 25 T3

& 15 T4) et 40 en accession sociale

à la propriété (commercialisation

axanis - 10 T1, 8 T2, 18 T3

& 4 T4 - 9 d’entre eux sont

en location-accession)
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T3

Surface habitable : 78,35 m2

Balcon : 13,19 m2

Entrée 3,54 m2

Séjour 28,11 m2

Cuisine 5,77 m2

Cellier 1,52 m2

WC 3,04 m2

Salle de bain 4,78 m2

Dégagement 6,29 m2

Chambre 1 14,35 m2

Chambre 2 10,95 m2
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Botanica a fait l’unanimité du jury 

d’Agora 2014, biennale de Bordeaux 

architecture-urbanisme-design, qui lui 

a décerné le prix d’architecture dans la 

catégorie logement collectif social.
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RÉSIDENCE L’ESTUAIRE
Programme mixte en phase d’études comprenant des logements sociaux, des hôtels particuliers, une crèche

et un restaurant

Quai Deschamps

Bordeaux-Bastide

Maîtrise d’œuvre : RCR Arquitectes (Pritzker Prize 2017) & artotec
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RÉSIDENCE SOYOOZ 26 logements locatifs intermédiaires (PLS - 12 T2, 12 T3 & 2 T4) 

Evoquant un véhicule spatial, le programme Soyooz est un cylindre de 19,60 m de diamètre comportant 7 niveaux 

d’habitation. Les architectes ont opté ici pour un bâtiment de section circulaire qui off re aux habitants une multitude 

de points de vue et une optimisation de l’ensoleillement. Sur cet objet singulier viennent se greff er les espaces extérieurs 

des appartements supportés par leur propre structure, assemblage qui évite ainsi tout pont thermique. Les larges balcons 

enserrant le cylindre recréent l’apparence d’un volume cubique.

Au pied du bâtiment, un soubassement est aménagé afi n de répondre aux contraintes du PPRI (RDC du bâtiment situé 

à 1,15 m au-dessus du niveau du sol). Il est associé à des aménagements extérieurs - rampe et escaliers extérieurs - qui 

accompagnent le cheminement vers le hall d’entrée.

20 & 24, rue Edouard Branly

Bordeaux-La Benauge

Maîtrise d’œuvre : Lanoire & Courrian

Livraison : 2018
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RÉSIDENCE CIELO / EHPAD LES DOYENNÉS
Projet mixte qui regroupe en un même lieu

un Etablissement d’hébergement pour personnes

âgées dépendantes (EHPAD) d’une capacité d’accueil

de 98 lits (+ 2 accueils de jour) surmonté

d’un programme de 29 logements locatifs sociaux

intermédiaires (PLS - 4 T2, 17 T3 & 8 T4)

dont 20 collectifs et 9 individuels

Rue des Généraux Duché

Bordeaux-Le Grand Parc

Maîtrise d’œuvre : FGAD - François Gauthier architecte (EHPAD) / Agence Teisseire & Touton 

(Rés. Cielo)

Livraison : 2013

LES 
DOYENNÉS

CIELO
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Les usages et les publics auxquels s’adresse

cette opération originale (personnes âgées

dépendantes voire en perte de repères et

familles avec ou sans enfants) se traduisent

par la superposition de deux programmes aux

écritures architecturales bien diff érenciées.

Le choix de rassembler les logements familiaux

en un « hameau surélevé » amène une réponse

originale à la question de la densité. L’écriture

contemporaine de Cielo rappelle les codes de

la maison individuelle ou du village (lignes

brisées des toitures végétalisées, placettes et

allées jardinées) mais y associe cependant les

caractéristiques de l’habitat du quartier du

Grand Parc : logements collectifs, immeubles de

grandes hauteurs, vues dégagées sur l’horizon

urbain...

T4 duplex

Surface habitable : 93,2m2

Loggia : 15,80m2

Les duplex et les loggias double-hauteur se succèdent en alternance 

pour chaque lanière accueillant les logements individuels. 

L’organisation des logements dissocie, dans la grande majorité 

des cas, la partie nuit de la partie jour. Une attention particulière 

est portée à l’organisation des espaces de vie commune avec une 

séquence cuisine/coin repas/salon qui se déroule dans une suite 

fl uide d’espaces continus.
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RÉSIDENCE LA GABARRE
Création de 61 logements locatifs sociaux et intermédiaires (PLUS, PLS & PLAI) dont 9 individuels (T4) 

et 52 collectifs (17 T2, 25 T3 & 10 T4)

Rue Joseph Brunet

Bordeaux-Bacalan

Maîtrise d’œuvre : Lafourcade & Rouquette architectes

Livraison : 2013
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RÉSIDENCE TEMPO
Résidence de 45 logements locatifs sociaux et intermédiaires (PLUS, PLS, PLAI - 5 T1bis, 7 T2, 22 T3, 7 T4 & 4 T5) 

réalisée dans le cadre de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) Pont Rouge (aquitanis aménageur)

Rue Nelson Mandela

Cenon-ZAC Pont Rouge

Maîtrise d’œuvre : Platform architectures

Livraison : 2018



34

RÉSIDENCE LES CYPRÈS
Ensemble résidentiel comprenant 74 logements locatifs sociaux et intermédiaires (PLS, PLUS-CD & PLAI - 6 T1, 

18 T2, 32 T3 & 18 T4)

Réalisée dans le cadre du projet de renouvellement urbain du 8 mai 1945 à Cenon, la résidence Les Cyprès souhaite 

rompre avec l’idée de barres de logements dans un espace public indiff érencié ou, à l’inverse, résidentialisé, au 

profi t d’un îlot ouvert paysagé et traversant, connecté à son environnement urbain.

7, rue Pierre Mendès-France

Cenon

Maîtrise d’œuvre : Schurdi-Levraud & Poole architectes

Livraison : 2012
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RÉSIDENCE RYTMIK
84 logements locatifs sociaux et intermédiaires (PLUS, PLS, PLAI - 34 T2, 23 T3, 23 T4 & 4 T5) réalisés dans le cadre 

de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) Pont Rouge (aquitanis aménageur)

Cenon-ZAC Pont Rouge

Maîtrise d’œuvre : Studio Bellecour / GC architectes (co-traitant)

Livraison : 2017
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RÉSIDENCE LES ASTURIES
Ensemble résidentiel de 50 logements locatifs sociaux 

(PLUS & PLAI) dont 39 collectifs (10 T2, 23 T3, 5 T4 & 1 T5) 

et 11 individuels (T4)

9, rue Germaine Tillon

Eysines

Maîtrise d’œuvre : Agence Baggio-Piéchaud

Livraison : 2012
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Plan d’un logement individuel – T4

Comment concevoir un habitat de qualité sur une parcelle exposée aux bruits 

d’une voie rapide toute proche ? Un seul programme mais trois formes urbaines 

très diff érenciées jouant decrescendo le rôle de fi ltre sonore, d’une exigence de densité

puis d’individualisation. Les logements collectifs rivalisent en qualité d’usage avec 

les individuels avec leur double orientation, leur balcon généreux, leur cellier attenant 

à la cuisine … L’identité commune est assurée par le traitement végétal des diff érentes 

transitions entre les bâtiments.
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RÉSIDENCE PLAZA DE GOYA
Programme résidentiel de 121 logements locatifs sociaux et

intermédiaires (PLUS-CD & PLS - 43 T2, 64 T3 & 14 T4) réalisé

dans le cadre de la restructuration urbaine du Bas-Floirac par aquitanis

24, rue Federico Garcia Lorca

Floirac

Maîtrise d’œuvre : Agence Leibar & Seigneurin

Livraison : 2010
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Outre les notions de pérennité et de qualité du bâti qu’il induit, le parti-pris architectural

de la résidence Plaza de Goya rompt avec la répétition et la monotonie habituelles propres

aux « grands ensembles » pour aller vers une meilleure appropriation collective.

Avec l’ambition de donner une image valorisante du logement social, cette opération

décline le bien-être en plusieurs critères en lien avec la valeur d’usage souhaitée par

aquitanis dans ses programmes : logements traversants ou à double orientation,

ensoleillement des séjours et des cuisines assuré, séparation pièces jour/pièces nuit,

linéaire important de parois pleines dans les séjours, cuisines permettant la prise de repas,

loggias généreuses et occultables (pièce à vivre supplémentaire à l’usage de l’habitant),

aménagements extérieurs ludiques pour tous favorisant la notion de « vivre ensemble »…
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T3

Surface habitable : 

76,4 m2

Loggia : 13,3 m2

Entrée 6,50 m2
Cuisine 7,60 m2
Cellier 3,60 m2
Séjour 25,40 m2
Chambre 1 12,50 m2
Chambre 2 9,70 m2
SDB 6,10 m2
DEGT 2,95 m2
WC 2,05 m2
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RÉSIDENCE LES RIVES DE GRAVETTE
36 logements locatifs intermédiaires (PLS - 9 T2, 

18 T3 & 9 T4) et des locaux d’activité en RDC réalisés 

dans le cadre du Projet de rénovation urbaine du 

Bas-Floirac conduit par aquitanis

Ce programme d’habitat collectif a été 

conçu comme un « mille-feuille d’habitats 

individuels groupés » qui, au travers de 

volumes simples imbriqués les uns aux 

autres, reprend les fi gures de l’immeuble 

et de la maison comme des icônes 

simplifi ées et modernisées. La réalisation 

se veut comme l’expression de la notion de 

« transition urbaine » propre à ce quartier. 

Transition entre de l’habitat individuel 

groupé, des ensembles plus denses en 

R+5 et des coteaux verts et boisés. Par la 

segmentation des volumes et l’alternance 

de vides et pleins, l’éventuel eff et de masse 

est évité. Les Rives de Gravette recomposent 

une échelle familière en autant d’entités 

lisibles et identifi ables qui s’agencent les 

unes aux autres pour former un ensemble 

hétéroclite et varié inscrit dans une culture 

urbaine partagée par tous.

5, avenue de la Libération

Floirac

Maîtrise d’œuvre : Marjan Hessamfar & Joe Vérons architectes associés

Livraison : 2013
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RÉSIDENCE LE MARAIS
Ensemble résidentiel de 61 logements locatifs sociaux (PLUS-CD - 10 T2, 35 T3 & 16 T4) qui s’inscrit dans le cadre 

du Projet de rénovation urbaine du Bas-Floirac d’aquitanis

4, rue du Général de Gaulle

Floirac

Maîtrise d’œuvre : LS architectes & associés

Livraison : 2011
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RÉSIDENCE LES GENÊTS
Ensemble résidentiel de 38 logements locatifs sociaux & intermédiaires (PLUS, PLS & PLAI) : 

34 collectifs (19 T2, 10 T3 & 5 T4) et 4 maisons individuelles (T5)

1, rue des Genêts

Lège-Cap Ferret

Maîtrise d’œuvre : Alain Triaud & Luc Arsène-Henry Jr architectes associés

Livraison : 2010 (1ère tranche) et 2013 (2ème tranche)
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RÉSIDENCE LE MOULIN D’ANTOUNE
35 logements locatifs sociaux (PLUS-CD - 11 T2, 14 T3, 8 T4 & 2 T5)Rue du Moulin d’Antoune

Lormont

Maîtrise d’œuvre : Atelier Provisoire architectes

Livraison : 2016
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RÉSIDENCE TOPAZE
Petite résidence de 15 logements locatifs sociaux (PLUS & PLAI - 2 T2, 9 T3 & 4 T4) et locaux d’activités réalisée 

dans le cadre du Projet urbain du quartier Bois fl euri piloté par aquitanis

2, rue des Garosses

Lormont

Maîtrise d’œuvre : More architecture

Livraison : 2018
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RÉSIDENCE KANOPÉ
Réalisation de 31 logements locatifs sociaux (PLUS & PLAI) 

dont 10 individuels (T4) et 21 collectifs (12 T3 & 9 T2)

50, rue du Luc

Pessac

Maîtrise d’œuvre : MCVD architectes

Livraison : 2013
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Sur un site complexe, dans un tissu semi-urbain et comportant une zone d’espace boisé classé à préserver, 

comment donner à tous les logements une orientation Sud et une ouverture sur la canopée existante ? 

Si les logements individuels en fond de parcelle peuvent dialoguer directement avec le site boisé et concourir 

ainsi à l’image traditionnelle de la « petite maison dans les bois », les collectifs doivent tous, sans exception, 

bénéfi cier des pièces extérieures les plus généreuses possibles. Le système constructif apporte une solution : 

des mètres carrés supplémentaires de balcons en structure auto-portée en façade qui ne viennent en rien 

remettre en question l’équilibre fi nancier de l’opération. On peut être généreux au juste prix !
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RÉSIDENCE LES VILLAS DE VERDELET
Ensemble résidentiel de 25 logements individuels locatifs sociaux (PLUS/PLAI - 10 T3, 10 T4 & 5 T5)Avenue du Lycée

Saint-Aubin-de-Médoc

Maîtrise d’œuvre : Atelier Provisoire architectes

Livraison : 2018
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RÉSIDENCE LE CLOS DE LA CASELLE
Ensemble résidentiel comprenant 10 logements semi-collectifs (PLUS/PLAI - 3 T2, 6 T3 & 1 T4)12, rue de la Caselle

Sainte-Eulalie

Maîtrise d’œuvre : Fabre & De Marien

Livraison : 2018
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RÉSIDENCE COMBO
Projet de logements participatifs & évolutifs sur pilotis en phase d’étudesQuai de Brazza

Bordeaux-Bastide

Maîtrise d’œuvre : Leibar & Seigneurin architectes
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Des logements 
pour tous : 
les résidences étudiantes, les foyers 

et les résidences sociales

Les programmes en location
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Le 102

ENSAM (Ecole Nationale Supérieure des Arts & Métiers) 

Résidence Campus ISNAB

Résidence Habitat jeunes Gisèle de Faillly

Résidence Habitat jeunes Jean Ferrat

Résidence sociale Lionel Lhomme



LE 102
Ensemble comprenant 27 logements étudiants (PLUS - 23 T1 & 4 T2) et 13 logements locatifs sociaux intermédiaires 

(PLS - 10 T3 & 3 T4)

102, avenue Emile Counord 

Bordeaux

Maîtrise d’œuvre : Lafourcade & Rouquette Architectes

Livraison : 2016
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ENSAM
Réhabilitation et restructuration du bâtiment C de l’ENSAM avec la création de 54 logements étudiants (PLS-36 T1,

16 T2 et 2 T3) et la construction d’un bâtiment annexe (salle de musique, local vélos...)

Esplanade des Arts et Métiers

Talence

Maîtrise d’œuvre : Daniel Berguedieu - Frédéric Brochet

Livraison : 2018

(ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES ARTS & MÉTIERS) 

BÂTIMENT C
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RÉSIDENCE CAMPUS ISNAB
Résidence étudiante de 36 logements collectifs de type sylvania, système constructif modulaire à ossature bois 

(PLS - 29 T1 & 7 T2 en colocation)

Chemin du Haut-Madère (campus de l’Institut des Sciences de la Nature et de l’Agroalimentaire de Bordeaux)

Villenave-d’Ornon

Maîtrise d’œuvre : Atelier Provisoire architectes

Livraison : 2017
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L’Institut des Sciences de la Nature et de 

l’Agroalimentaire de Bordeaux (ISNAB) souhaitait 

mettre à la disposition de ses étudiants des 

logements confortables à vivre et à loyers modérés 

sur son campus. Le tout en cohérence avec sa vocation 

d’acteur du champ de l’environnement. Pour ce faire, 

il fait appel à aquitanis qui propose ici un programme 

innovant basé sur son système constructif modulaire 

à ossature bois sylvania développé avec les architectes 

de l’Atelier Provisoire.

La résidence Campus ISNAB est plus exactement 

une extrapolation de ce système dans le cadre 

du Projet BAOBAB - Bâtiment grande hauteur en 

bois, initié par la Région Nouvelle Aquitaine et 

l’Institut technologique FCBA (Forêt Cellulose Bois - 

construction ameublement) et dont l’objectif est de 

développer l’utilisation du bois dans les bâtiments 

neufs de trois à huit niveaux.

Aquitanis et les architectes de l’Atelier Provisoire 

expérimentent en proposant pour la première fois 

un bâtiment de logements collectifs à ossature 

bois en R+3 et en remplaçant les verticaux de 

contreventement en béton par des murs en «CLT», 

des panneaux de bois massif contrecollé sur prédalle 

béton.

Chaque logement est constitué de deux modules du 

système sylvania : une pièce libre et une pièce-eau. 

A l’intérieur, un pan de mur de l’ossature bois clair est 

conservé apparent. Ces cellules ont été imaginées afi n 

d’off rir à l’étudiant l’essentiel pour bien s’installer en 

optimisant l’espace : un réfrigérateur, des plaques de 

cuisson, une table de travail et un placard aménagé.
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RÉSIDENCE HABITAT JEUNES GISÈLE DE FAILLY
Foyer pour jeunes travailleurs comprenant 57 logements locatifs sociaux (PLAI - 6 T1, 30 T1’, 15 T1bis & 6 T2), 

des locaux collectifs (laverie commune, salon TV, salle à manger et cuisine commune …) et associatifs

3, place Gambetta

Mérignac

Maîtrise d’œuvre : Atelier Provisoire architectes

Livraison : 2015
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RÉSIDENCE HABITAT JEUNES JEAN FERRAT
Foyer pour jeunes travailleurs comprenant 20 logements locatifs sociaux (PLAI - 14 T1, 2 T1bis & 4 T2) et des locaux 

collectifs (laverie commune, salon TV, salle à manger et cuisine commune …)

7, rue Léo Lagrange

Mérignac

Maîtrise d’œuvre : HPL Architectes & associés

Livraison : 2013
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RÉSIDENCE SOCIALE LIONEL LHOMME
Ensemble comprenant une résidence sociale de 50 logements locatifs sociaux (PLAI - 30 T1, 18 T2 & 2 T3) 

ainsi que 8 logements familiaux complémentaires (PLUS - 5 T3 & 3 T4). Dans le prolongement du bâtiment,

 2 logements individuels (PLUS - 1 T4 & 1 T5) complètent l’opération

Rue Frédéric Delmestre

Saint-Médard-en-Jalles

Maîtrise d’œuvre : Agence De Marco

Livraison : 2013
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ZOOM

QU’EST-CE QU’UNE RÉSIDENCE SOCIALE ?

Aquitanis a créé le concept de résidence sociale afi n de proposer à des personnes en diffi  culté,
une solution temporaire en matière de logement. Ce type de programme s’inscrit dans la volonté 
de permettre à tous, l’accès à un logement décent.

-  La résidence sociale est destinée à des personnes se trouvant dans une situation délicate due 
à des diffi  cultés sociales ou économiques passagères : travailleurs pauvres, jeunes en contrat 
d’alternance ou en formation, stagiaires rémunérés, salariés en rupture familiale, ménages 
défavorisés en attente de logement.

-  La typologie, la taille et l’aménagement des logements sont adaptés aux besoins de la population 
visée avec des T1 ou T1bis, parfois quelques T2 et T3 pour des ménages défavorisés. Tous les 
appartements sont meublés.

-  Elle prévoit généralement un accueil de 1 mois à 2 ans, avec un dispositif d’accompagnement vers 
un logement de droit commun.
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L’off re séniors 

et handicapés 

Les programmes en location



Résidence Orizon & EHPA Plein Ciel

NovaParc

Foyer Clary (ex-Handivillage 33)

Résidence Le Bois du Loret

Résidence La Villa Saint-Georges

68
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EHPA PLEIN CIEL & RÉSIDENCE ORIZON 
Transformation d’une ancienne maison de retraite (reconversion et extension) en un ensemble résidentiel 

de 59 logements locatifs sociaux (PLUS & PLAI - 43 T3 & 16 T4) et construction d’un Etablissement d’hébergement 

pour personnes âgées (EHPA) de 42 logements (PLS - 30 T1bis, 11 T2 & 1 T3)

72/72bis, avenue de la Libération

Mérignac

Maîtrise d’œuvre : HPL Architectes (EHPA Plein Ciel) - Bruther (Résidence Orizon) 

Livraison : 2018



NOVAPARC
Projet immobilier diversifi é comprenant :

•  un Pôle Gérontologie avec Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de 50 places, 

un Etablissement d’hébergement pour personnes âgées (EHPA) de 25 logements (21 T1bis & 4 T2) et un Pôle Séniors,

•  20 logements familiaux locatifs intermédiaires (PLS - 5 T2, 10 T3 & 5 T4),

•  des locaux associatifs et d’activité en RDC.

Rue Jean Artus

Bordeaux - Le Grand Parc

Maîtrise d’œuvre : Lanoire & Courrian (architectes mandataires) / Flint (architectes associés)

Livraison : 2014
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Simple de par son volume, NovaParc off re cependant une complexité architecturale autant liée à la diversité 
programmatique et aux usages qu’au travail architectural sur l’épaisseur d’un bâti à la modernité revendiquée. 
Ce travail sur l’épaisseur consiste à creuser le parallélépipède ou à faire ressortir certains éléments mais aussi, 
à mettre en place des systèmes de fi ltres qui jouent sur l’utilisation de diff érents matériaux plus ou moins 
transparents. Cette forme architecturale remarquable est porteuse d’une image contemporaine marquant 
le renouveau du quartier du Grand Parc. 



FOYER CLARY (EX-HANDIVILLAGE 33)

Centre d’hébergement, de soins et d’activités pour personnes handicapées vieillissantes pouvant accueillir 

60 résidants. 

La conception de l’ensemble - un pôle central dédié aux activités communes et quatre ailes d’hébergement - 

permet de faire cohabiter diff érents types de handicaps au sein d’un même cadre de vie.

1, allée du Lac (route de Créon)

 Camblanes-et-Meynac

Maîtrise d’œuvre : HPL Architectes

Livraison : 2010
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RÉSIDENCE LE BOIS DU LORET
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) d’une capacité d’accueil de 82 lits. 

Le projet comporte une maison de retraite médicalisée de 32 chambres de 20 m2 équipées, un espace restauration, 

un salon et une tisanerie ainsi qu’une Unité pour personnes âgées désorientées (UPAD) de 18 chambres et 2 places 

d’accueil de jour. Il dispose également d’équipements modernes et adaptés : salle de balnéothérapie, locaux 

de soins, espace de stimulations sensorielles Snoezelen…

Domaine du Loret - 30, rue Clément Ader 

Cenon

Maîtrise d’œuvre : Michel Pétuaud-Létang - Agence 4A

Livraison : 2010



RÉSIDENCE LA VILLA SAINT-GEORGES
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de 81 lits comprenant

une maison de retraite de 69 lits, une unité Alzheimer ou UPAD (Unité pour personnes âgées désorientées) 

de 12 lits, des espaces de vie commune (salon, salle à manger …) et 6 places en accueil de jour.

119, rue André Lesca

La-Teste-de-Buch

Maîtrise d’œuvre : Michel Pétuaud-Létang - Agence 4A / Agence Gaussen & Phuc

Livraison : 2010 et 2011
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Les résidences

solidaires

intergénérationnelles 

Les programmes en location



Résidence solidaire Aldea

Résidence solidaire Hanami

Résidence solidaire Oréa

Résidence solidaire Wengé & résidence sociale Séquoia

ZOOM

SOLIDAIRES ET INTERGÉNÉRATIONNELLES

Le concept de Résidence solidaire et intergénérationnelle d’aquitanis cherche à apporter une réponse 
à la question des âges dans la ville. Entre l’isolement des personnes âgées d’un côté et les résidences 
étudiantes de l’autre, il existe peu ou prou d’espaces de rencontre entre les générations. Pourtant, 
le désir des élus, dans l’idéal de la ville belle et bonne à vivre qu’ils appellent de leurs vœux, 
s’exprime en termes de cohabitation intergénérationnelle. 

La démarche de Transition d’aquitanis place la stratégie de l’entreprise dans un double mouvement 
qui vise à réconcilier nature et culture en favorisant d’une part la culture de la nature en ville et, d’autre 
part, à permettre la montée en puissance de la « compétence habitante ». Le concept des résidences 
solidaires et intergénérationnelles est à la croisée de cette dynamique : les habitants, réunis toutes 
générations confondues au sein d’un dispositif spatial (le bâtiment), sont invités à se rencontrer autour 
de la nature (jardins partagés, espaces de culture partagé …). 
Il s’agit là d’un écosystème liant humain et nature.

Caractéristiques de la résidence solidaire et intergénérationnelle d’aquitanis
•  Réalisation « à taille humaine » (de 30 à 50 logements)

•  Qualité architecturale

•  Habitants de moins de 35 ans et de plus de 60 ans / Pluralité des profi ls

•  Typologie et taille des logements adaptées aux séniors et aux jeunes couples avec ou sans enfants : 
30 à 40 % de T2 de 50 à 55m2, 50 % de T3 de 63 à 68 m2, 10 à 20 % de T4 de 80 à 82 m2

•  Dispositifs spatiaux favorisant les échanges et le partage (jardin partagé, potager partagé, 
espace de convivialité entièrement équipé/pièce à inventer, larges coursives, terrasse …)

•  Culture de la nature en ville

•  Implication des habitants (compétence habitante)

•  Ingénierie sociale en accompagnement

•  Localisation en cœur de ville (proches services & déplacements urbains)

•  Ouverture sur la ville

solidaire
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RÉSIDENCE SOLIDAIRE ALDEA
Résidence solidaire comprenant 40 logements locatifs intermédiairesRue Yersin

Bordeaux-Bastide

Maîtrise d’œuvre : Moon Safari (architectes mandataires) 

Livraison : 2019

solidaire



RÉSIDENCE SOLIDAIRE HANAMI
Résidence solidaire de 37 logements collectifs (12 T2, 19 T3 & 6 T4) 

située au cœur d’un ensemble de 90 logements locatifs sociaux 

et de locaux d’activité en RDC

70, cours de Québec

Bordeaux-Eco-quartier Ginko

Maîtrise d’œuvre : Agence Baggio-Piéchaud / FHY

Livraison : 2015

solidaire
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RÉSIDENCE SOLIDAIRE ORÉA
Résidence solidaire de 26 logements locatifs sociaux (10 T2, 12 T3 & 4 T4) 

avec 3 locaux commerciaux en RDC

Rue Formige

Le Bouscat

Maîtrise d’œuvre : Éo « toutes architectures »

Livraison : 2014

solidaire
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RÉSIDENCE WENGÉ & RÉSIDENCE SOCIALE SÉQUOIA
Programme mixte réalisé dans le cadre de l’aménagement

de l’éco-quartier de l’Artigon. Il comprend une résidence solidaire

de 40 logements locatifs sociaux (Wengé : 12 T2, 24 T3 & 4 T4)

et une résidence sociale de 12 logements locatifs sociaux

(Séquoia : 8 T1bis & 4 T2)

Avenue Roger Chaumet

Pessac

Maîtrise d’œuvre : Agence Leibar & Seigneurin

Livraison : 2015

solidaire
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Les programmes 

en accession sociale
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Les réalisations 

d’Axanis, fi liale 

accession sociale 

à la propriété 

d’aquitanis



Résidence Biloba 

Résidence Le Clos du Palatin 

Le Hameau des Poètes 

Résidence Iroko 

Résidence Les Carrelets 

Résidence Valparaiso 

Résidence des Vergers

Résidence Baratxartea 
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RÉSIDENCE BILOBA
Ensemble résidentiel en accession sociale de 50 appartements de 48 à 95 m2 : 

9 T2, 25 T3, 12 T4 & 4 T5

Rue des Lendemains

Bordeaux-Eco-quartier Ginko

Maîtrise d’œuvre : Philippe Gazeau architecte 

Livraison : 2015
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La tête dans les nuages et les pieds dans 
les jardins, les deux bâtiments de Biloba 
dressent leurs silhouettes élégantes aux 
formes arrondies à l’entrée de l’éco-quartier 
Ginko à Bordeaux-Lac. Elles viennent 
dialoguer avec celles, toutes proches, 
de la résidence Niwaki (gérée par aquitanis) 
qui constitue le volet « logement social » 
de cet ensemble immobilier d’axanis.

Les appartements à l’architecture très 
contemporaine proposent à tous, jeunes 
couples, retraités ou familles nombreuses, 
un confort étudié pour bien vivre en 
profi tant pleinement d’un cadre de vie 
unique. Les plans des appartements ont été 
conçus pour faire rentrer le maximum de 
lumière grâce à une double (à partir du T3) 
voire une triple exposition. 
Un balcon généreux court le long de chaque 
appartement, comme une coursive 
de bateau. Les T5, tous en duplex et en 
dernier étage, empruntent à l’esprit 
balnéaire avec un escalier extérieur 
qui amène sur une terrasse-solarium 
de plus de 56 m2, espace exceptionnel 
entre ciel et terre ! 
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40 appartements (12 T2, 20 T3 & 10 T4) et 12 maisons (T4)

RÉSIDENCE LE CLOS DU PALATIN
Villenave-d’Ornon

Maîtrise d’œuvre : Atelier Alonso/Sarraute 

Livraison : 2015



LE HAMEAU DES POÈTES
Villenave-d’Ornon

13 maisons individuelles (T4)

Maîtrise d’œuvre : Greenwich 

Livraison : 2016

RÉSIDENCE IROKO
Pessac

20 appartements du T2 au T5

Maîtrise d’œuvre : Leibar & Seigneurin Architectes

Livraison : 2016

RÉSIDENCE LES CARRELETS
Bègles (Projet urbain des Sécheries - ZAC Quartier de la Mairie)

46 appartements du T2 au T4 répartis en 3 bâtiments

Maîtrise d’œuvre : Patrick Arotcharen

Livraison : 2017
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RÉSIDENCE VALPARAISO
Bordeaux-Bacalan

10 maisons individuelles de type 4 et 9 logements locatifs sociaux 

collectifs (7 T3 & 2 T2) gérés par aquitanis

Maîtrise d’œuvre : Fabre & De Marien

Livraison : 2015

RÉSIDENCE DES VERGERS
Le Taillan-Médoc

20 appartements du T2 au T5

Maîtrise d’œuvre : Poggi architecture

Livraison : 2014

RÉSIDENCE BARATXARTEA
Jatxou (64)

19 appartements (T2 et T3) et 5 maisons individuelles T4

en location-accession sociale

Maîtrise d’œuvre : Agence Thierry Girault Architecte

Livraison : Fin 2019
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Innovation 
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Projets participatifs 

et évolutivité 

de l’habitat

Innovation et expérimentations



Projet Paul-BONcour 

VIM (Villa Métropole) 

Locus Solus 

Réinventons ensemble Claveau ! 

BEN 

94
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PROJET PAUL-BONCOUR
Cité Paul-Boncour

Bordeaux-Bastide

Maîtrise d’œuvre : Atelier Philippe Madec (architecture), Coloco (paysage), CUADD (concertation), 

Tribu (qualité environnementale), Artélia environnement & Artélia Habitat (études techniques), 

Eckea (acoustique)

Livraison : 2018 (1ère phase)

Construite dans les années 1930, la cité Paul-

Boncour - désormais au cœur de programmes 

immobiliers neufs et de rues formées d’échoppes 

en pierre préservées et mises en valeur - est 

devenue vétuste et inadaptée. Pour réinvestir 

l’héritage de cette cité ouvrière, aquitanis et les 

bureaux d’étude réunis autour de l’architecte-

urbaniste Philippe Madec ont choisi de mettre en 

place une démarche ouverte et écoresponsable. 

Un nouvel acteur, les riverains, a été intégré 

en amont du processus de co-construction du 

projet et plus précisément, dans sa phase de co-

conception et ses ateliers participatifs.

Projet lauréat 2016 des Trophées Participation & Concertation - catégorie

entreprises privées ou publiques/Démarches de concertation

Projet lauréat 2017 du OFF du Développement durable - catégorie Vivre ensemble
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VIM (VILLA MÉTROPOLE) 
VIM réinstaure comme une évidence le lien entre la culture de l’homme bâtisseur et la nature. Ce programme expérimental 

compose avec le territoire sur lequel il vient se réaliser en proposant un bâtiment sur pilotis, acceptant par là même 

les futurs débordements de la Garonne toute proche. Habiter ce lieu, c’est ainsi vivre avec la possible présence de l’eau … 

en-dessous de chez soi. VIM propose non seulement un habitat qui prend de la hauteur mais aussi des logements évolutifs 

par le biais d’un jeu de cloisons repositionnables. Sur un plateau nu de 82 m2, il est ainsi possible d’imaginer plusieurs 

typologies (loft d’un seul tenant, T2, T3) avec près de 270 confi gurations de cloisonnements possibles. 

Rue du Petit Cardinal

Bordeaux-Bastide

Programme d’habitat participatif comportant 14 logements locatifs sociaux

intermédiaires (PLS) à caractère évolutif

Maîtrise d’œuvre : Atelier Provisoire architectes

Livraison : 201796
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VIM off re également des extensions complémentaires 

à aménager soi-même. Huit logements proposent la dimension

dite « VIM Ciel », un espace « grenier » en plus de 23 m2 ouvert

sur une terrasse de 52 m2, tandis que 6 autres intègrent la

dimension « VIM Terre » : une pièce supplémentaire en RDC 

de 25 m2 donnant sur un jardin collectif.

A la diff érence d’un logement « classique » dans lequel 

on vient poser ses meubles lorsqu’il est prêt, VIM a permis aux

habitants de s’impliquer bien en amont du projet lors de temps

de rencontre et d’échanges avec les équipes d’aquitanis 

et les architectes.

Ensemble, ils ont pu défi nir la confi guration de leurs

logements mais aussi imaginer les usages et le

fonctionnement de la résidence, de son jardin collectif …

Leur « compétence habitante » a pu également s’exprimer 

au travers d’ateliers « bricolage » pour faire évoluer soi-même 

son logement.

Imaginé avec les architectes de l’Atelier provisoire 

avec qui aquitanis collabore régulièrement pour inventer 

d’autres manières d’habiter (BEN à Pessac, 

Echop’ à Bordeaux-Bastide…), VIM constitue 

une nouvelle piste d’évolution en matière de logements 

pour tous.
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RÉSIDENCE LOCUS SOLUS
Co-conception avec les futurs habitants d’un programme d’habitat de 47 logements locatifs sociaux 

(PLAI/PLUS/PLS - 16 T2, 10 T3, 15 T4, 5 T5 & 1 T6) avec ferme urbaine sur dalle et espaces d’activités
92, rue Pierre Trébod

Bordeaux-Le Grand Parc

Maîtrise d’œuvre : Éo « toutes architectures »

Livraison : 2018
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Locus Solus est une expérimentation nouvelle qui prend appui sur les retours 
d’expérience de diff érents projets d’habitat tout en donnant la parole à la clientèle 
majoritaire d’aquitanis à savoir, les locataires. Il s’agit là d’une des premières 
démarches d’habitat participatif locatif en France.
Locus Solus rend l’habitant acteur de son logement dès la phase de conception 
du projet et ce, en relation étroite avec les architectes et les équipes d’aquitanis. 
Le bâtiment présente une structure simple, élémentaire et donc économique pour 
gagner quelques mètres carrés supplémentaires, dans laquelle sont « insérés » 
les logements conçus par les habitants. A la demande de ces derniers, Locus Solus 
met également en place les conditions nécessaires pour cultiver ensemble un coin 
de nature en ville : il prévoit ainsi la création d’une ferme urbaine d’une surface cultivée 
de 265 m2 avec une serre polyvalente de 152 m2, un poulailler et des composteurs.
Dans un tel lieu, tous les acteurs du projet sont des producteurs chacun dans 
leur partie. Locus Solus fonde ainsi sa capacité à faire projet sur une logique 
de « coopérative de production » : chacun apporte sa force de travail pour créer 
une nouvelle valeur sur le territoire.
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RÉINVENTONS ENSEMBLE CLAVEAU !
Requalifi cation en mode durable et participatif de la Cité Claveau -

avec notamment la réhabilitation de 245 logements locatifs sociaux -

qui s’appuie en particulier sur l’implication des habitants

Cité Claveau

Bordeaux-Bacalan

Maîtrise d’œuvre : Grau/Trouillot & Hermel paysagistes/L’Atelier raisonné/Ingerop 

(Projet urbain) - Construire-Nicole Concordet (réhabilitation)

Livraison : 2021 (réhabilitation)
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Claveau est un nouveau modèle durable, une cité-jardin 

réactualisée au cœur de la métropole et ouverte sur la 

ville. Son renouveau se dessine à l’heure actuelle avec ses 

habitants et ses usagers dans une logique de participation, 

d’entraide 

et de co-production. Sa requalifi cation s’eff ectue en quatre 

axes complémentaires :

- un projet urbain dans lequel chaque espace extérieur 

commun fait l’objet d’une co-construction avec les habitants 

au travers d’ateliers participatifs,

- une réhabilitation des maisons propriété d’aquitanis (locatif 

social) avec la participation des habitants aux travaux (projet 

à valeur pédagogique sous la forme de chantiers collectifs 

ou d’auto-réhabilitation),

- un accompagnement de la réhabilitation des logements 

privés afi n que les propriétaires puissent eux aussi faire 

évoluer leur logement et leur quartier,

- un développement de l’agriculture urbaine avec la 

plantation et l’entretien d’une pépinière avec les habitants 

dans le cadre de la végétalisation de la cité et la production 

de champignons (pleurotes) dans d’anciens bunkers.
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BEN
Résidence de 9 logements locatifs sociaux (PLUS) évolutifs de type sylvania, système constructif 

modulaire à ossature bois, co-conçus avec les habitants

Avenue des Roses

Pessac

Maîtrise d’œuvre : Atelier Provisoire architectes 

Livraison : 2016
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Le dialogue avec les riverains, les futurs habitants et la collectivité locale a permis de défi nir une approche 
respectueuse du site boisé remarquable sur lequel a été implanté ce projet de densifi cation de 9 logements. 
Et le système constructif industrialisé sylvania d’aquitanis a permis de réaliser, dans le respect du « déjà-
là », un unique bâtiment en structure bois/béton pourvu de baies vitrées généreuses qui eff acent les limites 
entre le dedans et le dehors. BEN off re par ailleurs des plateaux libres confi gurables au gré des aspirations 
des habitants, modulables et évolutifs en fonction des transformations familiales ou des occupations 
successives.

BEN démontre que le vrai luxe peut être obtenu à moindre frais et sans porter atteinte au paysage. 
Une relation privilégiée entre extérieur et intérieur, une transparence qui n’enlève rien à l’intimité et 
l’authentique qualité des logements, découlent d’une recherche de légèreté, de l’emploi judicieux de 
matériaux simples et durables et de la prise en main par l’habitant de la confi guration de son espace.

BEN a été primé à l’occasion d’Agora 2017, biennale de Bordeaux architecture-urbanisme-design 

avec l’obtention du Prix spécial d’architecture Caisse des Dépôts Agora.

Trophée de l’innovation HLM 2017 dans la catégorie « Innovation technique » lors du 78ème congrès 

Hlm à Strasbourg.

BEN fait partie des 20 opérations sélectionnées au niveau national dans le cadre du prix 

d’architecture de l’Équerre d’Argent 2017.
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Vivre et travailler 

sous un même toit

Innovation et expérimentations



Les Folies
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LES FOLIES
Ensemble de 24 logements locatifs intermédiaires (PLS - 19 T3 & 5 T4) avec jardin et pièce de travail permettant d’habiter et d’exercer son activité professionnelle 
sous un même toit. Ce programme hors du commun, réalisé dans le cadre du Projet de renouvellement urbain de Bois fl euri (aquitanis aménageur), a été spécifi quement 
conçu pour des entrepreneurs créatifs ou culturels (plasticiens, graphistes, dessinateurs …) qui souhaitent vivre et travailler en un même lieu, évitant ainsi de prévoir 
un deuxième loyer pour un local professionnel.
Chaque maison aménagée en duplex off re de grandes hauteurs sous plafond, de la lumière, un jardin reposant, de l’intimité mais surtout, une grande pièce lumineuse
de 15 à 19 m2 en plus pour y aménager son espace de travail.
Au-delà de la simple notion de logement, les Folies proposent de créer sur le quartier un réseau de créatifs qui pourront, selon leurs besoins et leurs aspirations,
partager des projets, créer des liens et participer à la dynamique d’un secteur en plein renouvellement.

2, allée du Colonel Fabien

Lormont-Bois fl euri

Maîtrise d’œuvre : TOA Architectes 

Livraison : 2017
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Construction 

biosourcée 

Innovation et expérimentations



Résidence Échop’

Résidence Quartet 

Résidence Les Jardins du Tiscot 

Résidence Léon Blum

Résidence Marc Desbats 

Résidence Sabalette 

Résidence Sylvanéo 

Projet Belem 

Tour de 19 étages 100 % bois 

Sylvaé 

Prototype RE-BIGRE - Maisons des Chantiers 
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RÉSIDENCE ÉCHOP’ 
61, rue du Petit Cardinal

Bordeaux-Bastide

18 logements locatifs sociaux (PLUS & PLAI - 1 T3, 15 T4 & 2 T5) à ossature bois

Maîtrise d’œuvre : Atelier Provisoire architectes

Livraison : 2013

Cette opération a reçu une mention dans la catégorie logement collectif social lors de l’édition 2014 

d’Agora, biennale d’architecture, d’urbanisme et de design de la Ville de Bordeaux

Label Curiosité 2015 du Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement (CAUE) 

de la Gironde.
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La forme architecturale d’Echop’ tient dans la relation que le programme entretient avec le lieu, le déjà-là. Il s’agit en fait d’une « réécriture en bois » des maisons « en bandes » à un étage sur rez-de-chaussée typiques du quartier. Orientées 

Nord-Sud, les 18 maisons à ossature bois (100 % Pin des Landes) d’Echop’ sont toutes traversantes entre rue et jardin individuel privatif, avec une entrée de chaque côté. Le passage du séjour au jardin s’eff ectue par l’intermédiaire d’une 

pièce extérieure vitrée d’une superfi cie de 16 m2 environ. Ce local de transition entre le dedans et le dehors peut s’ouvrir ou se fermer à la demande et jouer le rôle de « pièce à tout faire » : entrée, terrasse ou jardin d’hiver … tout en 

participant à la régulation thermique du séjour.

Les maisons possèdent toutes une pièce « en plus » dont l’usage est déterminé par l’habitant. Tantôt grenier, tantôt grand palier (voire les deux), cet espace évolutif en mezzanine qui longe le séjour participe à l’individualisation des 

intérieurs des maisons les uns par rapport aux autres.
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(évolution de la vie de famille). Elle facilite par ailleurs l’adaptation 
à des environnements urbains et géotechniques variés et encourage 
la diversité architecturale.

Un cahier des charges construit par l’Atelier Provisoire architectes avec 
les équipes d’aquitanis a servi d’outil de dialogue avec les entreprises 
en concurrence chargées de la construction des modules. C’est au fi nal 
la société Egeris qui a signé un marché de quatre ans avec aquitanis. 
La « boîte à outils » sylvania a été remise à des équipes d’architectes 
afi n qu’ils produisent leurs propres formes architecturales. 10 équipes 
d’architectes ont été retenues par accord-cadre.

Pour les aider dans leur travail, Egeris a mis au point une plateforme 
web innovante qui leur permet d’accéder à l’intégralité des 
500 composants sylvania et d’adapter le système constructif aux 
caractéristiques de leur site. Cette interface informatique assure aussi 
le partage d’informations et l’amélioration continue de la démarche 
en capitalisant les retours d’expérience.

Entre 2012 et 2015, près de 300 logements en mode sylvania ont été 
produits par aquitanis.

•  des coûts de production réduits de 1 160 

à 1 500 € du m2

•  des logements en bois H&E (Habitat 

et Environnement), profi l A, labellisés BBC 

Effi  nergie

• des délais de production raccourcis

•  un objectif 100 % local : des ressources 

et des savoir-faire de la région Nouvelle-

Aquitaine : maître d’ouvrage, maître 

d’œuvre et industriel de Bordeaux 

Métropole, des équipes d’architectes 

locales, développement de l’utilisation 

du Pin des Landes (fi lière locale) dans 

la construction

•  une diminution du trafi c sur les chantiers 

grâce au pré-assemblage en usine

• des chantiers propres (fi lière sèche)

• une architecture diversifi ée

Les + du système Sylvania

PROCÉDÉ CONSTRUC TIF MODULAIRE

3.400

ZOOM

PRODUCTION BOIS SYLVANIA

La convention signée par aquitanis, Offi  ce public de l’habitat 
de Bordeaux Métropole, avec sa collectivité en 2009 impliquait 
un doublement de la production. Comment alors augmenter
 le nombre de chantiers sans rien céder à l’exigence qualitative ?

C’est dans ce contexte - et avec la volonté d’aquitanis de pousser 
un peu plus loin une logique d’industrialisation en mode « durable » 
de sa production - qu’en 2009 est conçu sylvania, système constructif 
modulaire à ossature bois.

A l’origine sylvania est un projet de recherche né de la rencontre 
fortuite d’aquitanis avec une jeune équipe de maîtrise d’œuvre 
bordelaise, l’Atelier Provisoire architectes. Il s’agissait alors de 
travailler sur le logement modulaire, préfabriqué, à ossature bois, 
adapté à des programmes de petits collectifs ou d’habitations 
groupées. Le pari était ambitieux puisqu’il fallait apporter une 
réponse aux impératifs quantitatifs de production et tirer profi t 
des atouts de l’industrialisation (coûts, performance, délais) 
en mode durable (construction bois) tout en évitant les écueils, 
d’une part, de la standardisation qui créée l’uniformité et, d’autre 
part, de l’expérimentation qui reste isolée.

Ce travail de recherche a permis d’élaborer des modules bois 
suffi  samment simples pour être assemblés dans la plus grande 
diversité de combinaisons, suffi  samment défi nis pour être chiff rés 
et préfabriqués par des entreprises et suffi  samment pratiques pour 
évoluer avec les changements d’usages, de normes,
 de réglementations.

De fait, le système sylvania s’apparente à un véritable jeu
de construction à l’échelle 1. Une gamme de modules fonctionnels 
(pièce jour, pièce nuit, pièces utiles …) est préfabriquée en usine. 
Plusieurs possibilités d’assemblages sont proposées afi n de constituer 
des typologies du T2 au T5 tandis que diff érents agencements sont 
envisageables notamment au regard de l’orientation donnée par 
les espaces publics. Les projets concernés vont de la maison jumelée 
au groupe d’habitations d’une vingtaine de logements sans jamais 
dépasser la hauteur de 2 niveaux sur rez-de-chaussée. La modularité 
du système garantit une certaine souplesse dans la conception 
de logements et permet de répondre à l’évolution des usages 
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RÉSIDENCE QUARTET
Résidence de centre-ville off rant 24 logements locatifs sociaux de type sylvania (PLUS - 14 T2 & 10 T3)Rue Jean Moulin

Ambarès-et-Lagrave

Maîtrise d’œuvre : Aldebert Verdier architectes

Livraison : 2014



RÉSIDENCE LES JARDINS DU TISCOT
16 logements locatifs sociaux de type sylvania (PLUS & PLAI - 6 T2 & 10 T3)Impasse du Dehez

Blanquefort

Maîtrise d’œuvre : Atelier Bulle

Livraison : 2014
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RÉSIDENCE LÉON BLUM
Extension de la résidence Léon Blum avec la création de 37 logements locatifs sociaux de type sylvania 

(PLUS - 6 T2, 23 T3 & 8 T4)

181, avenue Léon Blum

Bordeaux-Caudéran

Maîtrise d’œuvre : ADH (Doazan, Hirschberger & associés)

Livraison : 2015



RÉSIDENCE MARC DESBATS
15 logements locatifs sociaux semi-collectifs de type sylvania (PLUS & PLAI - 6 T3, 4 T4 & 5 T5)Avenue Marc Desbats

Pessac

Maîtrise d’œuvre : Atelier Provisoire architectes

Livraison : 2016
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RÉSIDENCE SABALETTE
14 logements locatifs sociaux (PLUS-CD & PLAI) dont 8 individuels (3 T3 & 5 T4) et 6 collectifs (5 T2 & 1 T3) 

de type sylvania réalisés dans le cadre de la rénovation urbaine de Sainte-Eulalie

Rues Laufach & Georges Brassens

Sainte-Eulalie

Maîtrise d’œuvre : Gayet & Roger - Collectif Pepitomicorazon

Livraison : 2013
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RÉSIDENCE SYLVANÉO
25 logements locatifs sociaux (PLUS - 1 T1bis, 4 T2, 13 T3 & 7 T4) semi-collectifs de type Sylvania29, rue François Douat

Villenave-d’Ornon

Maîtrise d’œuvre : Atelier Provisoire architectes

Livraison : 2014
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PROJET BELEM
Projet en cours d’études d’un ensemble de 56 logements familiaux entièrement en bois fi lière locale dont une tour 

de 9 étages (32 mètres)

Maîtrise d’œuvre : Atelier Pascal Gontier

BET : Gaujard Technologies
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TOUR DE 19 ÉTAGES 100 % BOIS
Projet non retenu d’une tour de 50 mètres et 19 étages entièrement en bois dans le cadre de 

l’Opération d’intérêt national (OIN) Euratlantique

Maîtrise d’œuvre : Atelier Philippe Madec & agence DVVD (Daniel Vaniche)

BET : Gaujard Technologies
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ZOOM

SYLVANÉO, LE SYLVANIA DE L’AVENIR

Sylvanéo est le prolongement de la démarche sylvania dont les réfl exions ont débuté 
en septembre 2015. Aquitanis franchit ici une nouvelle étape vers un système 
constructif plus performant et durable.

Il s’agit de capitaliser les points forts de sylvania tout en s’orientant vers un processus 
plus élémentaire, plus industrialisé mais tout aussi évolutif. Cette capacité d’évolution 
s’appréhende aussi bien au niveau de l’habiter, que dans l’anticipation des exigences 
environnementales ou dans les outils tels que BIM (modélisation des données des 
bâtiments). Ainsi le projet sylvanéo doit permettre d’anticiper les attentes à venir qui 
pèsent sur le logement social en innovant et en progressant à un coût maîtrisé.

L’équipe de l’Atelier Provisoire architectes qui a initié et piloté sylvania a repris sa 
mission en tant qu’assistant à maîtrise d’ouvrage pour la mise en œuvre du process. 
Sylvanéo fait à l’heure actuelle l’objet d’un dialogue compétitif qui permettra de 
sélectionner une ou plusieurs entreprises pour la réalisation des futures opérations.

Une première opération-test est en cours de réalisation par l’Atelier Provisoire : Sylvaé 
à Ambarès-et-Lagrave (25 logements). D’autres projets basés sur ce processus verront 
le jour après désignation des équipes d’architectes (contrat-cadre de trois ans).

En poursuivant sur le chemin de la R&D, aquitanis souhaite se doter d’un outil performant 
et fi able qui réponde aux enjeux environnementaux et économiques de notre territoire.

-  Réduction de l’empreinte carbone par la mise en œuvre de matériaux biosourcés en fi lière 
sèche,

- Réduction des délais de chantier et des nuisances aff érentes,
- Développement de la fi lière locale bois de la Région Nouvelle Aquitaine,
- Maitrise du coût constructif et de la performance économique,
- Structuration de la démarche de production en BIM,
- Mobilisation de la compétence habitante à travers la modularité des espaces à vivre,
-  Optimisation continue du procédé constructif et fi abilisation par le retour d’expérience,
-  Contribution à l’activité économique et à l’innovation sociale par la réalisation d’un 

chantier-école associé (module salle d’eau).

•    processus industrialisé plus élémentaire (système réduit à 4 grandes « familles » 

d’éléments) = délais de production raccourcis

•    production de logements évolutifs

•    mise en œuvre de la compétence habitante

•    utilisation systématique de matériaux bio-sourcés

•    bois 100 % Région Nouvelle-Aquitaine

•    bâtiments a minima RT 2012 - 20 % voire passifs, sans le recours à une technologie 

spécifi que (qualité des matériaux et des assemblages)

•    anticipe la règlementation RE 2018

•    constructions jusqu’à R+7

Les + du système Sylvanéo 
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RÉSIDENCE SYLVAÉ
Prototype grandeur nature de sylvanéo comportant 25 logements locatifs sociaux (PLUS & PLAI) dont 7 logements 

individuels en duplex et 18 logements semi-collectifs

Ambarès-et-Lagrave

Maîtrise d’œuvre : Atelier Provisoire architectes

Livraison : 2019
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PROTOTYPE RE-BIGRE - MAISON DES CHANTIERS
A Biganos, dans le cadre de la Zone d’Aménagement Concerté de centre-ville (aquitanis aménageur), réalisation 

d’un éco-bâtiment prototype destiné à tester en grandeur nature les diff érentes utilisations possibles de la 

terre et des fi bres végétales (ressources locales) comme matériaux de construction. Cette expérimentation, fruit 

d’une démarche de recherche et développement engagée depuis 3 ans, ouvrira des perspectives de mise en 

œuvre de ces techniques pour les bâtiments notamment édifi és dans la ZAC.

ZAC de centre-ville

Biganos

Maîtrise d’œuvre : 2PM architectures / Les Grands Ateliers / 180° Ingénierie / Fabrice Tessier

Livraison : 2019
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En s’appuyant sur une recherche systématique de valorisation de la singularité du territoire sur 
lequel il intervient, aquitanis, aménageur responsable, a fait émerger la volonté de développer 
un vrai savoir-faire en techniques de matériaux de construction durables et locaux, tels que la 
terre crue, le bois de pins des Landes et les fi bres végétales, présents à Biganos et dans la région.

Il s’agit ici de bâtir un projet innovant et exemplaire au cœur d’une opération d’aménagement 
ambitieuse, sur un territoire situé à la charnière entre la mer et la terre des Landes, à mi-chemin 
entre l’océan et l’agglomération Bordelaise et dont la principale richesse se trouve dans les 
matières premières qui composent son paysage à savoir, le sable, l’eau, l’argile, le bois et ses 
fi bres végétales.

Afi n d’atteindre cet objectif, aquitanis, dans un premier temps, a signé, en janvier 2016, une 
convention de partenariat avec Les Grands Ateliers pour l’accompagner dans ce projet de 
développement des fi lières terre et fi bres végétales pour le bâtiment. Ainsi, les Grands Ateliers 
et ses partenaires institutionnels accompagnent aujourd’hui aquitanis dans un processus 
d’innovation constructive dont la fi nalité est de construire des logements avec les ressources 
matérielles et humaines du territoire.

Concrètement, le laboratoire CRAterre de l’ENSA Grenoble apporte son expertise sur la terre et la 
mise en place de fi lières et l’INSA Lyon et son laboratoire MATEIS apportent leur technicité et leur 
équipement de laboratoire pour la formulation et la caractérisation des matériaux à base d’argile 
et de fi bres locales.

A ce jour, trois types de matériaux ont été développés à partir des ressources locales :

- la brique de terre crue allégée extrudée,

- la brique de terre compressée stabilisée,

- le béton d’argile pour la réalisation de dalles pour des sols intérieurs.

C’est à partir de ces matériaux que sera donc conçu à partir du deuxième semestre 2018, le prototype 
démonstrateur RE-BIGRE à l’échelle 1, étape expérimentale dans le processus d’innovation que souhaite 
développer aquitanis pour ses futures constructions de logements sociaux. Réalisation-pilote, RE-BIGRE 
est la « première brique » de l’émergence d’une fi lière locale renouvelée et amenée à être autonome demain …
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Habitat participatif

en accession

Innovation et expérimentations
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Résidence La Ruche

Projet d’habitat participatif Bon Pati

Projet d’habitat participatif dans le parc habité des Sècheries

Projet d’habitat participatif Mérignac - Beutre

Projet d’habitat participatif Talence - Quartier Médoquine
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RÉSIDENCE LA RUCHE
Programme d’habitat participatif en accession sociale à la propriété de 9 logements du T3 au T6 

(+ 2 logements locatifs sociaux gérés par aquitanis)

Première opération d’habitat participatif 

de Gironde, La Ruche off re une lecture 

renouvelée du bien-vivre ensemble mais 

aussi de la manière de réaliser un projet 

d’habitat durable associant tant les « experts 

de l’habitat », que les « experts 

du quotidien  », c’est-à-dire les résidants.

Au cours des trois années de conception 

et de construction de ce programme, 

les futurs accédants ont ainsi créé un projet 

de vie pérenne dans un lieu qu’ils ont 

eux-mêmes défi ni en amont du processus 

de réalisation et qu’ils se sont pleinement 

approprié.

De la confi guration des logements 

à la rédaction d’un règlement intérieur 

de la résidence, les familles engagées au sein 

d’un groupe très motivé sont intervenues 

dans à peu près tous les domaines du projet. 

Elles ont opté pour un mode constructif 

innovant et écologique (ossature bois 

et remplissage paille) et ont même choisi 

de prendre en charge une partie des fi nitions 

de l’ensemble de manière à bénéfi cier 

d’une accession sociale à un prix très 

compétitif sans rien perdre des espaces 

mutualisés. Outre la production d’un habitat 

frugal, essentiel et écologique, la démarche 

participative a montré qu’il est possible de 

construire une solidarité et une convivialité 

durable entre voisins avant même d’y 

emménager. Une réponse possible pour faire 

la ville autrement, une ville plus solidaire, 

plus cohérente...

102, avenue du Professeur Bergonié

Bègles

Maîtrise d’œuvre : Dauphins architecture

Livraison : 2016 Trophée OR (opérations remarquables) 2016 des COOP Hlm

La Ruche a fait partie des projets lauréats sélectionnés pour la 4ème édition du OFF 

du Développement Durable (catégorie « vivre ensemble ») en juin 2017
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ZOOM

L’HABITAT PARTICIPATIF

Encadré par la loi ALUR de mars 2014, l’habitat participatif est une démarche dans laquelle se 

regroupent de futurs habitants afi n de concevoir leur résidence collective. A côté de l’habitat 

participatif en auto-promotion, les accédants peuvent aussi se réunir autour de professionnels 

de l’habitat pour défi nir ensemble les espaces en commun (terrasse, jardin, buanderie, 

atelier…) ainsi que les spécifi cités de leur résidence. Individuellement, chaque foyer 

choisit l’aménagement de son logement en fonction de ses besoins actuels et futurs (taille, 

orientation, surface, disposition des pièces…). 

Très tôt, axanis, fi liale accession sociale à la propriété d’aquitanis, s’est engagé dans cette

« troisième voie du logement » avec la résidence La Ruche à Bègles. Initié en 2012 et livré en

2016, ce projet constitue une véritable expérimentation en intégrant en amont du processus

de conception la compétence habitante. Cette démarche correspond à la volonté d’axanis de

développer des programmes en phase avec les aspirations des habitants de vivre autrement

chez soi, bien avec les autres pour donner plus de sens à leur quotidien.

Cette expérience a

permis à la coopérative de poser les fondamentaux qui guident aujourd’hui tous ses nouveaux 

projets d’habitat participatif sur le territoire de la métropole bordelaise : 

• créer des lieux de vie propices à l’échange, à la solidarité et au partage,

•  gérer de manière responsable les ressources (sobriété énergétique voire autonomie, utilisation de 

matériaux bio-sourcés…), 

• valoriser l’économie sociale et solidaire (recours aux circuits courts et à des entreprises locales…). 

Au-delà, la mutualisation permet de réduire le coût de l’accession et des charges jusqu’à 30 % en 

dessous du prix du marché tout en garantissant aux habitants un logement sur-mesure qualitatif. 

Grâce à l’habitat participatif, des foyers peuvent accéder à la propriété au cœur de métropoles même 

si, initialement, leur budget ne le leur permettait pas.

• recherche et mise à disposition du terrain

• aide à la constitution du groupe de futurs accédants

• pilotage de toutes les phases du projet

Rôle d’axanis dans l’habitat participatif 
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PROJET D’HABITAT PARTICIPATIF BON PATI 
Programme d’habitat participatif en accession sociale à la propriété de 12 logements réalisé

dans le cadre du projet Paul-BONcour

Rue Raymond Lavigne

Bordeaux-Bastide

Maîtrise d’œuvre : Atelier Philippe Madec

Livraison : 2019
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PROJET D’HABITAT PARTICIPATIF 

DANS LE PARC HABITÉ DES SÈCHERIES
Rue Calixte Camelle 

Bègles 

16 logements

Maîtrise d’œuvre : Vazistas 

Livraison : 2019

PROJET D’HABITAT PARTICIPATIF 

MÉRIGNAC - BEUTRE 
Rue des Palombes

Mérignac 

15 logements

Maîtrise d’œuvre : en cours

Livraison : 2020

PROJET D’HABITAT PARTICIPATIF

TALENCE - QUARTIER MÉDOQUINE 
Rue Avison 

Talence

12 logements

Maîtrise d’œuvre : en cours

Livraison : 2020
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Réhabilitations/

Transformations
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Projet GHI - Génération d’Habitat Innovant

Projet Néo

Résidences Ravel & Saint-Saëns

Résidence Pascal Lafargue

136
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PROJET GHI - GÉNÉRATION D’HABITAT INNOVANT
Rue des Frères Portmann & Place de l’Europe

Bordeaux-Le Grand Parc

Maîtrise d’œuvre : Lacaton & Vassal architectes (Equerre d’Argent 2011) associés 

à Frédéric Druot et Christophe Hutin

Livraison : 2016

Programme de réhabilitation hors-normes en site occupé des résidences Gounod, Haendel et Ingres 

(530 logements) et construction de 8 logements neufs sur les toits des résidences Haendel et Ingres



La question du logement, fondamentale sur l’agglomération 

bordelaise, nécessite des réponses diverses, allant de la construction 

à la réhabilitation du parc existant. Ce projet de rénovation en milieu 

occupé, unique en Nouvelle-Aquitaine, interroge les jugements 

portés sur les grands ensembles et met la technique industrielle 

au service de la qualité d’usage off erte aux habitants.

A travers ce projet, aquitanis montre l’exemple d’une transformation 

pertinente et économe, qui produit, à partir d’existants jugés a priori 

sans qualité et perçus négativement, des logements généreux, 

confortables et énergétiquement performants.

 Cette « régénération  » permet également de renouveler

 les typologies, les conditions de confort et le plaisir d’habiter.

Respectant le « déjà-là » et la personne, partant des intérieurs, 

le projet propose de nouvelles qualités par adjonction d’espaces 

extérieurs privatifs. Il optimise les dimensions, la lumière,

 les vues et le confort des appartements, sans modifi er l’organisation 

structurelle existante. L’équipe Lacaton & Vassal architectes propose 

d’augmenter la surface de tous les logements en les prolongeant 

£par des jardins d’hiver et des balcons de 3m80 de profondeur. 

Ces extensions sont réalisées sur les façades longitudinales, 

orientées Sud, grâce à la construction d’une charpente métallique 

extérieure. Greff ée sur 15 étages aux façades existantes, cette 

structure extérieure permet d’agrandir l’espace d’usage d’environ 

£20 m2 off rant ainsi la possibilité, comme dans une maison, de vivre 

à l’extérieur tout en étant chez soi. Véritables jardins d’hiver, 

les extensions ainsi réalisées permettent un réglage bioclimatique 

des températures et font évoluer la performance énergétique 

globale des bâtiments au-delà de l’objectif BBC rénovation sans 

aucun ajout de produit isolant.

Aquitanis et l’équipe Lacaton & Vassal/Druot/Hutin ont été lauréats du Living Places - Simon Architecture Prize 2016 pour le Projet GHI

Projet également primé à l’occasion d’Agora 2017, biennale de Bordeaux architecture-urbanisme-design avec l’obtention d’un Prix 

d’architecture Caisse des Dépôts Agora dans la catégorie Logement collectif
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PROJET NÉO
120, boulevard Godard & 72, rue Pierre Trébod

Bordeaux-Le Grand Parc

Maîtrise d’œuvre : Schurdi-Levraud architecture / Whyarchitecture

Livraison : 2018

Rénovation en site occupé des 360 logements des résidences Nerval et Odéon 



20 & 90, rue Pierre Trébod

Bordeaux-Le Grand Parc

Maîtrise d’œuvre : Cabinet Bernard Bühler 

Livraison : 2018/2019

Projet de requalifi cation de deux tours (192 logements)

RÉSIDENCES RAVEL & SAINT-SAËNS
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RÉSIDENCE PASCAL LAFARGUE
Réhabilitation d’un ensemble comprenant 70 logements locatifs sociaux et requalifi cation complète des espaces extérieurs.

Outre l’amélioration notable du confort des logements et la réduction des consommations d’énergie, ce programme 

de réhabilitation a permis d’introduire une nouvelle qualité d’usage des espaces extérieurs. 

Afi n de répondre à une demande des habitants, aquitanis a engagé une requalifi cation complète des espaces verts avec

la réalisation d’un jardin/verger partagé. Les locataires ont par ailleurs constitué le cœur d’un « jury » qui a sélectionné 

les essences composant ce lieu remarquable destiné à favoriser la convivialité et le partage.

92, rue Pascal Lafargue

Bordeaux-Bacalan

Maîtrise d’œuvre : BET Olivier Regaud (mandataire) / Serge Andrieux-Laclavetine 

(co-traitant) / Atelier de Paysage B & JN Tournier SARL (co-traitant)

Livraison : 2014



Interventions 

en centre ancien /

patrimoine historique
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Résidence Les Allamandiers

Résidence Les Faures

Résidence Le Clos des Sablières

Résidence sociale intergénérationnelle Mohamed Mechti 

Résidence Triptyk

Résidences Camille Jullian, le Serpolet & Arnaud Miqueu

Résidences Jean Boudet & Le Général 

Cité Frugès
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RÉSIDENCE LES ALLAMANDIERS
Réalisation de 4 logements locatifs sociaux (PLUS - T2) après réhabilitation d’un immeuble en pierre 

du début du 20e siècle

Rue des Allamandiers

Bordeaux - Quartier Saint-Michel

Maîtrise d’œuvre : Baobab Atelier d’architecture

Livraison : 2013



RÉSIDENCE LES FAURES
Réalisation de 6 logements locatifs sociaux (PLUS - 1 T1, 3 T2, 1 T3 & 1 T5) + 1 local commercial en RDC 

après restructuration et réhabilitation d’un immeuble en pierre du 18e siècle. 

Opération réalisée dans le cadre du Programme national de requalifi cation des quartiers anciens dégradés 

(PNRQAD) et labellisée [Re]centres, projet urbain de la Ville de Bordeaux pour le centre ancien.

50, 52 & 54, rue des Faures

Bordeaux - Quartier Saint-Michel

Maîtrise d’œuvre : Régis Brachet de la Valette

Livraison : 2015
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RÉSIDENCE LE CLOS DES SABLIÈRES
Construction d’une résidence de 26 logements locatifs sociaux (PLUS - 23 T3 & 3 T2) 

avec locaux d’activité en RDC

41, rue des Sablières

Bordeaux

Maîtrise d’œuvre : Bernard Bühler

Livraison : 2009



Transformation d’un ancien lycée professionnel (patrimoine ancien composé en 

grande majorité de bâtiments des 17e et 18e siècles) en une résidence sociale et 

intergénérationnelle. Cette opération de réhabilitation-extension a permis la création 

de 49 logements locatifs sociaux (PLAI - 33 T1 et 16 T1bis) destinés à des anciens 

combattants migrants d’origine marocaine (ACM) très attachés au quartier Saint-Michel 

et à des jeunes de 18 à 30 ans en formation ou en mobilité professionnelle.

5, rue Permentade

Bordeaux - Quartier Saint-Michel

Maîtrise d’œuvre : Agence d’architecture Daniel Berguedieu & Frédéric Brochet

Livraison : 2017

RÉSIDENCE SOCIALE INTERGÉNÉRATIONNELLE MOHAMED MECHTI 
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Cette réhabilitation exemplaire, fruit d’un travail collaboratif entre aquitanis, 

la Région Nouvelle-Aquitaine et la Ville de Bordeaux, a permis de redonner vie 

à un lieu oublié depuis de nombreuses années. Un lieu désormais de résidence 

mais aussi dédié aux rencontres et aux échanges entre deux populations 

- jeunes travailleurs et ancien combattants d’origine marocaine - toutes 

deux confrontées à des diffi  cultés en matière d’accès à un logement décent 

et abordable. L’aménagement du site a ainsi été pensé afi n de favoriser 

les contacts intergénérationnels : salle commune, patio oriental, ancienne 

cour de récréation transformée en un vaste jardin intérieur… des espaces 

communs dans lesquels anciens et jeunes peuvent se rencontrer, raconter

 leur vie, leurs histoires…



RÉSIDENCE TRIPTYK
Construction d’un ensemble immobilier de 16 logements locatifs sociaux (PLUS & PLAI) dont 3 maisons 

individuelles (1 T3, 1 T4 & 1 T5) et 13 logements collectifs (2 T1, 4 T2, 4 T3, 2 T4 & 1 T5). 

Opération réalisée dans le cadre du Programme national de requalifi cation des quartiers anciens dégradés 

(PNRQAD) et labellisée [Re]centres, projet urbain de la Ville de Bordeaux pour le centre ancien.

43 & 45, rue Carpenteyre

Bordeaux - Quartier Saint-Michel

Maîtrise d’œuvre : Whyarchitecture

Livraison : 2016
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Afi n de s’adapter aux contraintes d’un site complexe situé en cœur 

de ville (lanière étroite et profonde formant une chicane, possibilités 

limitées en matière de construction, réglementation secteur 

sauvegardé/UNESCO …),

les 16 logements de ce programme innovant ont été répartis 

en trois unités distinctes qui présentent chacune une échelle 

de bâti diff érente. En fond de parcelle, dans le calme et la verdure 

du cœur d’îlot, trois maisons individuelles. 

À mi-parcelle, un bâtiment de logements semi-collectifs qui reprend 

le principe des maisons en bande. Enfi n, côté rue, un immeuble

de logements collectifs dont le traitement architectural se fond 

dans le paysage urbain bordelais.

Autre particularité remarquable de cette opération : la totalité 

des murs et des toits ainsi que plus de la moitié des planchers sont 

en bois. En plus de ses indéniables qualités isolantes, ce matériau 

d’avenir a permis de libérer davantage de surface intérieure : 

16 logements ont pu ainsi être réalisés au lieu des treize demandés 

à l’origine (1 000 m2 SHAB au lieu des 850 m2 de départ).

La résidence Triptyk est lauréate du Prix national de la Construction bois 2017 

(2e prix dans la catégorie « logements collectifs et groupés ») 

et du Prix régional de la Construction bois 2017 

(3e prix catégorie « logements collectifs et groupés »)



RÉSIDENCES CAMILLE JULLIAN, LE SERPOLET & ARNAUD MIQUEU
Place Camille Jullian, 30, rue Arnaud Miqueu 

et 13 et 13 bis, rue du Serpolet

Bordeaux - Quartier Saint-Pierre

Ensemble d’interventions sur patrimoine ancien réalisées dans 

le cadre du réaménagement de la Place Camille Jullian (secteur 

sauvegardé).

RÉSIDENCE CAMILLE JULLIAN

Construction d’un immeuble de 15 logements 

locatifs intermédiaires (PLS - 1 T1, 5 T2, 4 T3, 

4 T4 & 1 T5)

Maîtrise d’œuvre : Jean-Daniel Sarrazin

Livraison : 1999

RÉSIDENCE ARNAUD MIQUEU

Réhabilitation d’un immeuble ancien du 18e 

siècle avec création de 16 logements locatifs 

sociaux (3 T1, 1 T1bis, 5 T2, 5 T3 & 2 T4)

Maîtrise d’œuvre : Jean de Giacinto

Livraison : 1998

RÉSIDENCE LE SERPOLET

Rénovation d’un petit immeuble du 17e siècle avec mise en 

place d’une nouvelle façade et réalisation de 17 logements 

locatifs sociaux (1 T1, 1 T1bis, 9 T2 & 6 T3) 

Maîtrise d’œuvre : Jean de Giacinto

Livraison : 1999
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RÉSIDENCE JEAN BOUDET & LE GÉNÉRAL 
RÉSIDENCE LE GÉNÉRAL

Réhabilitation d’un bâtiment de casernement en pierre (1876) avec création 

de 17 logements locatifs sociaux (7 T2, 7 T3 & 3 T4), de 27 logements étudiants 

(23 T1 & 4 T2) et de 3 locaux d’activité en RDC.

Maîtrise d’œuvre : Bernard Bourgeois architecte

Livraison : 2004

Rue de Pessac et rue de Budos - Bordeaux

Sur le site d’une ancienne caserne, un programme de renouvellement urbain a donné 

naissance à un ensemble immobilier diversifi é comportant deux opérations distinctes 

signées aquitanis. A ces deux opérations s’ajoute la construction de 28 logements en 

accession à la propriété par le Groupe Eiff age Immobilier Atlantique.

RÉSIDENCE JEAN BOUDET

Construction d’un immeuble de 48 logements locatifs 

intermédiaires (15 T2, 23 T3 & 8 T4) 

Maîtrise d’œuvre : Atelier d’architecture 

Gonfreville-Lafourcade-Rouquette

Livraison : 2004



CITÉ FRUGÈS
Acquisition par aquitanis en 1993-1994 puis remise en état d’origine de quatre maisons des Quartiers 

Modernes Frugès réalisés par les architectes Le Corbusier et Pierre Jeanneret entre 1924 et 1927

Rue Le Corbusier, rue des Arcades & avenue Henry Frugès

Pessac
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Collaboration 

avec des opérateurs 

immobiliers / acquisitions 

de logements sociaux
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Résidence Niwaki 

Lago

Résidence Les Allées de Ravel

Résidence Les Vignes de Bissy

Résidence sociale la Cité des métiers

Résidence Nova Park

Résidence Azaïs
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RÉSIDENCE NIWAKI
Ensemble résidentiel de 40 logements locatifs sociaux (12 T2, 17 T3, 7 T4 & 4 T5)Rue des Lendemains 

Bordeaux - Eco-quartier Ginko

Maîtrise d’ouvrage : axanis coopérative immobilière (Groupe aquitanis) 

Maîtrise d’œuvre : Philippe Gazeau architecte

Livraison : 2015



 LAGO
28 logements locatifs sociaux acquis en VEFA (6 T2, 20 T3, 1 T4 & 1 T5)15, cours de Québec

Bordeaux - Eco-quartier Ginko

Maîtrise d’ouvrage : Bouygues Immobilier

Maîtrise d’œuvre : Eduardo Souto de Moura (Pritzker Prize 2011)

Livraison : 2014
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RÉSIDENCE LES ALLÉES DE RAVEL
19 logements locatifs sociaux acquis en VEFA (8 T2, 9 T3, 2 T4)46, avenue du Chut

Mérignac

Maîtrise d’ouvrage : Groupe Pichet

Maîtrise d’œuvre : Ecotech Energie

Livraison : 2012



RÉSIDENCE LES VIGNES DE BISSY
66 logements locatifs sociaux acquis en VEFA (PLUS & PLAI - 7 T1, 43 T2 & 16 T3) au sein d’un ensemble 

immobilier de type « village séniors »

83, avenue Bon-air

Mérignac

Maîtrise d’ouvrage : Groupe Pichet

Maîtrise d’œuvre : Michel Pétuaud-Létang - Agence 4A

Livraison : 2019
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RÉSIDENCE SOCIALE LA CITÉ DES MÉTIERS
Résidence sociale de 95 logements auxquels s’ajoutent 15 logements locatifs 

intermédiaires meublés destinés à des chercheurs et des doctorants pour de courts 

séjours. Cet ensemble fait partie d’un programme diversifi é qui comprend 

également 47 logements dédiés à un foyer de jeunes travailleurs, un parking-relais

 de 200 places, 3 locaux d’activité ainsi qu’une surface de 350 m2 proposée pour des services 

mutualisés (salles de réunion, espace informatique, buanderie, aire de détente extérieure).

112 & 116, avenue de Canéjan

Pessac

Maîtrise d’ouvrage : Eiff age Immobilier Atlantique

Maîtrise d’œuvre : Poggi architecture / Sophie Dugravier architecte

Livraison : 2017



RÉSIDENCE NOVA PARK
33 logements locatifs sociaux acquis en VEFA (6 T2, 18 T3 & 9 T4)Rue Raoul Stonestreet

Villenave-d’Ornon

Maîtrise d’ouvrage : Belin Promotion

Maîtrise d’œuvre : Martin Duplantier architecte / Groupe A40 architectes

Livraison : 2016
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RÉSIDENCE AZAÏS
45 logements locatifs sociaux (1 T1bis, 17 T2, 18 T3, 7 T4 & 2 T5) et 6 locaux professionnels acquis en VEFARue du Maréchal-ferrant & Place du Marché

Sanguinet

Maîtrise d’ouvrage : Linkcity

Maîtrise d’œuvre : Tetraktys architectes 

Livraison : 2017



Réfl exion 

sur les espaces extérieurs
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La préservation et le développement des espaces extérieurs des ensembles 
résidentiels font partie des priorités d’aquitanis. Depuis 2009, les jardiniers 
du service Espaces extérieurs redéfi nissent ainsi leurs modes opératoires 
en matière d’entretien des espaces verts. Gros consommateurs en carburant 
et responsables du rejet de gaz à eff et de serre, les multiples déplacements
 par camions dans les déchetteries ont été supprimés avec la mise en service
 d’un matériel adapté qui permet désormais de recycler directement sur site 
les déchets de tonte et de taille. Outre les économies réalisées,cette démarche 
favorise un meilleur équilibre biologique des sols avec l’apport de matières 
organiques. Par ailleurs, l’usage de copeaux de bois en paillage des massifs 
permet de réduire les besoins en arrosage et lévitel’emploi de produits 
phytosanitaires. 
C’est aussi un gain de temps de travail, les jardiniers pouvant se consacrer 
à l’amélioration des fi nitions (qualité de service supplémentaire pour 
les habitants).
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Fort du retour d’expérience de la Régie espaces verts - qui assure l’entretien 
de 56 % des résidences du patrimoine - cette démarche a été adoptée 
depuis par les entreprises prestataires d’aquitanis.

Le parc arboré des résidences fait quant à lui l’objet d’une gestion très 
rigoureuse : visite d’entretien tous les trois ans et, pour les sujets les plus 
anciens, des expertises conduites avec l’Offi  ce national des forêts (ONF).



En matière de conception, la maîtrise d’œuvre est assurée en dialogue avec les parties prenantes : architectes et 
services municipaux. Le choix des essences végétales est réalisé dans le respect des prescriptions locales, de la 
nature des sols, de l’intégration paysagère, des risques allergènes pour les habitants… Depuis 2014, une réfl exion 
a été engagée sur le thème de l’usage des espaces paysagers et ce, afi n de donner plus de sens, plus « d’utilité », 
à ces derniers. Outre les zones de biodiversité créées dans le cadre de la gestion diff érenciée des espaces, de plus 
en plus de résidences sont ainsi dotées de jardins partagés. Au-delà de leur fonction sociale, ces lieux de partage 
et de convivialité nous amènent à réfl échir ensemble sur nos modes de consommation. A noter enfi n que les 
espaces paysagers constituent depuis peu une composante inscrite au Plan stratégique de patrimoines d’aquitanis.
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1 avenue André Reinson 

CS 30239 - 33028 Bordeaux cedex

T. 05 56 00 50 50 F. 05 56 39 40 75

aquitanis.fr

Suivez-nous aquitanisphere.com


