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n 2012, tout le secteur de l’immobilier a globalement souffert de la crise. Les données 

de production de l’année pour le monde Hlm sont en baisse de 5%. Ce sont 10 550 mises 
en chantier de logements et foyers en 2012 (OS lancés) qui sont comptabilisés pour les trois 
familles Hlm.

Pour le secteur privé, la baisse serait de l’ordre de 20% passant d’une production de 73 100 
unités à 54 700.

Dans les perspectives 2012 du rapport précédent nous évoquions la poursuite de nos en-
gagements qualité avec le souci d’encadrer ainsi l’ensemble du processus de conception, 
production et gestion des sites d’habitat. Nous avons de fait obtenu en octobre 2012, la 
certification Habitat & Environnement / Système de Management Environnemental des 
Opérations (SMEO). C’est chose faite à fin 2012 et confirmé en début d’année 2013. Et notre 
certification Qualirésidence(s) a été confirmée et étendue à de nouveaux sites résidentiels.

Nous évoquions aussi la refonte globale de notre Système d’information. C’est là aussi chose 
faite avec une architecture extrêmement performante qui nous permet, en 2013, de nous 
engager sur le changement de nos progiciels de gestion tant en gestion locative, qu’en in-
vestissement.

Nous avions évoqué le partage de compétences avec la SPL, La Fab, La Fabrique Métropo-
litaine de La Cub et la nécessité d’une nouvelle organisation de la maîtrise d’ouvrage pour 
faire face aux besoins de production d’une offre nouvelle importante en quantité et inté-
grant toutes les dimensions qualitatives souhaitées par nos parties-prenantes.

Concernant les grandes activités opérationnelles de production et de gestion, quelques 
faits marquants peuvent être mis en exergue.

S’agissant de l’activité d’aménagement, c’est la livraison des îlots 2 et 3 qui marque l’exten-
sion du centre ville de Pessac avec la création de nouveaux espaces publics, de logements 
et de commerces qui signent dix années de recomposition urbaine. Les ZAC de Bègles, 
d’Ambarès et du Taillan-Médoc « Cœur de Bourg » commencent à prendre forme et à entrer 
dans des phases opérationnelles.

En terme de renouvellement urbain, l’année 2012 est celle du dernier relogement et de la 
dernière démolition marquant la fin d’un cycle de presque dix années dans le cadre des 
quatre projets ANRU des Hauts de Garonne.

En matière de développement de l’offre, malgré un contexte de production difficile, le nom-
bre de logements financés a fortement augmenté passant de 465 en 2011 à 754 en 2012 et 
l’offre a été enrichie de 556 nouveaux logements. 

Dans ce cadre, la démarche sylvania est entrée dans sa phase opérationnelle avec les 167 
logements engagés des cinq premières opérations expérimentales.

édito
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La réhabilitation des 322 logements de Lormont Bois fleuri ainsi que celle de la Résidence 
Versein à Villenave-d’Ornon (188 logements) sont achevées et 960 logements ont fait l’objet 
d’un engagement d’opérations (Grand Parc et Pascal Lafargue, avec une attention parti-
culière au traitement des espaces extérieurs). Ce sont 299 nouveaux arbres qui viennent 
compléter notre patrimoine arboré, le portant ainsi à presque 6 000 sujets et affirmant ainsi 
notre contribution à la réalisation d’une ville/nature.

Le budget voté pour l’entretien courant et le gros entretien de notre patrimoine a été qua-
siment réalisé à hauteur de 10,5 millions d’euros.

Au total, ce sont 90 millions d’euros qui auront été investis au cours de l’exercice pour 
construire de nouveaux logements et rénover le patrimoine existant.

S’agissant de l’activité de la Direction Habitats et Clientèles, le nombre de contrats de lo-
cation signés dans l’année a été important (1 623), grâce à une livraison significative de 
nouveaux logements. 104 réunions de la Commission d’attribution des logements ont été 
nécessaires pour traiter plus de 4 500 dossiers de demandes.

La vacance et les impayés restent maîtrisés à un niveau très inférieur à la médiane nationale 
des OPH.

Ainsi, nos équilibres financiers, pour un chiffre d’affaires de 98,6 millions d’euros, ont été 
respectés et l’évolution de notre auto-financement est conforme à notre prévisionnel à 
moyen/long terme.

Avec près de 100 millions d’euros investis en 2012, aquitanis est bien un donneur d’ordre 
important contribuant au développement économique local de manière indéniable.

Conchita Lacuey, Présidente d’aquitanis, Députée de la Gironde, Conseillère communautaire
Bernard Blanc, Directeur Général d’aquitanis
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RepèRes>

Opérateur urbain et social au service de politiques nationales et locales de l’habitat, aquitanis, Office 
public de l’habitat de la Communauté urbaine de Bordeaux, a pour vocation de concevoir, produire et 
gérer durablement des sites d’habitats urbains considérés comme des lieux de vie.

• Aménagement urbain
• Développement de l’offre
• Accession sociale (filiale axanis)
• Gestion résidentielle
• Conception et gestion des espaces extérieurs
• Maintenance et requalification du patrimoine
• Gestion d’habitats spécifiques
• Vente Hlm
• Gestion de syndic
• Recherche & développement

Activités

Aménagement urbain

•  5 concessions d’aménagement en cours d’aménagement, en mandat d’études ou en maîtrise 
d’ouvrage dont 4 ZAC (Zones d’aménagement concerté). 

•  4 projets de renouvellement urbain en cours (Lormont, Cenon, Floirac et Bassens)

Développement de l’offre

Date De cRéation : 1920
statut : Office public de l’habitat
collectivité De Rattachement : 
Communauté urbaine de Bordeaux

pRésiDente : Conchita LACUEY,  
Députée de la Gironde, 
Conseillère communautaire
DiRecteuR GénéRal : Bernard BLANC

> chiffre d’affaires : 98,6 millions d’euros

cooRDonnées Du sièGe 
1, avenue André Reinson
CS 30 239
33028 BORDEAUX CEDEX
Tél. 05 56 11 87 00 - Fax. 05 56 39 40 75
www.aquitanis.fr

Cielo - Grand Parc - Bordeaux - Architectes : Teisseire & Touton

•  556 logements en 2012
•  466 logements mis en chantier

•  754 logements financés 
dont 410 logements BBC en chantier 
dont 167 logements engagés en mode sylvania 
– système constructif modulaire à ossature boisL’ensemble de la production est labellisé 

Habitat & Environnement Système 
de Management Environnemental des Opérations (CERQUAL).
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Accession sociale (filiale axanis)

•  31 logements livrés en 2012
•  92 ventes
•  25 opérations en projet
•  450 logements en projet

Gestion résidentielle

•  33 000 habitants en gestion locative
•   16 947 logements et foyers propriété d’aquitanis ou gérés (14 737 logements) 

dont 202 logements gérés pour des tiers (La Cub, Ville de Bordeaux…) et 520 équivalents 
logements  (résidences pour personnes âgées, résidences médicalisées…)

•  1 623 attributions en 2012
•  332 résidences
•  1 690 logements universitaires
•  228 locaux commerciaux ou professionnels propriété d’aquitanis
•  5 366 garages et places de stationnement gérés
•  6 projets de gestion de site certifiés Qualirésidence(s)
•  1 Label bleu : aide au maintien des personnes âgées dans leur domicile (adaptation des 

logements et services associés)
•  2 labels techniques : parties communes et logement
• Ingénierie sociale : actions festives, sportives, culturelles et environnementales

conception & gestion des espaces extérieurs 

•  8 chantiers de création d’aménagement paysager en 2012
•  299 arbres plantés en 2012
•  5 697 arbres recensés dont un tiers planté sur la décennie
• 63 sujets expertisés par L’ONF

Résidence La Gabarre - Bordeaux 
Architectes : Lafourcade & Rouquette architectes

Résidence Le Domaine de Baugé - Villenave-d’Ornon 
Architectes : François Guibert architecte et Agence eXaedre
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Maintenance et requalification du patrimoine

•  8 opérations de réhabilitation lancées ou en cours d’étude soit 1 734 logements : Résidences 
Les Aubiers, Gounod, Haendel & Ingres, Nerval et Odéon, Pascal Lafargue et Renaud-Dandicolle 
à Bordeaux, Bois fleuri à Lormont, Versein à Villenave-d’Ornon et le LCR à Bassens.

•  création de 6 logements et démolition des 12 logements du « bâtiment pont » aux Aubiers 
à Bordeaux et réhabilitation de l’agence aquitanis Bordeaux Nord.

Gestion d’habitats spécifiques

•  15 aires d’accueil permanentes et 2 aires d’accueil provisoire pour les gens du voyage  
soit 204 emplacements pour 410 places de caravanes

•  3 aires d’accueil de grands passages
•  la coordination départementale des grands passages de Gironde
•  190 maisons individuelles en diffus gérées
•  2 projets de Résidence sociale

vente HLM

• 25 ventes locatives en 2012 (27 en 2011)

Gestion de  syndic

•  13 copropriétés gérées (12 copropriétés et 1 ASL)
•  1 charte d’engagement de syndic responsable

Recherche & développement

•  1 système constructif modulaire à ossature bois : sylvania
•  1 concept de résidences intergénérationnelles : les résidences solidaires.

Ressources humaines

•  359 collaborateurs dont 2 sur 3 en permanence sur le terrain
•  5 agences décentralisées (Bordeaux Nord, Grand Parc, Talence, Floirac Bastide et Lormont Cenon)
•  1 pôle de gestion des demandes et des attributions de logements sociaux
•  1 filiale accession sociale à la propriété : axanis
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Conseillers Communautaires
M. Claude BAUDRY
Mme Christine BOST
M. Michel DUCHÊNE
Mme Véronique FAYET
Mme Conchita LACUEY
M. Jacques MANGON

Personnalités qualifiées élues d’une collectivité 
territoriale
Mme Martine ALCORTA - Conseillère Régionale 
d’Aquitaine
Mme Martine JARDINÉ - Conseillère Générale  
de la Gironde

Personnalités qualifiées
Mme Monique BALESTIBAUD-CLLAJ
Mme Agnès BERLAND-BERTHON - Université Michel de 
Montaigne Bordeaux 3
M. Francis CUILLIER
M. Manuel DIAS-RAHMI
M. Xavier ROLAND-BILLECART-CDC

Représentant d’association agréée
M. Laurent LACOIN-Habitat et Humanisme Gironde

Membre désigné sur proposition  
des Organismes collecteurs de la participation 
des employeurs
M. Alain BROUSSE-CILSO

Membre désigné par les Caisses d’Allocations 
Familiales
M. Jean-Jacques RONZIÉ-CAF

Membre désigné par l’Union Départementale 
des Associations Familiales 
M. François-Xavier LEURET-UDAF

Membres élus par les locataires
M. Jean-Baptiste BORTHURY-CLCV
M. Jean-François BOUC - Liste FORCE ET ACTION
M. Georges DUBERNET-AFOC
Mme Alice GUTIERREZ

Membres désignés par les Associations 
Syndicales les plus représentatives
M. Jean-Pierre LABROILLE-CGT
M. Bernard LESNIER-CFDT

La commission d’attribution de logements

Conseillers Communautaires
M. Michel DUCHÊNE 
Suppléante : Mme Christine ERRERA

Mme Christine BOST 
Suppléante : Mme Marylis PEKALA

Personnalités qualifiées
Mme Monique BALESTIBAUD-CLLAJ
Suppléant : un des responsables des agences situées 
sur la rive gauche

M. Manuel DIAS-RAHMI
Suppléant : un des responsables des agences situées 
sur la rive droite

Membre désigné par les Caisses d’Allocations 
Familiales
M. Jean-Jacques RONZIÉ-CAF
Suppléant : un collaborateur du pôle Gestion des 
demandes et des attributions

Membre élu par les locataires
M. Georges DUBERNET-AFOC
Suppléant : le responsable Gestion et Expertise 
Juridique en tant que référent CDAPL

Membre représentant les associations menant 
des actions d’insertion ou en faveur des 
personnes défavorisées
M. Laurent LACOIN - Habitat et Humanisme Gironde
Suppléant : un collaborateur du service Habitats 
Spécifiques

La commission d’appels d’offres
Mme Monique BALESTIBAUD-CLLAJ
M. Jean-Jacques RONZIÉ-CAF

Le conseil d’administration
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Le Bureau

Conchita LACUEY
Monique BALESTIBAUD
Jean-Baptiste BORTHURY

Manuel DIAS
Michel DUCHÊNE

Jean-Jacques RONZIÉ
Francis CUILLIER

Chargée de mission
Relations parties prenantes externes

Chargé de mission
Performance Sociale et urbaine

Chargée de mission
Histoire : patrimoine et valeurs

Communication 
& Centre de ressources

Habitats adaptés

Aires d’accueil

Financier

Comptabilités

Marchés publics

Direction générale
Directeur Bernard Blanc

Conseil d’administration
Présidente Conchita Lacuey

Secrétariat de direction

Accueil, standard, 
courrier, entretien

Gestion du personnel 
& Formation

Pôle
Habitats 

spécifiques

Gestion commerciale 
PLUS -PLS

Commerces - locaux d’activité
Vente d’HLM

5 agences

Ingénierie sociale

Maintenance 
résidentielle

Charges locatives 
et syndic

Contentieux & 
Locataires partis

Espaces extérieurs

Renouvellement 
urbain

Gestion technique
patrimoine bâti

Pôle
Aménagement 

urbain

Pôle
Développement 
du patrimoine

Pôle
Ressources 
techniques

Pôle
Gestion des demandes 

et attributions

Pôle
de commercialisation

Pôle
Gestion 

résidentielle

Pôle
Gestion locative

Syndic

Directeur
Loris De ZORZI

Direction
Aménagement urbain 

& Développement 
du patrimoine

Directeur 
Jean-Philippe LAFON 

Directeur adjoint
Pierre MOIROUD

Direction 
Financière

Directrice
Michèle LALANNe

Direction 
Ressources Humaines

Directrice
Laure BOISSeL

Direction 
Système d’informations, 

observatoires, 
logistique & achats

Directeur
Michel LAUDINAT

Direction
Habitats & Clientèles

Directeur
Jean-Luc GORCe 
Directeur adjoint

Dominique ROBeRT

Organigramme 2012

Système d’informations

Etudes et observatoires

Logistique

achats

Filiale accession sociale à la propriété
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conseil d’administration
Présidente : Conchita Lacuey

Direction générale Bernard Blanc
Directeur général

Jean-Philippe Lafon
Directeur 

Michèle Lalanne
Directrice Michel Laudinat

Directeur 

Alain Le Gall
Directeur 

Mission 
« stratégies et innovations Patrimoniales »

Direction 
AMénAGeMent URBAin 

+

Les fonctions 
opérationnelles

Les fonctions 
supports

Juridique Contrats Marchés Foncier

Direction 
FinAncièRe

Direction 
systèMe D’inFORMAtiOns, 
OBseRvAtOiRes, 
LOGistiqUe et AcHAts

Coopérative immobilière 
Filiale accession sociale à la propriété

Président Directeur général : Bernard Blanc
Directeur : Loris De Zorzi

Direction 
PRODUctiOn OFFRe nOUveLLe

 Aménagement conventionné
 Développement foncier
 VRD 

 Chargé de mission 
Outils - Reporting - VEFA
 Bureau d’Etudes R&D 

(référent H&E)

 Comptabilité
 Finance 
 Contrôle de gestion

 Systèmes d’information
 Logistique et achats  
 Études et observatoires
 Formation informatique

 Maîtrise d’Ouvrage 
 Chantiers SAV

Coopérative immobilière 
depuis 1952

Organigramme des interactions aquitanis  
et ses parties prenantes au 01/07/2013
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Laure Boissel 
Directrice 

Pierre Bambou
Directeur 

Jean-Luc Gorce
Directeur 

+
+

Direction 
RessOURces 
HUMAines

Direction 
cOMMUnicAtiOn
& PiLOtAGe PeRFORMAnce Rse

 PARties PRenAntes eXteRnes
Professionnels, institutionnels, associations...

instAnces RePRésentAtives 
DU PeRsOnneL

Agence Bordeaux Nord
Agence Hauts de Garonne

+ Point accueil Floirac
Agence Grand Parc

Agence Talence

Direction 
HABitAts et cLientèLes

Collectivités territoriales

Locataires

Copropriétaires

Accédants

Associations
de locataires

Clientèles

Habitants

Riverains

Secrétariat général
Assistance / Accueil / Courrier

 Projets et développement RH
 Administration du personnel et paie  
 Emploi et formation

  Méthodes et pratiques  
de la performance RSE (ISO 26000)

 Communication interne & externe
 Centre de ressources

 Gestion Technique du Patrimoine Bâti 
 Espaces Extérieurs 
 Gestion des demandes et des attributions

 Habitats Spécifiques
 Gestion Locative & Syndic
 Contrats et projets, Régie Travaux, Magasin

  Accompagnement de projets 
(référent Qualirésidences)
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Livraisons 2012
Logements : 31 (19 en 2011)
Terrains à bâtir : 2 (3 en 2011)

 ventes de logements neufs 2012
Logements : 92 dont 53 pour axanis et 39 pour le 
compte d’aquitanis (40 en 2011)
Terrains : 5 dont 4 pour axanis et 1 pour le compte 
d’aquitanis (3 en 2011)

Opérations en projet : 25

 nombre de logements  
en projet : 450

Date De cRéation : 1952
statut : Société anonyme coopérative HLM
pRésiDent DiRecteuR GénéRal :  
Bernard BLANC
DiRecteuR : Loris DE ZORZi

cooRDonnées :
siège administratif d’axanis :
23, boulevard Albert 1er - 33 000 Bordeaux
Tél. 05 56 64 25 64 - Fax. 05 56 64 23 55

agence commerciale axanis :
13, rue du Docteur Charles Nancel Pénard 
33000 Bordeaux
Tél. 05 56 99 97 97 - Fax. 05 56 99 97 98

Mail : contact@axanis.fr
www.axanis.fr

Axanis, filiale accession sociale à la propriété 
d’aquitanis, a fêté ses 60 ans le 13 décembre 2012. 

Pour marquer cet anniversaire, axanis, acteur dynamique de l’accession sociale sur le territoire de La Cub, 
a souhaité rappeler ses ambitions, présenter ses réponses aux nouvelles attentes en matière d’accession à 
la propriété et dévoiler certains de ses projets.
Une rencontre « anniversaire » a ainsi été organisée en décembre 2012 à l’attention des acteurs et parte-
naires du logement dans les locaux du cinéma Le Festival à Bègles.

Coopérative immobilière  
depuis 1952

Résidence des Vergers - Le Taillan-Médoc - Architecte : Poggi agence d'architecture Botanica - Bordeaux - Architecte : Atelier d'architecture Franck Hammoutène

Filiale
Promoteur et constructeur coopératif depuis 1952 et filiale accession du groupe aquitanis 

> chiffre d’affaires : 5,8 millions d’euros
(3,8 millions d’euros en 2011)
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Livraisons 2012
Logements : 31 (19 en 2011)
Terrains à bâtir : 2 (3 en 2011)

 ventes de logements neufs 2012
Logements : 92 dont 53 pour axanis et 39 pour le 
compte d’aquitanis (40 en 2011)
Terrains : 5 dont 4 pour axanis et 1 pour le compte 
d’aquitanis (3 en 2011)

Opérations en projet : 25

 nombre de logements  
en projet : 450

Jeannine - Résidence Gallieni - Bordeaux
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L’amélioration des conditions de vie au travail passe en particulier par le confort et l’ergonomie des 
locaux. L’année 2012 aura été exceptionnelle avec la livraison du nouveau siège social mais aussi de la 
nouvelle agence Lormont-Cenon, première de nos agences dernière génération.
Des bureaux fonctionnels, des salles de réunion, de nouvelles proximités entre les services, une télépho-
nie et des réseaux informatisés efficaces, sont autant d’ingrédients qui favorisent le bien être au travail. 
Les agences s’affichent désormais pleinement dans leur quartier par une signalétique présente mais 
aussi des espaces d’accueil vitrés et accueillants.
Naturellement, l’ensemble de ces locaux est conforme aux règles d’accessibilité aux personnes handica-
pées, qu’elles soient visiteurs, clients ou collaborateurs.

aquitanis,  
des nouveaux locaux  
accueillants et fonctionnels

un nouveau siège social 
Si l’histoire a commencé en 2003, année où le Conseil d’administration a voté le principe de réalisation d’un 
nouveau siège social, c’est en juillet 2012 qu’aquitanis a déménagé dans son nouveau bâtiment. Cette opé-
ration d’envergure a été menée en démarche de projet d’accompagnement des salariés et de transfert des 
ressources et des données. Groupes de travail, correspondants déménagement, outils d’information et de 
communication ont été ainsi mis en œuvre durant plus d’un an.
Quelques mois plus tard, chacun s’est approprié ce nouveau siège qui a été inauguré avec l’ensemble des 
salariés en janvier 2013 et avec les parties-prenantes externes en mars 2013.

Siège aquitanis - Ginko, Bordeaux Lac
Architectes : Reichen et Robert & associés / Platform Architectures
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Des besoins et un acte symbolique

L’idée d’un nouveau siège pour aquitanis est née d’un constat simple : les locaux précédents, réalisés au sein 
d’anciens parkings aériens de la cité des Aubiers dans le quartier de Bordeaux Lac ne répondaient plus aux 
attentes en matière de fonctionnement, de confort et d’image de l’entreprise. De plus, l’évolution de l’activité 
entrainait une hausse du nombre de collaborateurs qui ne bénéficiaient plus de bonnes conditions de travail.
L’idée du déménagement des locaux de l’OPH, en réflexion depuis longtemps, s’est donc peu à peu concré-
tisée. Mais la création du siège d’un opérateur de logement social constitue un acte symbolique fort, tant
sur la forme que sur le fond.

Les 5 principes du nouveau siège :

• une architecture traduisant une image urbaine d’innovation
•  un caractère fonctionnel et un confort d’usage pour le personnel facilitant les relations transversales entre les 

différentes activités de l’entreprise
• un immeuble réalisé dans une démarche de développement durable et de performance énergétique
• une flexibilité permettant de répondre à des besoins à plus long terme, indéfinissables à ce jour
• une maîtrise des coûts de construction et de fonctionnement.

Siège social d’aquitanis - Architectes : Reichen et Robert & associés / Platform Architectures
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une agence nouvelle génération
et d’autres projets
L’avenir se profile pour les nouvelles agences. Après la livraison en septembre 2012 des nouveaux locaux de 
l’agence Lormont-Cenon dans le quartier en pleine mutation du Bois fleuri à Lormont, de nouveaux bureaux 
prennent forme au Grand Parc, aux Aubiers et à Floirac.

Agence Grand Parc
Le chantier du programme NovaParc rue Jean Artus 
au Grand Parc à Bordeaux a démarré en 2012. La fu-
ture agence du Grand Parc prendra place fin 2013 
dans des locaux situés au rez-de-chaussée.

Point accueil Floirac
A Floirac, la résidence Les Rives de Gravette 
accueillera en 2013, les futurs locaux d’un 
point d’accueil.

Agence Lormont-cenon
Les équipes de l’agence Lormont Cenon ont intégré 
leurs nouveaux locaux en pied d’immeuble de la Ré-
sidence Plantagenêt à Lormont, en face de la station 
de tramway Bois fleuri.

Agence Bordeaux nord
Dans le cadre du vaste chantier de réhabilita-
tion des Aubiers, l’Agence Bordeaux Nord ver-
ra en 2013 ses locaux réhabilités et agrandis.

Ethan - Résidence les Genêts - Lège-Cap Ferret
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Lormont

Cœur de Bourg 

Le Taillan-Médoc

Centre Ville (ZAC)

Pessac Quartier Mairie (ZAC)

Bègles

Libération (ANRU)

Floirac

8 mai 1945 (ANRU)
Pont Rouge (ZAC)

Cenon

Le Bousquet  
(ANRU)

Bassens

Bois fleuri (ANRU)

Centre Ville (ZAC)

Ambarès-et-Lagrave

aménaGement
& Renouvellement uRBain

Tout est projet urbain… L’urbanisme réglementaire ne suffit plus à fabriquer la ville. Qu’il soit négocié, 
concédé ou contractualisé (ANRU), l’urbanisme est décliné par les collectivités en de nombreux « projets 
urbains » qui donnent la feuille de route aux opérateurs qu’ils soient aménageurs ou constructeurs.
Par la présence de son patrimoine, par ses activités d’aménagement, de construction, de requalification, 
aquitanis est un acteur présent aux cotés des collectivités pour participer à l’élaboration et mettre en 
œuvre ces projets urbains.
Au-delà des opérations historiques ZAC et Conventions ANRU détaillées ci-après, aquitanis est  
inscrit dans plusieurs études sectorielles diligentées par les Villes et/ou La Cub : Claveau, le Grand Parc,  
la Benauge, Paul Boncour/Queyries à Bordeaux, Courréjean/Solesse à Blanquefort, Pontet/L’artigon à 
Pessac… et a de nombreux projets sur Euratlantique, Garonne-Eiffel, Bassins à Flot, Ginko, Bastide Niel, 
les îlots « 50000 »… 

Cartographie des projets d’aménagement 
et renouvellement urbain - 2012

Résidences :

 Commune de La Cub 

5 concessions d’aménagement en cours d’aménagement,  
en mandat d’études ou en maîtrise d’ouvrage dont 4 Zac  
(Zones d’aménagement concerté).
4 conventions anRu

Repères
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les Zac et mandats d’études 
Aménager, renouveler, concevoir la ville

>1 amenaGement & Renouvellement uRBain

ZAc PessAc centre ville

L’évolution du secteur de l’îlot 8 a a été prise en compte 
dans le cadre de la 6ème modification du PLU dont l’ap-
probation est intervenue en 2012. En parallèle, cette 
évolution doit être intégrée à la modification du dossier 
de ZAC engagée en 2012 et programmée en 2013. Sur 
cet îlot la dernière négociation foncière de la ZAC a 
échoué et la procédure d’expropriation est en cours.
L’îlot 8 b a été commercialisé pour la construction de 
16 logements en accession sociale.
Les îlots 2 et 3 ont été livrés par Bouygues Immobilier 
(architecte : Christian Devillers), ils reçoivent 19 nou-
veaux commerces qui vont dynamiser le centre ville ; les 
Places de la Liberté (sous maîtrise d’ouvrage aquitanis) 
et de la Ve République (sous maîtrise d’ouvrage CUB) ont 
été ouvertes au public lors d’une grande fête avec  
funambule et feu d’artifice en décembre 2012. 

ZAc de BèGLes quartier Mairie 

Après une année 2011 consacrée aux ateliers thé-
matiques préparés par arc en rêve  centre d’archi-
tecture pour redéfinir les ambitions, les valeurs et 
les programmes du « secteur des Sécheries », aqui-
tanis a commercialisé les îlots du « parc habité ».
Après de nouveaux ateliers innovants, mettant  
ensemble autour de la table, les promoteurs  
(Bouygues Immobilier, Aqui-Pierre, axanis et aquita-
nis), la Ville, La Cub et l’aménageur, tous ont pu dé-
poser leur PC avant la fin de l’année avec de grandes 
qualités d’usage des logements et des continuités 
paysagères remarquables. La place de la voiture est 
minimisée par la construction d’un parking silo 
commun sous maîtrise d’ouvrage de Parcub.

ZAC Mairie de Bègles 
Les Sécheries - Projet Origami
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Le tAiLLAn-MéDOc cœur de Bourg 

Dans l’îlot 1, deux commerces ont été expropriés et il reste un foncier à acquérir ; les travaux de l’opération 
en accession sociale sur l’îlot 1.1 ont débuté cette année.
Dans l’îlot 7, le Crédit Agricole a déménagé dans ses nouveaux locaux de l’immeuble neuf, ce qui a permis 
de démolir son ancien immeuble et de réaliser pour partie la nouvelle place du marché.

ZAc AMBARes centre ville 

Le projet urbain du secteur A a été remodelé pour porter le nombre de logements envisagés en adéquation 
avec une nouvelle distribution des équipements scolaires par la ville. De plus, dans ce secteur touché par le 
PPRI, de nouvelles études sont à engager. 
Le projet urbain du secteur E a été remis en cause par les acteurs économiques (SuperU et autres commer-
ces). Il a fait l’objet de nouvelles études non encore abouties.

L’année 2012 a vu la livraison des locaux d’activités dont celui de « Pôle Emploi » devant la mairie.
La dynamique du secteur a été ralentie par l’élaboration du dossier « Loi sur l’eau », l’autorisation devrait être 
obtenue en juin 2013 et les travaux devraient pouvoir démarrer.
L’îlot C, derrière la station de tramway a été commercialisé par Pitch Promotion afin d’y réaliser des commer-
ces, bureaux, logements libres et sociaux.

ZAc cenOn Pont Rouge 

Résidence Rytmik - îlot A2 : programme de logements et de commerces en RDC - Maîtrise d’ouvrage : aquitanis - Architectes : Studio Bellecour

Exposition « Concours de dessins d’enfants des écoles » autour du thème « Dessine-moi ta ville »
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le renouvellement urbain  
des hauts de Garonne et celui des aubiers

>1 amenaGement & Renouvellement uRBain

Recomposer les quartiers pour plus de qualité de vie 

L’année 2012 est l’année du dernier relogement et de la dernière démolition que devait réaliser aquitanis 
dans le cadre des 4 conventions ANRU de Bassens, Lormont Bois fleuri, Cenon 8 mai 1945 et Floirac Libéra-
tion (1 552 relogements et logements démolis en 9 ans).
Le projet urbain du Bourg de Bassens est achevé, le dernier immeuble en accession sociale des programmes 
prévus sur le 8 mai 1945 à Cenon est en cours de construction, le projet urbain du Bois fleuri à Lormont est 
dessiné et les PC sont prêts à être déposés, l’opération Rosa Parks va redémarrer sur Libération à Floirac mais 
les autres projets sont stoppés par le PPRI.
Le relogement des 12 appartements démolis aux Aubiers à Bordeaux est achevé et le permis de démolir 
est obtenu.

Depuis le démarrage du projet, les échanges et 
la communication avec les habitants sont privi-
légiés - en partenariat avec la régie de quartier 
Génivert - afin que chacun contribue à son ni-
veau, à l’évolution de son cadre de vie. 
Cette dynamique a franchi une nouvelle étape 
l’été dernier avec l’ouverture de la Maison du 
Projet urbain Bois fleuri au rez-de-chaussée 
de la résidence Plantagenêt. Animé par une 
médiatrice culturelle, ce lieu d’information 
ouvert à tous va proposer un plan d’actions de 
médiation autour de la transformation sociale 
et urbaine du quartier.

Zoom sur la maison du projet urbain Bois fleuri

Rosa Parks, quartier Libération à Floirac  - Architectes : Tetrarc
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Développement De l’oFFRe
Le contexte de production a été difficile en 2012, il s’annonce encore plus contraint en 2013 du fait du 
recul de la réglementation sur les marges locales des loyers et du désengagement du Conseil Général 
avec effet rétroactif sur les financements 2012.
Le nombre de logements financés a néanmoins fortement progressé passant de 465 en 2011 à 754 en 
2012 se rapprochant des objectifs de la convention de programmation avec La Cub.
Les mises en chantier ont reculé notamment du fait de consultations infructueuses sur deux opérations 
importantes totalisant près de 150 logements.
Cette année, l’offre nouvelle d’aquitanis s’est enrichie de 556 logements (dont les résidences Corneille et 
Clos des Vergnes achetées à Coligny sur le quartier Dravemont à Floirac).
Aquitanis ponctue en 2012 son engagement sur la préservation de l’environnement et la maîtrise des 
charges en livrant ses 3 premières opérations Bâtiment Basse Consommation (BBC) soit 44 logements. 
410 logements BBC sont de plus en chantier fin 2012.
La diversification de notre offre est aussi un de nos objectifs. Celle en direction du handicap se complète 
cette année par la livraison du foyer « le Phare de Bordeaux » totalisant 45 places à l’attention des défi-
cients visuels.

2

Le déploiement de sylvania

En 2012, la démarche innovante sylvania est passée en phase opérationnelle. Après le lancement de  
5 premières opérations expérimentales, aquitanis a passé des accords cadres pour le choix des maîtres  
d’œuvre : 5 équipes pour les opérations inférieures à 25 logements et 5 équipes pour les opérations  
supérieures à 20 logements.
Ainsi en 2012, 7 PC totalisant 167 logements ont été déposés dont 4 obtenus ; 2 opérations pour  
39 logements sont en chantier.

Premières mises en chantier de projets en mode sylvania  
et obtention de la certification H&E Système de Management  
Environnemental des Opérations (SMEO)

 556 nouveaux logements en 2012
 466 nouveaux logements mis en chantier
 754  logements financés
  l’ensemble de la production est labellisé 
habitat & environnement (ceRqual)

Recherche & développement :
>  un système constructif modulaire  

à ossature bois sylvania
>  un concept de résidences intergénération-

nelles : les résidences solidaires

Repères

2012, les grands projets de l’année
>2 Developpement De l’oFFRe
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Bien que le recul soit encore insuffisant, la démarche sylvania s’avère un outil puissant de production dont 
les « qualités d’usage » des logements et les facilités d’insertion des opérations dans les sites ont été démon-
trées ; reste à consolider l’appropriation de « l’outil » par les monteurs d’opération et les maîtres d’œuvre 
pour maîtriser l’adéquation de la conception à l’économie de projet.

Une utilisation du pin des Landes

La certification H&e système de Management  
environnemental des Opérations (sMeO)

En octobre 2012, aquitanis s’est vu certifié Habitat & Environnement/Système de 
Management Environnemental des Opérations (SMEO).
Pilotée par notre ingénieur R&D, cette certification a nécessité plus d’un an de refonte 
de nos pratiques et de nos procédures pour préciser, faciliter, uniformiser, partager le 
travail de nos monteurs et de toutes les parties prenantes aux projets de construction 
et en mesurer la performance « durable ».

Sylvaneo - Villenave-d’Ornon - 25 logements - Architectes : Atelier Provisoire

Conçu par l’Atelier Provisoire, Echop’ à Bordeaux - Bastide (18 logements individuels 
certifiés BBC) est le premier programme d’aquitanis en bois 100% Pin des Landes.
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Résidences :
 Le Domaine de Baugé  
121 logements

 L’étoile 1 - 28 logements 

 L’étoile 2 - 14 logements 

 Le Clos de Terrefort  
17 logements 

 Sylvaneo  
25 logements 

Résidences :
 Résidence Corneille - 143 logements 

 Résidence Le Clos de Vergnes  
17 logements 

 Les Promenades - 29 logements

Résidence Magdalena - 10 logements 

 51, rue de la Paix 

1, rue Paul Claudel
43, rue Jean Jaurès
 Les Rives de Gravette - 36 logements

Le Clos des Berges - 20 logements 

Martignas-sur-Jalle
 Résidence de la Lande  
6 logements

Sainte-Eulalie
Sabalette - 14 logements

Europe - 11 logements

Villeneuve-sur-Lot 
 Foyer Habitat Jeunes 
26 logements (Foyer pour jeunes travailleurs) 

Carignan-de-Bordeaux 
 Résidence Le Clos de Vignac - 15 logements

Landiras 
 Résidence Lous Camps - 7 logements

Salles 
 Résidence Le Hameau  
de Badet  
22 logements 

Résidences :
 Résidence Les Balcons d’Hastignan   
8 logements

 Résidence Lionel Lhomme  - 58 logements 
(dont 50 en résidence sociale)

  Le Hameau des Roches 2 
34 logements

 Les Terrasses de Garonne   
4 logements

 Route de Latresne - 4 logements

1 logement diffus 

Arcachon 
 Résidence Saint-Elme 2  
38 logements

Résidence :
Les Asturies - 50 logements

 Le Petit Lacanau 2 
7 logements

Résidences :
 Les Jardins de Canteperdrix  
16 logements

 Le Verdelet - 50 logements

Floirac

Carbon-Blanc

Bouliac

Ambarès-et-Lagrave

Eysines

Blanquefort

St Aubin-de-Médoc

St Médard-en-Jalles

 Les Allées de Ravel - 19 logements

Résidence Lord Leighton - 15 logements

 Résidence Jean Ferrat - 20 logements 
(Foyer pour jeunes travailleurs)

 Résidence Les Jardins de Flore  
20 logements

 Résidence Air du temps - 10 logements

Mérignac

Résidences :
Le Clos des Trois Chênes - 21 logements

Résidence Les Douelles  - 11 logements

Résidence Kanopé - 31 logements

Pessac

Villenave-d’Ornon

Résidences :
Résidences livrées
 Résidences en chantier
 Commune de La Cub 
Commune hors Cub

  Résidence  Achat en bloc avec locataires

Légende :

Cartographie 2012 de la production

 Résidence Les Cyprès  
74 logements

Cenon

Résidences :
 Orea - 26 logements 
(Résidence solidaire)

Le Bouscat

Résidences :
 Le Phare - 45 logements  
(Foyer d’hébergement  
pour déficients sensoriels)

14, rue des Menuts 

96, rue Camille Sauvageau
 Rue Carbonneau  
(accession d’un logement)

 NovaParc - 20 logements + 75 lits 
(EHPA + EHPAD)

Résidence Aelos - 54 logements

 Ginko - Saint-Exupéry - 30 logements

 Ginko - Résidence Elya 
24 logements

La Gabarre - 61 logements 

Botanica - 55 logements

86, rue du Petit Cardinal
Echop’ - 18 logements 

 EHPAD les Doyennés - 96 logements

Cielo - 29 logements

Rue des Allamandiers - 4 logements

Place Saint-Projet  - 6 logements

Bordeaux
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2012, une activité toujours très soutenue
>2 Developpement De l’oFFRe

Au total, en 2012 aquitanis a augmenté son patrimoine de 556 
logements neufs, mis en chantier 466 autres et en a financé 754

Réceptions et mises en chantier
2008 à 2012
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Mises en chantier par financement et nature de logements
2008 à 2012
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RéGénéRation,  
RequaliFication,  
maintenance Du patRimoine

Si le développement de l’offre est un objectif important pour répondre aux demandes des nombreux 
candidats locataires, une stratégie d’intervention sur le patrimoine existant est essentielle à l’attractivité 
des résidences, la satisfaction et la solvabilité des locataires, la pérennité de notre organisme. 
L’intervention sur le patrimoine, que ce soit par la maintenance « au fil de l’eau » ou par les opérations 
de requalification ou de réhabilitation, s’articule autour de 3 axes : la sécurité, la qualité d’usage des 
logements, la performance pour la maîtrise des charges.

Les dernières réhabilitations réalisées se sont achevées 
à Lormont Bois fleuri (322 logements) dans le cadre de 
l’ANRU, ainsi qu’à la résidence Versein à Villenave-d’Ornon 
(188 logements).
Les opérations prévues dans le cadre de la convention de 
programmation avec La Cub sont maintenant planifiées.
La « régénération » des bâtiments GHI du Grand Parc 
(530 logements) a obtenu son permis de construire,  
le logement témoin est achevé et la consultation d’entre-
prises va être lancée.
Le programme et la désignation des maîtres d’œuvre pour 
la « requalification » des bâtiments N et O (360 logements) 
sont achevés, l’APS s’élabore.

  8 opérations de réhabilitation lancées ou 
en cours d’étude (1 734 logements)

 510 logements réhabilités livrés en 2012
  obtention de permis de construire  
pour 600 logements à réhabiliter
 4,64 m€ de maintenance investissement

 10,5 m€ de maintenance d’exploitation
  8 chantiers d’aménagement paysager  
de résidences neuves livrées 
  amélioration de l’éclairage extérieur  
de 15 résidences
 299 arbres plantés en 2012

Repères

Réhabilitation des bâtiments de Lormont Bois fleuri

2012,  des réhabilitations engagées
>3 RéGénéRation, RequaliFication, maintenance Du patRimoine
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Lorsqu’aquitanis réalise des travaux qui font économiser de l’énergie, cette économie est quantifiée en 
MwhCumac (cumul de l’économie d’énergie sur la durée de vie du composant permettant cette économie) 
et fait l’objet d’un certificat.
En tant qu’organisme HLM, aquitanis est éligible pour céder ces certificats à des obligés, entreprises qui 
commercialisent des énergies fossiles et pour cela sont pénalisées.
Plusieurs systèmes existent pour valoriser ces certificats ; en 2011 nous avons choisi après consultation 
de contractualiser pour 3 ans avec EDF dont la proposition était la plus avantageuse au vu du volume de 
travaux envisagé.
En 2012, les premières ventes ont rapporté à notre organisme 520 000 e pour plus de 173 000 Mwh Cumac 
certifiés.

Zoom sur les cee 

Il en est de même pour la résidence Pascal Lafargue à Bordeaux (70 logements).
La globalisation des interventions sur les résidences au travers de programmes de réhabilitation permet d’élaborer 
des plans de financement bien identifiés et de solliciter un maximum de concours (FEDER, collectivités/La Cub/ 
Région, Ecoprêt ou PAM de la CDC, Fonds Propres provenant des remboursements de TFPB ou ventes de CEE).

2012,  une maintenance du patrimoine bâti 
réaffirmée

>3 RéGénéRation, RequaliFication, maintenance Du patRimoine

Maintenance globale en milliers d’euros
2009 à 2012
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Génération d’Habitat Innovant
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>  Mise aux normes et amélioration de l’éclairage extérieur de 15 résidences.
>  Réhabilitation de tous les espaces extérieurs de la résidence Versein à Vil-

lenave-d’Ornon (parkings, cheminements, éclairage, espaces verts…)
>  Résidentialisation dans le cadre de l’ANRU des résidences Saint-Marc 

et Brossolette à Floirac Libération (parkings redessinés, création de 
cheminements doux, tri sélectif, espaces verts remodelés…)

Espaces extérieurs de 8 résidences neuves livrés : ces espaces sont imaginés et le chantier suivi par notre 
paysagiste en liaison avec l’architecte de l’opération ; les plantations, l’engazonnement et l’arrosage ont été 
réalisés par notre Régie pour la plupart d’entre elles.

•  299 arbres plantés en 2012  
portant notre patrimoine arboré  
à 5697 sujets répertoriés, 

•  63 sujets ont été expertisés par 
l’onF et les dépenses d’élagage  
se sont élevées à plus de 120 000 

clientèles
>4

Espaces extérieurs de la résidence Le Domaine de Baugé - Villenave d’Ornon Aménagement d’une aire de jeux pour enfants - Résidence La Marais - Floirac

2012, espaces extérieurs : principales 
opérations réalisées

>3 RéGénéRation, RequaliFication, maintenance Du patRimoine
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> Les différents changements de contexte (économiques, réglementaires, patrimoniaux…) nécessitent 
en permanence que les services offerts aux locataires s’adaptent. Pour ce faire, après plusieurs change-
ments intervenus ces dernières années pour améliorer les services de proximité, la Direction Habitats & 
Clientèles a engagé une réflexion de poursuite de l’adaptation de son organisation et des ses outils. 
Ces grands chantiers engagés en 2012 vont se mettre en place sur 2013 en ce qui concerne l’organisa-
tion des services de proximité et sur 2014 en ce qui concerne l’adaptation des outils informatiques aux 
métiers de la proximité.
Ces bouleversements dans nos façons de travailler devraient amener une meilleure prise en compte de 
la demande exprimée par nos locataires, nos partenaires et parties prenantes et ainsi, professionnaliser 
les métiers en relation avec la clientèle.

Repères
 33 000 habitants en gestion locative

   16 947 logements et foyers 
propriété d’aquitanis ou gérés 
14 737 logements dans La Cub dont 202 logements 
gérés pour des tiers (La Cub, Ville de Bordeaux...)  
et 520 équivalent logements (résidences pour  
personnes âgées, résidences médicalisées…)

 1 623 attributions en 2012

 332 résidences

 1 690 logements universitaires

  228 locaux commerciaux ou professionnels 
propriété d’aquitanis

  5 366 garages et places de stationnement 
gérés

  13 copropriétés gérées  
(12 copropriétés et 1 asl)

  6 projets de gestion de site certifiés 
qualirésidence(s)

  1 label bleu : aide au maintien des personnes 
âgées dans leur domicile (adaptation  
des logements et services associés)

  2 labels techniques : parties communes  
et logement

entrée dans le patrimoine au 01/01/2012  
des 160 logements acquis auprès de la société 
Coligny sur Floirac (Corneille et Clos des Vergnes) 

prise en gestion sur la fin d’année 2012  
et le début 2013 de 13 ASL sur Claveau,  
gérées auparavant par Lamy-Nexity.

Renouvellement de la certification 
Qualirésidence(s) sur les 6 sites en projet. 

Juillet 2012 - Remise des diplômes Qualirésidence(s) aux équipes de Projets de 
gestion de sites engagés dans cette démarche

clientèles
>4
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Le profil des locataires change peu. La variation des tranches 
d’âge a quand même tendance à glisser tout doucement vers un 
vieillissement de la population logée (tendance que l’on retrouve 
au plan national).
Les couples mariés et les célibataires restent toujours les 2 struc-
tures familiales les plus représentées.
16 % des locataires sont dans le parc aquitanis depuis plus de 
20 ans ; et 38 % ont plus de 10 ans d’ancienneté. Concernant les 
ressources des locataires, la part des familles avec un seul salaire 
et la part des familles au chômage ou avec des revenus précaires 
sont en augmentation. 
D’une maniére générale, dans le parc d’aquitanis la part des 
personnes déclarées seules avec ou sans enfants (célibataires, 
divorcés, séparés ou veufs) est de 61%. 

les locataires en place
>4 clientèles

âge des locataires en place

61%
personnes seules

39%

en couple

37,2%

39,2%

20,7% 2,8%

< 25 ans
25 à 44 ans
45 à 64 ans
> 65 ans

14 990 demandes actives

Au total ce sont 14 990 demandes actives au 31/12/2012 réparties entre 13 588 demandes externes (non 
locataires d’aquitanis) et 1 402 demandes de mutations (locataires d’aquitanis).
49% des demandeurs ont un emploi rémunéré. 46% ont un revenu précaire (augmentation de près de 
5 points en un an). 3% sont des retraités (infléchissement des demandeurs retraités de près de 2 points par 
rapport à 2011). 2% sont des étudiants. 
Le motif le plus important qui motive une demande de logement social est celui de l’hébergement par un 
tiers (34%) ; vient juste après le loyer trop élevé avec 21% des demandes. Ces deux motifs sont en très nette 
progression par rapport aux années antérieures et démontrent une nouvelle fois l’impact de la conjoncture 
économique actuelle. 
Dans la typologie demandée ; il faut noter une forte augmentation des petits logements, T1 notamment, 
une stagnation des T2 et T3 et un léger recul des typologies supérieures. 

les demandes
>4 clientèles

Ancienneté des demandes de mutation
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Les commissions d’attributions des logements (cAL)

> 104 commissions,
> 4 577 dossiers ont été examinés,
> 1 656 attributions prononcées. 
Le ratio nombre de dossiers examinés sur nombre d’attributions prononcées, qui est de 2,76, s’explique par 
l’examen de candidats uniques sur certains logements (DALO, Réservataires en droit de suite, mutation ANRU). 
Une réunion d’échanges entre les équipes de proximité d’aquitanis et les administrateurs de la CAL s’est dé-
roulée en fin d’année 2012.
Ce moment important a permis de partager les règles de fonctionnement entre tous les acteurs. Les membres 
de la CAL ont d’ailleurs évoqué leur satisfaction sur les diverses améliorations constatées.
Leur expression s’est traduite par des mots forts de sens : « honnêteté, rigueur, transparence, écoute, dialogue, 
partage, et échange» marquant ainsi une nouvelle étape dans le rôle de la CAL au sein d’aquitanis.

Revenus des attributaires par rapport aux plafonds de ressources

Nous restons encore cette année sur 71% des ménages entrés sur le parc d’aquitanis ayant des revenus 
au-dessous des 60% des plafonds de ressources Hlm.

les attributions
>4 clientèles

1 623 contrats signés 

Le nombre de contrats signés est élevé et constant par 
rapport à 2011. Ce niveau s’explique par une produc-
tion neuve de 396 logements.

32,5% des attributions concernent des personnes isolées 
contre 38% des locataires en place.

28% sont des familles monoparentales contre 17% 
des locataires en place.

Délais d’attente des demandes satisfaites
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Le délai des demandes 
satisfaites
66% sont inférieures 
à 12 mois

Des demandes satisfaites ayant une 
ancienneté située entre 12 et 36 
mois sont en augmentation, ce qui 
respecte la volonté de la Commis-
sion d’attribution.
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Les logements attribués aux réservataires
656 attributions (629 en 2011)

Elles se répartissent comme suit : 
• La Cub : 124 
• Conseil Général de la Gironde : 13 
• Préfecture - fonctionnaires : 37 
• Action logement (ex-1% logement) : 158
• Les dossiers prioritaires satisfaits : 

>  293 attributions de dossiers prioritaires partagés en 36 dossiers DALO et 257 CPP  
(contingent prioritaire préfecture)

> 37 attributions à des associations d’insertion par le logement, ayant pour but la sous-location 
>  16 glissements de baux (retours des personnes passées par un dispositif de sous-location et arrivant 

en logement autonome de droit commun).

Aquitanis atteint ainsi ses objectifs contractuels avec l’État.

Le profil des locataires 
entrés sur le patrimoine

La part des familles de personnes seules 
(avec ou sans enfant) tend à croître aussi 
chez les locataires entrants.
On constate également une augmenta-
tion de la part de salariés entrants dans 
le patrimoine. Pour autant, ce constat 
reste fragile au regard du nombre de 
ménages en dessous de 60% des pla-
fonds de ressources Hlm. Nous pouvons 
interpréter cette augmentation par le 
fait que davantage de ménages vivant 
jusqu’alors dans le secteur privé, cher-
chent à entrer dans le parc social pour 
s’y réfugier du fait notamment du ni-
veau de loyer «supportable».

salariés (ouvriers, 
employés, artisans, 
commerçants) 
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20%
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La vacance des logements : parc de 14 535 logements / 1,33% vacants

Le taux de vacance s’est maintenu cette année par rapport à 2011. Le déploiement d’un 2e gestionnaire 
de location par agence a permis de stabiliser l’augmentation constante depuis 4 ans.
Ce constat est visible sur 2 agences où le stock de logements vacants est quasi nul, permettant ainsi 
de mutualiser la force commerciale sur les autres agences.

La vacance des locaux d’activité : 228 locaux / 5,3% vacants

La vacance des locaux d’activité (commerciaux et professionnels) augmente en 2012 pour passer de 3,6% à 
5,3%. Cette hausse s’explique par la livraison en masse de locaux commerciaux neufs en pieds d’immeuble 
(6 sur la Résidence Plantagenêt à Lormont et 5 sur Le Jardin des Charmes à St Aubin-de-Médoc), nécessitant 
une analyse longue et approfondie des dossiers de candidatures afin de diversifier l’offre et étudier la solvabilité 
des projets.

la vacance 
>4 clientèles

367 € = loyer moyen hors charges d’un T3 à aquitanis

A la fin 2012, 7 635 locataires étaient bénéficiaires de l’APL (soit une augmentation de 311 bénéficiaires) 
pour un taux de couverture moyen du loyer par l’APL de près de 37 %.

Le supplément de loyer de solidarité (sLs)

En janvier 2012, 453 locataires (contre 490 en janvier 2011) ont été assujettis au SLS. Le montant facturé 
pour l’année 2012 est de 398 895 € (contre 174 255 € en 2011). Cette augmentation s’explique par la mise en 
place d’un nouveau barème de calcul suite à la parution de nouveau textes règlementaires en la matière.

loyers et charges mensuels 
>4 clientèles
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niveau d’impayés 2012

Malgré un climat économique difficile, le constat d’une fragilisation de nos locataires en place et  
entrants, les équipes d’aquitanis confirment la maîtrise des impayés. Pendant que la médiane des OPH  
augmente de 0,3% sur le taux global d’impayés, celle d’aquitanis baisse pour atteindre 4,1%.

Les procédures contentieuses 

En 2012, ce sont 22 concours de la force publique qui ont été accordés suite à des procédures longues et qui 
n’ont malheureusement pas pu aboutir à une situation de stabilisation ou de recul de l’impayé.
6 expulsions ont été mises en œuvre et 13 logements ont fait l’objet d’une reprise des lieux avant d’en arri-
ver à l’expulsion. Nous pouvons noter en 2012 une forte augmentation des procédures de rétablissement 
personnel : 89 879 € en 2011 contre 127 955 € en 2012.

les ventes locatives
>4 clientèles

25 ventes

Depuis la création de l’activité « vente » au milieu  
des années 1990, entre 8 et 27 ventes ont été  
réalisées annuellement. 
L’année 2012 représente une année parmi les plus  
fortes en termes de vente avec 25 réalisées. Celles-ci  
représentent un montant global de 2 333 800 € et  
une plus-value comptable de 1 736 834 €.

les impayés
>4 clientèles

Origine des acquéreurs
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les conseils de concertation locative
>4 clientèles

4 conseils de concertation locative de patrimoine se sont tenus en 2012. 
Ils ont eu pour thèmes principaux :
> la présentation du Plan Stratégique de Patrimoine d’aquitanis
> la présentation du programme d’entretien 2012
> un point sur le chauffage et le contrôle des charges
> la gestion des déchets et mise en place du tri sélectif

Dans le cadre de la proximité, ce sont 5 conseils de concertation de proximité qui se sont tenus et notam-
ment, avec pour principaux sujets, 3 groupes de travail :
> nouveau contrat sur le comptage de l’eau
> rédaction d’une charte d’occupation et de bon voisinage
> offre de services complémentaires pour les locataires les plus anciens

Zoom sur l’activité des services 
le pôle Gestion des demandes et des attributions

L’année 2012 a été marquée par un accroissement sensible des dossiers CERFA de demande de logement 
et par un nombre important de livraisons neuves (12 programmes).
La gestion des différents contingents (réservataires, prioritaire préfecture, La Cub, Conseil Général) s’est 
déroulée correctement. L’objectif du protocole concernant la gestion du contingent prioritaire avec la DDCS 
a été dépassé (293 attributions contre un objectif fixé pour aquitanis à 283). Un travail important a été mené 
par le Pôle Gestion des demandes et attributions (soutenu par les agences) dans la lutte contre la  
vacance concernant les stationnements. La vacance qui s’établissait en 2011 à près de 16,4%, a reculé  
de 2,5% pour atteindre 13,9% courant 2012 et 11,7% en fin d’année 2012.
Le moment fort de l’année pour les équipes du Pôle GDA et les agences aura été la réunion d’échange  
avec les membres de la Commission d’attribution des logements.

les agences 

L’année 2012 est ponctuée par la livraison de 396 logements neufs.
C’est à la rentrée 2012 que s’est achevé le relogement des locataires de Libération à Floirac.
L’année a aussi été ponctuée par la réflexion menée depuis l’été 2012 sur la poursuite de l’adaptation  
de notre gestion de proximité, pour « coller » au plus près des attentes de nos locataires et prendre  
en compte les changements de l’environnement (règlementaires, économiques, sociologiques,  
patrimoniales, technologiques…). 
C’est aussi cette année qu’aquitanis a fait le choix de moderniser ses outils de travail en s’engageant  
dans le renouvellement des logiciels informatiques dédiés à la proximité et la mise en place des états des lieux 
informatisés sur tablette numérique. Ce travail a débuté en fin d’année 2012 et devrait s’achever courant 2014.
La gestion de proximité a de nouveau été récompensée par le renouvellement de la certification 
Qualirésidence(s) sur les 6 sites présentés, récompensant ainsi les équipes une nouvelle fois  
pour le travail fourni et l’acquisition de nouvelles compétences dans les métiers de la proximité.

la maintenance résidentielle 

L’activité de la Régie s’est majoritairement concentrée (68% de son activité) sur la réalisation :
- des labels logements (standard de travaux pour toute nouvelle location) 
-  des labels parties communes (veille sécuritaire dans les parties communes des résidences  

non gardiennées)
A noter cette année, que l’ensemble des contrats de nettoyage passés avec des entreprises est  
maintenant sur le même référentiel. L’attente en termes de résultat et de fréquence est la même  
avec tous nos prestataires.
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l’ingénierie sociale 

2012 est une année de transition concernant  
les activités de lien social, avec le redéploiement 
en agence de cette activité jusque-là centralisée  
au siège.  
Amorcées en 2011, les opérations de  
sensibilisation de nos locataires autour de 
l’environnement, des charges et des économies 
d’énergie continuent de mobiliser fortement les 
locataires et nos équipes de proximité.

Répartition de l’ensemble des actions par nature de projet 

environnement et 
maîtrise des charges 
sport
festif
culturel14%

28%

40%

18%

le pôle Gestion locative et syndic 

L’activité du Pôle en 2012 a été marquée par le rattachement de l’activité vente, activité auparavant  
rattachée à axanis (filiale du groupe aquitanis).
L’autre fait important en fin d’année 2012 aura été la préparation à la reprise en gestion en tant que  
syndic, de la plupart des ASL sur le quartier de Claveau.

Animation Environnement à la résidence Solesse à Blanquefort
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habitats spécifiques 
>4 clientèles

Gestion des aires d’accueil

L’activité d’habitat des gens du voyage du Pôle Habitats spécifiques a évolué. Aquitanis a repris la gestion 
des aires d’accueil d’Eysines/Le Haillan et de Saint-Loubès, et a perdu la gestion des 2 aires d’accueil et de 
l’aire de grands passages de la COBAN Atlantique.

De plus, suite à la décision du Conseil d’administration d’aquitanis d’un recentrage de cette activité sur la  
Gironde, aquitanis a accompagné la collectivité Val-de-Garonne Agglomération pour qu’elle reprenne en  
régie la gestion des aires d’accueil de Marmande et Tonneins à compter du 1er janvier 2013. Ce travail a 
permis aux 2 gestionnaires en poste d’être repris à statut équivalent par la collectivité.

Aquitanis gère, au 31 décembre 2012, 20 sites d’habitat : 15 aires d’accueil, 2 aires provisoires et 3 aires de 
grands passages. Le taux moyen d’occupation a été de 82,2% y compris les fermetures estivales. Le taux 
moyen de recouvrement a été de 86,4%.

En 2012 le grand rassemblement Vie et Lumière, 
organisé par aquitanis sous convention État, 
a accueilli à la mi-septembre 2012, 300 familles, 
environ 1 000 personnes sur l’aérodrome ULM 
de Cabanac-et-Villagrains.

Aire de grands passages

Aire de grands passages

Aire d’accueil permanente - 15 emplacements

Aire d’accueil permanente -13 emplacements

Aire d’accueil permanente - 8 emplacements

Aire d’accueil permanente - 15 emplacements

Aire de grands passages

Aire d’accueil permanente - 12 emplacements

Aire d’accueil permanente - 8 emplacements

Aire d’accueil permanente - 8 emplacements

Aire d’accueil permanente
20 emplacements

La Teste-de-Buch

Le Porge

Saint-Médard-en-Jalles

Bordeaux

Saint-Aubin-de-Médoc

Castelnau-de-Médoc

Belin-Beliet

Le Barp

Toulenne

Villenave-d’Ornon

Bruges

Saint-André-de-Cubzac

Saint-Denis-de-Pile

Cartographie aires d’accueil des Gens du voyage - 2012

NOUVEAU en 2012

Aire provisoire
12 emplacements
caravane

Aire provisoire
8 emplacements caravane

Saint-Loubès 

Eysines/Le Haillan

Aire d’accueil permanente
20 emplacements

Aire d’accueil permanente
24 emplacements
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L’habitat adapté pour les Gens du voyage sédentarisés

Les projets de relogements de familles issues de la communauté des Gens du voyage sédentarisés du  
Chemin du Chai au Taillan-Médoc et du Plateau de Cares à Eysines vont maintenant pouvoir entrer en  
phase opérationnelle.

Le pôle Habitats spécifiques est acteur pour le relogement de 55 familles habitant dans la copropriété dé-
gradée des Ruaults à Sainte-Eulalie. Les livraisons des premières résidences destinées au relogement sont 
prévues en 2013 et début 2014.

La politique d’acquisition-amélioration de maisons individuelles en diffus sur La Cub se poursuit et s’est 
renforcée en 2012 par la demande des services habitats du Conseil Général de la Gironde (commission loge-
ments adaptés), par la Ville de Bordeaux et celle de Floirac. Quatre logements ont été acquis.
Le parc géré par le pôle fin 2012 est de 190 maisons individuelles réparties à 56% rive gauche de La Cub et 
44% rive droite. 61% des logements gérés sont supérieurs ou égal au type 5.

8 projets sont en cours pour des livraisons en 2013.

Autres habitats 

Le projet de résidence sociale Lionel Lhomme à Saint-Médard-en-Jalles est en chantier depuis fin 2012 pour 
une livraison en avril 2014.

Le projet social de la résidence sociale Artigon à Pessac a été validé en 2012. La livraison est prévue fin 2014.

Aquitanis a été retenu, suite à appel à projet, par le Conseil Régional d’Aquitaine, pour réhabiliter l’ancien 
lycée de la rue des Menuts à Bordeaux Saint-Michel, en le transformant en résidence sociale pour accueillir, 
héberger et accompagner des anciens combattants migrants et des jeunes en formation et en mobilité 
sociale. Ce projet partenarial est soutenu par le Conseil Régional d’Aquitaine, l’Etat, le Conseil Général de la 
Gironde, La Cub, la Mairie de Bordeaux et la CAF. La gestion locative sociale sera assurée par le Pôle Habitats 
Spécifiques et l’accompagnement social des résidents par différents partenaires du secteur.

Résidence sociale Lionel Lhomme - Saint-Médard-en-Jalles - Architectes : Agence de Marco

Amélia - Résidence Léon Blum - Bordeaux
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RessouRces humaines
>5
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RessouRces humaines
>5

2012

Catégories 
pro.

CDD CDI

HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES

Cadres  1 39 25

Personnel  
de maîtrise

5 5 67 86

Employés  1 7 5 17

Ouvriers  1  33 2

Gardiens   65  

Totaux 7 13 209 130 359

Effectifs par catégories professionnelles

Parmi les CDD, aquitanis comptabilise 
4 contrats en alternance.
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(17%)
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(83%)

2012

Catégories 
pro.

T/PARTIEL T/PLEIN

HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES

Cadres 3 39 23

Personnel  
de maîtrise

1 10 71 81

Employés 1 5 24

Ouvriers  34 2

Gardiens  65  

Totaux 1 14 214 130 359

Effectifs par temps de travail

effectifs
>5 RessouRces humaines

Repères
   359 salariés :
 -  339 CDi
 - 20 CDD

   la formation continue représente 4,8 % de  
la masse salariale, 313 salariés bénéficiaires

 

 

  4 thèmes de négociations avec les iRp 
soit 4 groupes de travail :

>  Transfert du Siège Social 
>  intégration des nouveaux embauchés (livret 

d’accueil, programme d’intégration etc)
>  Commissions GPEC par filières 
>  Conduite projet Qualité de vie au travail en 

lien avec le CHSCT et le Comité de Direction  
(16 actions étudiées en groupe de travail)
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age des salariés
>5 RessouRces humaines
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Formation en 2012
>5 RessouRces humaines

La contribution d’aquitanis à la formation continue représente, en 2012 :
>  4,8% de la masse salariale, 
>  313 salariés bénéficiaires (87,6% du personnel, + de 10% de plus qu’en 2011),
>  1 142,50 jours de formation,
>  26 salariés ont bénéficié du Droit Individuel à la Formation, 
>  1 salariée a bénéficié d’un CIF hors temps de travail, 
>  1 salarié a bénéficié d’un congé pour examen de 21 h, 
>  1 VAE a été engagée à hauteur de 10,5 h,
>  10 stagiaires de diverses écoles ont été accueillis en 2012, pour 96 semaines de stage,
>  4 contrats en alternance en cours au 31 décembre 2012.

Vincent - jardinier - Service Espaces extérieurs
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éléments FinancieRs 
>6

Produits des activités en hausse de 4.9% avec :

-  des loyers qui progressent de 4.8% sous l’effet 
des nouvelles livraisons (396 logements dont 
351 familiaux et 45 spécifiques), du rachat de 
160 logements, de l’augmentation des loyers de 
1,58% en masse et de la vente en bloc de 277 lo-
gements en zone rurale. Ils représentent en va-
leur 74,7 millions d’euros et plus des ¾ du chiffre 
d’affaires,

-  des produits sur récupération des charges loca-
tives qui, à 19,5 millions d’euros, accusent une 
augmentation de 9,7% essentiellement corrélée 
à la hausse du coût de l’énergie et à un hiver ri-
goureux début 2012,

-  des produits d’autres activités en baisse de 10% 
dont -14% pour les ventes d’immeubles et -5% pour 
les prestations de service et produits annexes.

Produits des activités

>6 éléments FinancieRs

les résultats de l’exercice 2012

en milliers d’euros

> chiffre d’affaires : 98,6 millions d’euros

autres activités
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Résultat et autofinancement net de l’exercice

A 11,7 millions d’euros, et profitant pleinement 
du bon résultat exceptionnel, le résultat de 
l’exercice progresse de près de 20% par rapport 
à 2011. L’autofinancement net de l’exercice, à  
9 025 milliers d’euros, dépasse, malgré la baisse 
constatée, 12% du montant des loyers soit plus 
de 7 points au-dessus du seuil d’alerte de 5% 
qui fait consensus.

>6 éléments FinancieRs

la situation financière d’aquitanis
Les fonds propres et assimilés, à 215 629 milliers d’euros, évoluent de 9.8%. Cette progression favorable 
vient renforcer la structure financière d’Aquitanis et sa capacité à poursuivre son développement.

en milliers d’euros

fonds propres et assimilés
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>7
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peRspectives pouR 2013
>7

une année « charnière »
>7 peRspectives pouR 2013

Si le secteur de l’immobilier a globalement souffert de la crise en 2012, les perspectives 2013 sont d’emblées 
plus incertaines encore pour tous les acteurs. La production totale de logements publics et privés serait de 
l’ordre de 327 000 unités soit un nouveau recul par rapport à 2012 de près de 6%. La baisse dans le monde 
de la promotion devrait avoir un impact sensible sur notre propre production puisque la part de VEFA est en 
moyenne de 25% pour les OPH et 31% pour les ESH.
Les décisions annoncées par le Président de la République le 21 mars 2013 visent à répondre à ce risque et 
marquent un tournant dans la politique nationale du logement et du logement social en particulier. Ce plan 
vient compléter les objectifs de la loi dite Duflot 1 du 18 janvier 2013.

au plan national
>7 peRspectives pouR 2013

L’Etat a donc souhaité signer un pacte avec l’Union Sociale pour l’Habitat (USH), pacte d’une durée de trois 
ans qui comporte trois volets : patrimonial, social et pilotage.

Le volet patrimonial comporte trois engagements. L’atteinte progressive des objectifs de construction 
pendant la mandature présidentielle, soit 150 000 logements neufs par an, dont 120 000 pour l’USH, la 
rénovation thermique de 120 000 logements par an et la mise en œuvre par l’USH d’un mécanisme de 
mutualisation des ressources financières des bailleurs sociaux.

Le volet social prévoit de favoriser la transparence des attributions (nous sommes en attente de connaître 
si les propositions de réforme vont déboucher sur des dispositions législatives, des modifications 
règlementaires ou des évolutions ne nécessitant pas de texte nouveau et incitant la mise en œuvre de 
bonnes pratiques), de renforcer la prévention des expulsions, d’agir pour une meilleure participation des 
locataires aux élections de leurs représentants et de développer des offres innovantes de logements pour 
des populations spécifiques.

Le pilotage devrait permettre d’améliorer la coopération entre organismes et de négocier certains objectifs 
des CUS en particulier ceux liés à la production et à la rénovation thermique. Il s’agit aussi de se donner 
les moyens de suivre la réalisation de ce pacte. Ainsi, seraient crées à l’échelle des régions des conférences 
territoriales du logement social sous l’égide du Préfet avec l’ensemble des partenaires du logement social.

Bien sûr la première question qui se pose est celle, une fois ce pacte signé, du respect des engagements 
financiers de l’Etat !

Magalie, Ethan, Xavier et Jordane - Résidence les Genêts - Lège-Cap Ferret
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au plan local
>7 peRspectives pouR 2013

Produire une offre nouvelle en quantité et qualité est bien dans notre ligne de mire malgré une grande 
difficulté à « produire », notamment en lien avec La Cub et, tel que cela était prévu dans notre Convention 
de programmation, d’acquérir du foncier opérationnel à un coût acceptable.

L’année s’annonce difficile en termes de montages financiers des opérations. L’ambition quantitative de 
production nouvelle, le resserrement des aides publiques, le coût d’acquisition du foncier et les coûts de 
construction nous conduisent en ce début d’année à réaliser des équilibres prévisionnels d’opérations avec 
20 à 25% de fonds propres. Le modèle économique nous semble difficilement tenable ! 

En 2013, les premières opérations tests du projet « 50 000 logements autour des axes de transports publics » 
engagées par la SPL La Fab , la Fabrique métropolitaine de La Cub, se mettent en place avec comme ambition 
d’engager des opérations dès le début de l’année 2014. Aquitanis participe à la mise en concurrence des 
opérateurs sur quatre sites avec des candidatures qui seront retenues au cours du mois de juillet 2013.

S’agissant de notre « outil de production », la refonte de notre organisation et de notre organigramme va 
se mettre en œuvre d’ici l’été. Rendre globalement plus efficiente notre organisation est notre souci majeur, 
tant au niveau des directions et services au siège que sur le terrain dans le cadre de la gestion de proximité 
avec la création et l’installation d’un nouveau métier de Responsable de secteur.

La modernisation de nos outils de gestion est aussi un des axes essentiels pour l’année à venir. Ainsi, ce 
sont plus de 120 collaborateurs qui sont engagés dans la définition et le paramétrage de notre nouvelle 
instrumentation de gestion qui commencera à être opérationnelle en début d’année 2014.
Nos politiques de ressources humaines en matière de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences, 
de Qualité de Vie au Travail, de dialogue social s’amplifient et se professionnalisent de manière de plus en 
plus évidente. 

Mais la grande ressource qui doit faire l’objet d’une attention soutenue, dans un contexte non seulement de 
crise du logement mais plus globalement de récession économique, reste la ressource financière. Une nouvelle 
version de notre plan financier accompagnant notre politique de développement à moyen/long terme doit 
être réélaborée car la quasi-intégralité des paramètres économiques a été modifiée en quelques mois.

Si notre engagement reste entier, nos convictions fortes, le contexte dans lequel nous agissons s’avère de 
plus en plus incertain. Preuve en est donnée par la seule « dimension temps ». S’il était de coutume de 
penser notre action dans le long terme (et par conséquence nous étions perçus et nous nous percevions 
comme des « paquebots ») aujourd’hui seul le court terme nous mobilise et nous inquiète car nous savons 
que nos vaisseaux ne sont pas des « frégates ».

François - Résidence Le Hameau de Canteloup - Lormont
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Alain et Marie-Pascale - Résidence Plaza de Goya - Floirac
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