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Avec aquitanis, à l’occasion d’Agora 2012,
« dormez dans un concept … »
Pour Agora 2012, la biennale d’architecture, d’urbanisme et de design de la Ville
de Bordeaux, aquitanis en partenariat avec la ville de Bordeaux, propose au
public d’expérimenter l’architecture modulaire à ossature bois en pièce jour ou
en pièce nuit !

Aquitanis
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.
Développement de l’offre
Gestion résidentielle
Accession sociale
Renouvellement urbain
Aménagement urbain
Maintenance du patrimoine
Espaces extérieurs
Habitats spécifiques
Ingénierie sociale
33 000 habitants en gestion
locative
16 831 logements et foyers
gérés ou propriétés
13875 logements dans La Cub
309 résidences
1690 logements universitaires

La remise des clés aux premiers occupants
sera effectuée sur place par
Elisabeth Touton, adjointe au Maire de Bordeaux chargée du logement,
de l’aménagement urbain et des transports
et
Bernard Blanc, Directeur Général d’aquitanis

Lundi 10 septembre 2012 à 18h30
Quai des Queyries (près du restaurant L’Estacade) à Bordeaux Bastide
La tranquillité du Parc des Angéliques, une vue exceptionnelle sur le Port de la Lune et sa
façade des quais, la possibilité d’expérimenter en avant-première et en « grandeur nature »
un concept d’habitat de demain … Du 10 au 16 septembre 2012, à l’occasion d’Agora
2012, aquitanis, Office public de l’habitat de la Communauté urbaine de Bordeaux et la Ville
de Bordeaux offrent au public la possibilité de passer une nuit au bord de la Garonne dans
l’un des deux modules sylvania installés Parc des Angéliques face au Jardin botanique.
Présentés ici pour la première fois au public, ces deux modules - pièces nuit - sont
représentatifs du système constructif modulaire à ossature bois sylvania développé par
aquitanis dans le cadre de son programme de recherche et développement en matière de
nouvelles formes d’habitat.

576 logements livrés
792 logements mis en chantier
465 logements financés
5 concessions d’aménagement
357 collaborateurs
5 agences de gestion
décentralisées
1 pôle de gestion des demandes
et attributions
1 filiale accession sociale à la
propriété : axanis
(Chiffres 2011)
En savoir + :
www.aquitanisphere.com
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Le concept sylvania s’apparente à un véritable jeu de construction à l’échelle 1. Il est
basé sur une gamme de modules fonctionnels préfabriqués en usine (pièce jour, pièce nuit,
pièces utiles …) qui autorisent une multitude d’assemblages, de combinaisons et de mises
en situation. Ce concept innovant permet de concilier performance énergétique, maîtrise
des coûts et qualité architecturale, urbaine et d’usage pour l’habitant. Il a été mis au point
par la jeune équipe d’architectes bordelais de l’Atelier Provisoire en partenariat avec
l’entreprise girondine Egeris qui se chargera de la fabrication des différents modules.
Les deux modules habitables sylvania du Parc des Angéliques - ainsi qu’un troisième à
vocation pédagogique (pièce jour) installé sur le parvis du H 14 pendant Agora 2012 - sont
réalisés avec le même procédé de fabrication que ceux destinés aux opérations de
logements d’aquitanis. Ils préfigurent en quelque sorte la centaine de logements sylvania
qui va être lancée courant septembre 2012 sur cinq sites de l’agglomération bordelaise.
L’aventure ne fait que commencer puisque aquitanis souhaite construire au moins 20 %
des 850 logements qu’il réalise chaque année en appliquant ce procédé.

Pour participer à cette aventure en passant une nuit* dans l’un des deux
modules sylvania du parc des Angéliques à Bordeaux à l’occasion d’Agora 2012,
informations
et
inscriptions
jusqu’au
6
septembre
minuit
sur
www.aquitanisphere.com
* Offre valable pour deux personnes, sur tirage au sort - Dans la limite des places disponibles

