
Repères



page 2

Opérateur urbain et social au service de politiques nationales et locales de l’habitat, aquitanis, O"  ce 

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’o# re
• Accession sociale
• Gestion résidentielle
• Conception et gestion des espaces extérieurs
• Maintenance et requali$ cation du patrimoine
• Gestion d’habitats spéci$ ques
• Vente Hlm & Gestion de syndic
• Recherche & développement

ACTIVITÉS

Aménagement urbain

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

•  2 projets de renouvellement urbain en cours (Lormont et Floirac)

Développement de l’o# re

DATE DE CRÉATION : 1920
STATUT : O-  ce public de l’habitat
COLLECTIVITÉ DE RATTACHEMENT : 
Communauté urbaine de Bordeaux

PRÉSIDENTE : Béatrice DE FRANÇOIS, 
Conseillère communautaire
Maire de Parempuyre

DIRECTEUR GÉNÉRAL : Bernard BLANC

> Chi# re d’a# aires : 107,6 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

L’ensemble de la production est labellisé

Habitat & Environnement Système

de Management Environnemental des Opérations (SMEO – CERQUAL).

•  699 logements livrés
• 533 nouveaux logements mis en chantier

•  740 logements $ nancés
•  126 logements engagés en mode sylvania

-  système constructif modulaire à ossature bois -
dont 14 livrés

REPÈRES (chi# res 2013)
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Accession sociale ($ liale axanis)

•  60 logements livrés
•  38 logements mis en chantier sur 2 opérations
•  502 logements en projet sur 14 opérations

Gestion résidentielle

• 33 700 habitants en gestion locative
•  17 588 logements et foyers gérés ou propriété d’aquitanis décomposés en :

 -15 064 logements familiaux dont 14 466 logements (96%) dans La Cub
 - 1 690 logements pour étudiants
 - 651 équivalents logements en foyer
 - 183 logements gérés pour des tiers (50 pour la Ville de Bordeaux et 133 pour La Cub)

• 1 657 attributions
• 228 locaux commerciaux ou professionnels propriété d’aquitanis
• 5 804 garages et places de stationnement gérés
• 6 projets de gestion de site certi$ és Qualirésidence(s) = 1 470 logements
•  1 Label bleu : aide au maintien des personnes âgées dans leur domicile (adaptation des 

logements et services associés) = 91 logements (411 depuis la création du label)
• 2 labels techniques : parties communes et logement

Conception et gestion des espaces extérieurs 

• Réalisation des espaces extérieurs de 10 résidences
• Amélioration de l’éclairage extérieur de 34 résidences
• 227 arbres et 14 681 arbustes plantés
• 5 924 arbres répertoriés
• Mise en place de 40 cuves semi-enterrées pour le tri sélectif

Maintenance et requali$ cation du patrimoine

• 240 opérations concernées par des travaux (GE-RC ou réhabilitation)
• Protocole de collaboration sur la pose de 12 km de garde-corps photovoltaïques

Gestion d’habitats spéci$ ques

• 11 aires d’accueil permanentes et 2 aires d’accueil provisoires pour les gens du voyage 
• 2 aires de grands passages
• Coordination départementale des grands passages de Gironde
• 148 maisons individuelles en di# us gérées
• 1 résidence sociale gérée et 1 projet en chantier



1 avenue André Reinson 

CS 30239 - 33028 Bordeaux cedex

T. 05 56 11 87 00  F. 05 56 39 40 75

www.aquitanis.fr
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urbanité : une certaine conception de la ville faite de rapports humains 
harmonieux, d’une mobilité facilitée, d’une ouverture privilégiée, 
de proximité de services, d’une nature en ville cultivée et de prix maîtrisés.
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