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C oncept innovant, la « résidence solidaire » d’aquitanis 
cherche à apporter une réponse à la question des rela-
tions entre les di� érentes générations au sein des villes, 

au repli sur soi et à l’isolement.
Notre société contemporaine ne donne plus de « visibilité » aux 
personnes âgées et très âgées. Ainsi, sont construits des établis-
sements dédiés où elles sont isolées des autres âges de la vie, 
tandis que sont réalisés par ailleurs des logements familiaux 
traditionnels et des résidences pour les jeunes (étudiants, jeunes 
travailleurs). Autrefois, il semblait « naturel » que les « anciens » 
vivent auprès et avec les « jeunes ». La cohabitation allait alors de 
soi mais cet « en-commun » n’est plus de mise aujourd’hui.
Cependant, le désir des élus, dans l’idéal de la ville belle et bonne 
à vivre pour tous qu’ils appellent de leurs vœux, s’exprime en ter-
mes de cohabitation intergénérationnelle.
En qualité d’opérateur urbain et social, il nous faut savoir innover 
dans l’art de produire et de gérer une o� re d’habitat pour le vivre 
ensemble, la rencontre entre générations.
Oréa inaugure la première résidence solidaire qui, non seulement 
accueille à la fois des habitants de plus de 65 ans et des familles, 
mais surtout s’attache à créer les conditions de la rencontre et la 
solidarité entre les habitants autour du jardinage.
Et, si tous les ingrédients sont réunis pour que l’intergénérationnel 
trouve en ce lieu un terreau favorable à son épanouissement, pour 
autant rien n’est vraiment gagné dans cette dimension humaine. 
Ce qui est bien acquis pour les habitants, ce sont des logements 
vastes, confortables, et bien situés. Ce qui reste désormais à faire 
vivre, c’est l’imprévisible des rencontres et des coopérations entre 
les générations, un écosystème singulier où en ce lieu l’urbanité 
est appelée à grandir, se déployer à la main des habitants.

Bernard Blanc
Directeur Général d’aquitanis

Résidence solidaire
Le Bouscat
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Qu’est-ce qu’une résidence solidaire 
aquitanis ?
La résidence solidaire d’aquitanis cherche à apporter une solution in-
novante à une préoccupation du territoire et plus largement de la so-
ciété : celle de la place des âges dans la ville. Elle s’inscrit dans la volonté 
de proposer une ville durable, ce qui dépasse largement les seuls enjeux  
environnementaux.

>  Elle implique la pluralité des profils des habitants au sein d’une même 
résidence en veillant aux équilibres des âges. Elle repose sur l’encourage-
ment de la solidarité inter-générationnelle.

>  Ce parti-pris suppose une résidence à taille humaine avec un nombre 
limité de logements (de 30 à 50), des habitants motivés et mobilisés, 
un dispositif d’espaces de rencontre et de convivialité appelant à 
l’échange et aux services entre les habitants. 

>  La typologie et la taille des logements est adaptée aux seniors 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.

>  Les orientations d’aquitanis en matière d’habitat sont également décli-
nées en concevant des logements lumineux, économes et confortables 
et respectant naturellement les normes « handicapés ». 

>  Pour répondre aux besoins des locataires, la résidence solidaire est  
située dans un quartier accessible au cœur de ville et à proximité 
immédiate des transports en commun, des commerces et des  
services (écoles pour les enfants, professionnels de santé pour les se-
niors…). 

>  Elle cherche à créer, à l’intérieur d’un dispositif spatial (le bâtiment) conçu 
avec une extrême attention, les conditions de rencontres autour de  
jardins partagés.
C’est un écosystème liant humain et nature.
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Repères
Maîtrise d’ouvrage : aquitanis
Architectes : Éo «toutes architectures»
Coût de l’opération : 3,7 M€ 
Livraison : octobre 2014

26 logements (25 appartements 
et 1 logement individuel) et 3 commerces 
en rez-de-chaussée.
Collectif : 10 T2, 12 T3, et 3 T4 - individuel : 1 T4.
Situation : au centre même de la ville du Bouscat 
face à l’église et à la future médiathèque et Maison 
de la Vie éco-citoyenne et associative La Source

Habitants : 
• 50% des locataires ont plus de 65 ans
•  12% de locataires sont des ménages de moins 

de 30 ans sans enfant
•  38% des locataires sont des ménages 

avec 1 ou 2 enfants. 

Le saviez-vous ?
Aquitanis a travaillé avec le Plan Local pour l’Insertion 
et l’Emploi (PLIE) Technowest pour réaliser des heures 
d’insertion sur la construction de la résidence.
1704 h d’insertion ont ainsi été réalisées durant 
toute la durée du chantier. Les heures d’insertion 
permettent de favoriser l’accès ou le retour à l’emploi 
de personnes en diffi  culté (demandeurs d’emploi, 
allocataires RSA, ou jeunes de – de 26 ans).

Éo « toutes architectures »

Siegrid Péré-Lahaille et Antoine Carde 
ont fondé il y a une dizaine d’années leur 
agence.
La question du « pourquoi ? » est celle qui 
guide l’ensemble de leurs travaux. Quand
la réponse est trouvée, le projet se forme, 
du plus simple au plus complexe. A cette
exception près, tout est possible... 
De la création d’un bar en plein air à Lège 
Cap-Ferret à celle de la résidence Oréa 
pour aquitanis en passant par la réhabi-
litation extension du collège Langevin 
Wallon à Tarnos, par un jardin commun 
aux Terres Neuves à Bègles ou l’Institut 
Médico Pédagogique Saint Joseph à Bor-
deaux, chaque projet se développe comme 
une histoire à raconter.
Éo, c’est avant tout la capacité d’adapter sa 
ligne de conduite à tous les travaux...
un peu comme une signature.
(source : Maison de l’architecture – le 308).

La Ville du Bouscat a fait confi ance à aquitanis pour réaliser Oréa, toute 
première résidence solidaire intergénérationnelle (3 autres projets sont 
également en cours sur la métropole bordelaise). 

première résidence 
solidaire

La résidence Oréa est un Bâtiment 
Basse Consommation (BBC) qui a 
reçu le label Habitat & Environne-
ment
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Impliquer les habitants 
Lors de votre recherche de logement, vous avez signé un document préci-
sant les engagements spécifiques à la résidence solidaire. De même, à votre 
entrée dans les lieux, vous avez adhéré comme l’ensemble des locataires 
d’aquitanis à la Charte d’occupation et de bon voisinage.
De cette manière, vous avez affirmé :
>  votre partage des valeurs de solidarité portées par le projet, votre 

bailleur et la Ville du Bouscat,
>  votre volonté de veiller à avoir un comportement responsable et à 

proposer des services aux autres locataires de la résidence.

Si tous les ingrédients sont réunis pour que l’intergénérationnel trouve en 
ce lieu un terreau favorable à son épanouissement, pour autant, rien n’est 
vraiment gagné dans cette dimension humaine !
Aquitanis veut tenter d’évaluer, avec vous, l’intensité des relations au sein de 
la résidence, en développant un baromètre qui en mesurera les évolutions 
dans le temps et permettra d’affiner le concept de résidence solidaire.

Susciter les rencontres 
Pour faire naître la rencontre et la solidarité entre voisins, Oréa décline 
la thématique de la nature et du jardin en proposant plusieurs espaces  
collectifs : certains au rez-de-chaussée également ouverts aux riverains, 
d’autres réservés aux seuls habitants.

• Rez-de-chaussée :
- en extérieur :
> une terrasse protégée par un store banne
> un barbecue partagé
>  un verger planté et partagé comprenant 1 figuier, 2 cerisiers, 2 pruniers, 

1 haie de framboisiers, 3 poiriers palissés, 1 haie de cognassiers  
et de noisetiers

> une bande de pleine-terre pour créer un potager 
>  une cabane de jardin ainsi que du matériel de jardinage 

(arrosoirs, bêches…) 
> un hôtel à insectes
> une ruche à abeilles 
> un jardin aquatique
> des nichoirs à oiseaux.
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Le miel et les abeilles
Une ruche sera installée dans la résidence et aquitanis a fait appel à un 
apiculteur travaillant avec la Ville du Bouscat pour l’animer et l’entretenir 
avec vous. Celui-ci vous accompagnera pour vous faire découvrir la vie 
des abeilles et l’entretien de la ruche jusqu’à ce que vous puissiez le 
faire de façon autonome. Chaque année, si la météo a été favorable à 
l’épanouissement des abeilles, chaque locataire devrait a minima recevoir 
un pot de miel issu de la récolte.
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verger

zone potager
nichoir

ruche

jardin aquatique

hotel a insectes
barbecue partage

cabane de jardin 
avec outils
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Local partage

verger

Jardin suspendu

nichoir
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• Rez-de-chaussée :
- en intérieur :
>  une pièce commune (42m2) avec des placards de rangement, des chaises 

et des tables pliantes, un ensemble réfrigérateur et plaques de cuisson

• Premier étage :
- en intérieur :
>   des jardins suspendus avec des bacs dans lesquels vous pourrez choisir de 

planter fruits, légumes et fleurs de votre choix
>  des bacs disposés sur les coursives pour planter des fleurs et herbes  

aromatiques
>  des coursives assez larges pour y poser des chaises, des bancs

Un accompagnement avec l’association « Place aux Jardins »
Pour faire vivre cette solidarité, une ingénierie sociale est mise en œuvre afin de vous accompagner 
dans les premiers temps d’appropriation des lieux et leurs mille et un usages possibles. En effet, 
l’entretien et l’animation d’un jardin partagé ne se décrètent pas et nécessitent au démarrage un 
appui et un apprentissage. Aquitanis, pour donner les meilleures chances de réussite au projet, a 
choisi de confier cette mission à l’association « Place aux Jardins ». 
L’association propose un accompagnement sur 1 an (d’octobre 2014 à octobre 2015) avec un 
désengagement progressif au profit de votre organisation autonome. 
« Places aux Jardins » animera essentiellement :
> des concertations pour connaitre vos attentes et vos envies,
>  des chantiers thématiques mensuels pour mettre en route le jardin et vous « former » à l’art du 

jardinage.
L’association créée en 2012 vise à renforcer le lien à la nature et aux autres par le biais de 
la multiplication de jardins collectifs. Place aux jardins - 84 av. Président Kennedy  
33600 Pessac  - Tél. 06 30 56 98 10 - contact@placeauxjardins.org

Une pièce à inventer
Au rez-de-chaussée, aquitanis met à votre disposition un espace de vie partagée. Ce local 
est destiné à faciliter les échanges entre les habitants et plus largement avec les bouscatais, 
au travers d’activités qui y seront organisées. Ce local est conçu également pour favoriser 
le développement du monde associatif de la commune du Bouscat et promouvoir les 
associations locales dont les activités seraient susceptibles d’intéresser les résidents. Un 
projet de convention pour définir l’organisation de la gestion de cet espace est en cours entre 
aquitanis et la Ville du Bouscat.
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Le compostage, 
écologique et 
économique

Pour éviter l’achat d’engrais 
chimiques mais aussi diminuer 
les coûts liés à l’élimination de 
déchets ménagers produits par 
les habitants (soit environ 100kg/
personne/an), Oréa favorise 
le compostage individuel ou 
collectif. Il s’agit d’un procédé 
de dégradation naturelle des 
matières organiques, par des 
micro-organismes, en présence 
d’humidité et d’oxygène. A partir 
de déchets du jardin et de cuisine, 
le compostage permet d’obtenir 
gratuitement un amendement 
organique, le compost nécessaire à 
la vie du sol et libérant lentement 
des éléments minéraux.
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Faciliter les déplacements doux 
La situation de la résidence permet d’oublier la voiture au garage et de 
privilégier les moyens de transports respectueux de l’environnement. 

Un local à vélo est mis à votre dis-
position en bas de résidence. Il est 
également possible de ranger votre 
deux-roues dans les coffres en bois 
privatifs placés dans les coursives 
d’accès aux appartements.

A quelques mètres d’Oréa, 
se trouvent :
> une station d’auto-partage Blue 
Cub – rue Coudol. L’abonnement permet 
d’utiliser 7J/7 un véhicule électrique et de le 
poser près de votre lieu de destination dans 
la métropole sans se préoccuper de faire le 
plein, de payer le stationnement.
www.bluecub.eu

> une station de vélos en libre-ser-
vice V Cub - rue Emile Zola. Le service 
permet 7J/7 ponctuellement ou par abon-
nement de disposer d’un vélo qui peut être 
restitué dans l’une des 154 stations de la mé-
tropole. www.vcub.fr

Oréa est également bien desservie 
par les transports en commun avec 
3 stations à moins de 300 mètres 
de la résidence et 3 autres à moins 
de 6 minutes à pied :

Arrêt Mairie du Bouscat 
6   Blanquefort Caychac  Bordeaux 

Palais de Justice
33   Bordeaux Les Aubiers  Mérignac 

Soleil
46   Bordeaux Grand Parc  Le Bouscat 

Hôpital Suburbain

Arrêt Centre administratif 
29   Blanquefort Ecoparc  Bordeaux 

Quinconces / Eysines Lycée Charles 
Peguy

Arrêt Bert
56   Bordeaux Palais de Justice 

  Parempuyre Lisière du vignoble
72   Eysines Le Plateau  Bordeaux 

Martinique.

www.infotbc.com
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Il faut 1/4 d’heure pour faire 1 km à pied et, 
en ville, 1/4 des trajets voiture font moins d’1 km. 

Il faut 1/4 d’heure pour faire 3 km à vélo et un trajet 
en voiture sur deux fait moins de 3 km.

10 km de vélo tous les jours évitent le rejet,  
par l’usage d’une voiture, de 700 kg de CO2 par an.

Jusqu’à 5 km, le vélo est plus rapide que la voiture : 
un cycliste roule en moyenne à 15 km/h en ville 
contre 14 km/h pour une voiture !

Km
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Permettre la proximité
 
Oréa, comme toutes les résidences solidaires, se situe à proximité des  
commerces, des services et de professionnels de la santé. Ici, on peut même 
parler d’hyper-proximité avec la présence d’une superette, et de futures 
poissonnerie et rôtisserie en rez-de-chaussée de la résidence.
Un complexe sportif et la programmation culturelle de la Salle de l’Ermitage 
sont également accessibles à pied.

Une nouvelle médiathèque et maison 
de la vie écocitoyenne et associative 
Situé en face de la mairie et d’Oréa, cet ensemble 
aujourd’hui en construction comprendra 2 pôles d’activités 
sur une superficie de 3400 m2. Construit de verre, d’acier et 
de béton, l’édifice accueillera bientôt les 55 000 documents 
sonores, vidéos, écrits et multimédias de la médiathèque 
ainsi que les activités des associations de la ville (salle 
polyvalente, auditorium…).
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Votre agence aquitanis Grand Parc :
14, rue Jean Artus 33300 Bordeaux
Tél. 05 56 11 19 40
 
Votre Gestionnaire de sites : Odile Courau
Tél. 05 56 11 19 58 ou 07 85 35 40 75
o.courau@aquitanis.fr


