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édito

Le rôle social d’un office public de l’habitat comme aquitanis est d’accueillir 
les ménages aux revenus modestes que le marché immobilier tend à écarter. 
La dynamique du marché immobilier de la métropole bordelaise, en particu-
lier, exige une régulation publique et requiert d’aquitanis un développement 
soutenu de son offre tant en quantité qu’en qualité.

Au-delà de remplir pleinement son rôle social en matière d’attribution de 
logements, de poursuivre son effort important d’investissement sur le patri-
moine existant, de produire une offre nouvelle soutenue et de qualité répon-
dant aux besoins exprimés, aquitanis est interrogé sur son positionnement 
« en société ».

Être « en société » aujourd’hui pour un organisme comme aquitanis, c’est être 
en capacité de comprendre les dynamiques sociétales et d’y apporter des ré-
ponses novatrices.

C’est tout le sens de l’engagement sur la voie de la RSE (Responsabilité Socié-
tale des Entreprises) qui a fait d’aquitanis, en 2013, un leader en France dans le 
cadre de la norme internationale ISO 26 000 de management durable.

Il nous faut poursuivre plus avant pour pérenniser une approche qui se ré-
vèle extrêmement fructueuse et c’est ce qui a animé les membres du Conseil 
d’Administration d’aquitanis lors d’un séminaire stratégique à l’automne 2014 
qui a posé les jalons pour poursuivre de manière extrêmement volontariste le 
voyage vers une entreprise responsable et durable.

La Carte pour le pilotage stratégique de l’entreprise, adoptée par le Conseil 
d’Administration en décembre 2014, dessine les contours de ce voyage à l’ho-
rizon 2020 dans une visée de Transition.

La Transition est « un pas de côté », une refonte des pratiques et usages, voire 
des routines de gestion, qui ont permis, jusqu’à ce jour, de conduire des chan-
gements importants mais linéaires. Le changement aujourd’hui est d’un autre 
type, d’une autre nature.

La prise en compte délibérée des préoccupations écologiques, sociales et 
sociétales dans une optique de développement durable ouvre une voie à la 
fois étroite et infinie, celle du passage d’un monde à l’autre. Une voie où nous 
devons changer notre façon d’être au monde. Une voie où nous sommes bien 
ancrés dans un territoire, reliés à tous les autres sur un mode de coopération, 
pour développer une nouvelle performance de gestion urbaine et sociale, 
durable et responsable.

Ce nouveau numéro d’Urbanité a pour ambition de vous donner à lire nos pre-
mières réalisations, balises de notre devenir. 

A quitanis, une entreprise en Transition



De la modernité à la post-modernité
Depuis leur création, les organismes Hlm sont en société, nationale et locale, 
œuvrant au développement, à l’adaptation et à la préservation de ce « bien 
commun », aujourd’hui ainsi nommé : le logement de qualité abordable finan-
cièrement pour les ménages que leurs revenus modestes écartent du marché.

Porteurs de l’intérêt général, inscrivant nos actions dans des politiques pu-
bliques du logement puis de l’habitat, armés d’une « éthique de conviction », 
nous avons ardemment contribué, dès la fin du XIXème siècle, aux ambitions 
nationales de lutte contre l’insalubrité, d’hygiénisme des classes laborieuses, 
d’accompagnement des populations impécunieuses à la propriété. A la Libéra-
tion, nous avons été l’outil du ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme 
(MRU) pour reloger massivement et rapidement les Français sans toit. Nous 
avons accompagné l’Etat dans sa politique de logement de masse et d’indus-
trialisation de la construction et ainsi nous avons apporté le confort moderne 
à des millions de ménages. Nous avons su offrir au plus grand nombre, dans 
cette période dite de la Reconstruction, le « logis exact » sans discussion pos-
sible. Nous avons mis en œuvre les principes de la Charte d’Athènes ardem-
ment défendue par Le Corbusier, pour ce monde nouveau qui s’annonçait. 
Nous avons porté toutes les innovations attendues : typologique, technique 
et sociale lorsqu’il s’est agi de mettre en œuvre le nouvel impératif de partici-
pation des habitants après 68. Nous avons été les acteurs de premier rang des 
politiques de renouvellement urbain, dans les années 2000, lorsque les grands 
ensembles ne faisaient plus société. Depuis, pour une habitabilité sans cesse 
actualisée, nous incorporons toutes les exigences et appliquons toutes les 
normes de performance du bâtiment et du logement. Nous sommes toujours 
mobilisés pour faire vivre les principes de « mixité sociale », de « mobilité », de 
« parcours résidentiels ». Et aujourd’hui, si la société et les collectivités locales 
nous incitent à signer des « chartes pour un habitat durable », nous invitent 
à construire des bâtiments « intelligents », à aménager des sites en logique 
d’éco-quartiers ; nous les réalisons et ce, dans le cadre de politiques publiques 
nationales et locales aux ressources financières de plus en plus contraintes. 
Et nous serons, encore et toujours mobilisés chaque fois que l’Etat nous inter-
pellera dans la lutte contre « la crise du logement » !

Alors, nous en sommes intimement convaincus : plus « sociétal » que nous…
Et pourtant ! Nous, opérateurs spécialisés du logement en France, nous 
sommes remis en question par Bruxelles au nom de la liberté de concurrence 
entre les opérateurs sur un marché immobilier « libre et non faussé ». 

Avons-nous compris que notre logement n’était plus tout à fait un bien culturel 
mais un produit industriel et financier ayant une valeur sur le marché immobi-
lier ? Acceptons-nous que la règle nouvelle soit celle du groupement d’opéra-
teurs pour une offre plus efficiente au nom de sa mixité ? Saurons-nous laisser 
place, petit à petit, à des opérateurs privés qui nous livrent clés en main le pro-
duit le plus demandé qui soit ? Ou alors, pour ne pas disparaître, saurons-nous 

devenir ces « opérateurs globaux d’intérêt général » qui « doivent s’inscrire 
dans une culture d’entreprise fondée sur la mise en œuvre de logiques écono-
miques », que certains appellent de leurs vœux ?

Si la société moderne nous a trouvé sur son chemin, la société post-moderne 
semble nous laisser, un peu, au bord du chemin ! On dit de nous que nous 
avons du mal à adapter notre offre aux nouvelles attentes de la société fran-
çaise, que nous avons perdu le lien, que nous ne sommes plus en relation 
intime avec elle. Nous étions uniques, nous sommes aujourd'hui un parmi tant 
d’autres opérateurs. Et il nous faut refaire la preuve de notre « utilité sociale », 
comme le décret instaurant les CUS nous y a invités en 2009.

Force est de constater que le contexte institutionnel est en pleine mutation, 
que la société se recompose et se durcit, que le milieu urbain densifie à la fois 
les envies citoyennes et les crispations entre communautés, que les fractures 
s’intensifient entre territoires métropolitains et zones urbaines périphériques 
et que le monde Hlm voit ses cartes redistribuées. Peut-on tout entendre, tout 
comprendre, tout prendre en compte, faire bien ou faire au mieux ? 

Quelle est notre mission ? Quel bien avons-nous en commun aujourd’hui  ? 
Quel intérêt servons-nous ?

Si la société française vit au rythme d’une crise du logement qui perdure de-
puis le milieu du XIXème siècle, nous, organismes du logement social, vivons, 
aujourd’hui, une crise de légitimité et une crise d’identité : sommes-nous, 
comme beaucoup, des opérateurs en marché ou…

Nous, qui avons si ardemment contribué à la Reconstruction de la France, qui 
avons fait du logement moderne pour tous un marqueur de la Modernité, sau-
rons-nous nous reconstruire dans cette société post-moderne ?

Et par-dessus tout cela, rien n’est plus comme avant, cela est chose sûre ! 
Mais, ajoutons que le monde, comme on l’a connu, est en train de disparaître, 
nos modèles de penser et d’agir se fissurent. Nos ressources traditionnelles 
s’épuisent, la grande séparation entre nature et culture nous fait inconsidé-
rément gaspiller notre bien commun environnemental. Nos écosystèmes se 
fragilisent à une vitesse inconnue jusqu’à lors. Quel monde laisserons-nous 
aux générations futures ? Le processus de modernisation s’achèvera-t-il quand 
la nature s’en sera allée pour de bon, au terme d’une acculturation immense 
du Réel ? Manifestement, le post-modernisme est un monde plus pleinement 
humain que l’ancien, mais un monde dans lequel la « culture » est une véri-
table « seconde nature ».

Une réforme territoriale de grande ampleur
Au moment où nous pouvons et devons nous poser toutes ces questions, la 
loi MAPTAM (loi de modernisation de l’action publique et d’affirmation des 
métropoles) crée de grands pôles métropolitains et ainsi Bordeaux est deve-
nue une métropole de droit commun dès le 1er janvier 2015. Le mécanisme 
de mutualisation des moyens entre les 28 communes a été engagé vivement 
et une nouvelle organisation voit le jour dans des délais très contraints. Ce 
mouvement, d’une ampleur inconnue jusqu’à lors, va bouleverser le paysage 
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métropolitain dans l’année en cours. Notre territoire va devoir trouver sa 
place dans un espace régional lui aussi redessiné. Et, nous sommes toujours 
en attente de voir plus clairement la réforme territoriale en projet s’agissant 
des départements ! Mais elle semble inéluctable ! Quel sera l’avenir des offices 
départementaux dans ce bouleversement de la donne territoriale ?
Des métropoles dynamiques, de niveau européen créent des territoires attrac-
tifs en termes immobiliers et l’arrivée de la Ligne à Grande Vitesse accentue 
encore le phénomène. Bordeaux est devenue, en France, l’agglomération la 
plus dynamique en matière d’immobilier. 
Ajoutons que le cadre institutionnel, en plus de la loi MAPTAM, a aussi profon-
dément évolué avec les lois ALUR et PINEL.

Un secteur immobilier en recomposition 
Le secteur se recompose à une vitesse impressionnante et le mouvement Hlm 
n’y échappe pas. Nous sommes devenus des opérateurs en marché, en concur-
rence de plus en plus exacerbée pour acquérir la ressource essentielle au déve-
loppement de notre offre : le foncier. En 2008, le m2 de terrain se négociait à 
l’équilibre d’opérations sociales, soit environ 170 € et nous étions 6 opérateurs 
Hlm à nous concurrencer. En 2015 nous sommes une quinzaine et les prix se 
négocient entre 250 et 700 € !
Le Mouvement Hlm vit une période inconnue à ce jour dans son intensité et 
sa rapidité de mise en œuvre. C’est une stratégie de concentration à laquelle 
on assiste. La taille étant considérée comme un avantage concurrentiel incon-
tournable. Quelques titres de la presse locale rendent compte de cette dyna-
mique à l’œuvre. « Alliance Territoires : naissance d’un géant ». « Logement so-
cial : naissance d’un nouveau poids lourd en Aquitaine », s’agissant de Mésolia 
qui venait de fusionner ses trois entités régionales. « XL Habitat né de la fusion 
des trois offices des Landes ». 
Les « grands » opérateurs sociaux nationaux affichent clairement une straté-
gie d’implantation sur les marchés immobiliers les plus dynamiques : ceux 
des métropoles. Ainsi, nous avons vu arriver sur notre territoire des « poids 
lourds  » comme Vilogia, le Logement français et plus récemment Immobilière 
3F. Et, dans le quotidien Sud-Ouest du 27 février 2015, nous pouvions lire que 
« le président de la Société Nationale Immobilière (SNI) est à Bordeaux et dans 
les Landes pour y doubler sa production ».

La métropole : un marché immobilier tendu 
où s’exaspère la concurrence
Le territoire bordelais est un espace de projets urbains d’une incroyable ampleur. 
Des sites de grandes tailles sont ouverts simultanément à l’urbanisation : Ginko 
pour le secteur de Bordeaux Nord, mais aussi les Bassins à flot, l'Opération d’inté-
rêt national (OIN) sur le secteur de la gare et une partie de la rive droite ainsi 
que l’ensemble de la plaine Rive droite avec les opérations d’aménagement de 
Brazza, Bastide Niel et des quais de Floirac. Sur chacun des sites c’est la capacité 
financière d’acquisition du foncier qui a départagé les opérateurs et favorisé l’im-
plantation des plus « gros ». L’opération 50 000 logements a été l’occasion d’une 
mise en concurrence de l’ensemble des acteurs du secteur de la construction et 
dans ce cadre a été affirmée la volonté de faire venir de nouveaux opérateurs 
au nom de la saine concurrence favorisant l’émulation et poussant à l’innova-
tion. Sur tous ces secteurs d’urbanisation, les collectivités publiques poussent à 
la constitution de groupements d’opérateurs (promoteurs/bailleurs/banquiers) 
en capacité de faire face à des exigences de plus en plus accrues de mobilisation 
financière et de mixité de l’offre.
C’est une logique de partenariat public/privé qui se généralise garant d’une 
mixité de l’offre. Ainsi, systématiquement, aquitanis répond à chacun des lots 
mis en concurrence sur chaque secteur de projet en recherchant les partena-
riats les plus efficients. Dans la durée, s’est constituée une communauté d’inté-

rêts qui nous lie avec quatre à cinq grands promoteurs et aujourd’hui filiales 
immobilières de grandes banques. Pour devenir aménageur de la ZAC Bastide 
Niel nous avons constitué une société commune (SAS) avec Bordeaux Métro-
pole Aménagement et Domofrance. Pour nous positionner sur le segment 
de l’habitat participatif nous avons noué une alliance stratégique avec le Col, 
coopérative Hlm d’Anglet ! Et pour troubler le jeu local et cette concurrence 
exacerbée, nous créons une société de coopération avec Mésolia sous le nom 
de "Coo.pairs".
Un constat s’impose : faire projet sur le territoire bordelais, c’est aujourd’hui 
constituer des partenariats ad hoc à chaque fois négociés, renouvelés ga-
gnants ou perdants. Car, si en 2008 nous étions quelques opérateurs « histo-
riques » sur la place bordelaise, en 2015 nous sommes une bonne vingtaine à 
nous faire concurrence.
Dans cet « océan rouge » pour générer une croissance rentable, l’entreprise qui 
se trouve dans un environnement concurrentiel saturé (ce qui est aujourd’hui 
le cas pour nous), où les produits se ressemblent de plus en plus et où la guerre 
des prix fait rage, doit s’affranchir des contraintes de son marché. Et, pour sortir 
de « l’océan rouge » de la concurrence, elle va devoir effectuer un saut de va-
leur, véritable déplacement stratégique qui aboutira à la création d’un espace 
de marché que l’on peut espérer nouveau !
Selon la théorie, la libre concurrence et le jeu de l’offre et de la demande per-
mettent de trouver un équilibre vertueux. La loi du marché appliquée à la pro-
duction de l’offre nouvelle de logements, met en concurrence accrue de mul-
tiples opérateurs publics et privés ; ses excès se traduisent par des niveaux de 
prix qui apparaissent de plus en plus aux antipodes (de plus en plus élevé pour 
le privé, très abordable de manière constante pour le social) et elle génère peu 
à peu une nouvelle offre qui cherche à se situer entre ces deux extrêmes : le 
logement intermédiaire. Cette offre nouvelle est celle qui, à l’initiative des opé-
rateurs en marché, doit répondre à la demande du plus grand nombre. Elle est 
donc appelée à se développer, venant concurrencer directement, en termes 
de prix, l’offre sociale historique. 

Dans ce secteur du Logement, de l’Habitat et de la Ville dans lequel nous 
évoluons, par sa complexité et son positionnement pivot entre politiques 
publiques et gestion marchande, l’équilibre devient de plus en plus difficile 
à tenir  ! S’adapter à un secteur et un monde qui bougent  ? Illusoire, nous 
semble-t-il, car l’évolution, la réactivité ne suffisent plus. La voie qui nous est ou-
verte est étroite et infinie, celle du passage d’un monde à l’autre où il nous faudra 
tous faire plus avec moins en remettant en cause nos certitudes et nos références, 
où il faudra accepter que la complexité s’avère notre chance en faisant le deuil de 
la simplification du réel dans l’espérance illusoire d’avoir la main dessus.

Changer radicalement notre manière de penser et de faire, telle est l’exigence 
de la voie de la Transition et cela nous amène à conforter pour aquitanis la stra-
tégie du pas de côté que nous pratiquions déjà sans la nommer.

Dans les sports de combat, le pas de côté est un placement du corps hors de 
l’axe d’attaque adverse, qui permet de placer des contre-attaques efficaces et 
surprenantes. « L’adversaire » pour aquitanis est constitué à la fois par tous les 
écueils, tous les impératifs auxquels se trouve confronté le développement de 
notre offre complexe d’habitats, mais également par la tentation d’un confort 
de pensée et d’actes, la soumission au conformisme, la peur d’aller sur des 
terrains inconnus.

F ace à cette complexité, comment aquitanis 
peut se positionner ? 



En faisant un pas de côté, cela nous permet de regarder et d’être vu autrement 
avec un horizon dégagé de « l’adversaire » qui l’obscurcit habituellement, de 
sortir de sa zone de confort, de casser les codes, de déconstruire des systèmes 
devenus inopérants, d’explorer d’autres possibles, d’accepter d’être dérangé. 

La stratégie en marché du pas de côté 
Nous l’avons vu, la métropole bordelaise est un territoire très dynamique 
générant un marché immobilier très concurrentiel sur lequel les opérateurs 
poursuivent la même stratégie de volume dans laquelle seul le prix est le fac-
teur déterminant. Produire plus, plus abordable pour répondre à un marché 
solvable de masse. L’offre intermédiaire est celle sur laquelle les opérateurs pri-
vés viennent directement nous concurrencer tant en locatif, qu’en accession.

Nous avons tout intérêt, non à sortir de cette logique de marché (elle semble 
inéluctable), mais à créer un nouvel espace. 

La « coopétition » est donc notre voie, faite de compétition avec de nombreux 
opérateurs et de coopération avec certains. 

Le premier pas de côté est, tout en acceptant le principe de concurrence avec 
de nombreux autres opérateurs, de construire des alliances avec certains. 
Alliances d’opportunité pour faire projet ou pour faire émerger un nouveau 
segment de marché et alliance plus profonde pour créer un nouveau position-
nement en territoire.

Notre stratégie du pas de côté a l’ambition de générer un nouvel espace de 
développement, qui n’est pas seulement celui du marché immobilier, mais 
celui porteur et réalisateur effectif de nouvelles valeurs sociétales et environ-
nementales reconnues et désirées sur notre territoire.

La stratégie RSE du pas de côté 
Alors nous avons refait le chemin en société. Nous avons affirmé en 2008 vou-
loir positionner aquitanis sur le territoire de l’agglomération bordelaise en 
logique de Responsabilité Sociétale de l'Entreprise (RSE). Nous avons avancé 
à notre manière sans référence aucune à ceux qui autour de nous nous racon-
taient la belle histoire de la notation extra-financière, du reporting, du chiffre 
et du ratio. En début d’année 2013, nous avons été évalués dans le cadre de 
la norme internationale ISO 26 000 de management durable et nous sommes 
devenus un des leaders en France tous secteurs d’activités confondus. 

Dans notre secteur comme dans tous les secteurs d’activité se déploie avec 
beaucoup de certitudes une approche RSE fondée sur la « théorie des parties 
prenantes » et l’exigence de transparence dans les comptes qui leur seraient 
à rendre. 

La RSE et le développement durable y sont considérés comme une forme 
volontairement établie de contrôle externe de l’entreprise sous l’empire du 
chiffre car il est le seul à rendre-compte universellement et à permettre repor-
ting et scoring indiscutables. 

Dans notre milieu professionnel, la Convention d’Utilité Sociale (CUS) s’est 
parfaitement inscrite dans cette « philosophie ». Le décret du 3 décembre 
2009 établi sur la base du plan stratégique de patrimoine définit la politique 
patrimoniale et d’investissement de l’organisme, sa politique sociale, sa poli-
tique de qualité de service rendu aux locataires et pour chaque aspect de ces 
politiques, elle comporte : un état des lieux, des orientations stratégiques, le 
programme d’action. Ces CUS font l’objet d’évaluations régulières diligentées 

par les services de l’Etat. Reporting et scoring entre organismes sont rendus 
possibles par le cadre normatif et générique des aspects de la politique mise 
sous contrôle et des indicateurs qui en rendent compte. A l’échelle des 600 
organismes Hlm sur tout le territoire national, les impératifs sont les mêmes et 
les exigences de niveau de performance similaires. 

Il nous fallait trouver une autre filiation et une autre voie car les mécanismes tra-
ditionnels de l’action publique et de l’action managériale sont simultanément 
mis en crise. Cette polarité entreprise/société est la reproduction d’une vision 
essentiellement statique et tenue pour acquise des intérêts de l’entreprise et/
ou de la société. Cette polarisation n’est vraisemblablement guère plus qu’un 
mécanisme de double naturalisation du fait social d’un côté, de l’entreprise 
et de ses intérêts de l’autre. Et, qui ne dit rien des processus d’apprentissage 
collectifs qui peuvent être à l’œuvre.

En 2014, nous avons dit qu’il fallait poursuivre dans la voie de la RSE mais avec 
encore plus d’exigence : celle de devenir une entreprise « durable et respon-
sable ». Une voie où nous devons, non chercher à nous adapter à une société 
qui nous échappe, mais changer notre façon d’être au monde. Le devenir de 
l’homme, l’avenir de la Terre, voilà très certainement ce qui doit faire société 
ici et maintenant ! Une voie réellement exigeante s’offre à nous car il s’agit 
de changer radicalement la manière de penser et de faire, mais très enthou-
siasmante car reposant sur une vision de l’avenir résolument optimiste, avec 
l’action collective comme moteur et l’humanité comme perspective. 

Une voie qui poursuit le sillon que nous traçons depuis quelques années.
Cette voie est celle de la TRANSITION. 

Aquitanis en se posant comme une entreprise publique en Transition sur 
un territoire de projets urbains et sociaux durables, affirme sa volonté de 
prendre part à ce mouvement et de faire sa part en initiant et en contri-
buant de manière ouverte, à la mise en œuvre d’innovations en matière 
d’habitat, en logique de développement durable. Ainsi, sur les territoires 
de projets de l’agglomération bordelaise, de l’aire métropolitaine, du bassin de 
vie, devenus des espaces d’apprentissage collectif et continu d’une nouvelle 
manière d’être au monde, il nous appartient d’agir ensemble de manière per-
formante, de plus en plus performante. 

La performance s’entendant ici comme la création de valeur non seulement 
économique mais aussi sociétale, culturelle et environnementale pour notre 
territoire.

Notre ambition est de faire advenir un nouveau modèle d’entreprise en 
« territoire bien commun à ménager », où, aux yeux de tous, « avoir de 
la valeur » veut dire : « ce à quoi nous tenons et qui est ce par quoi nous 
tenons ».
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bottes de 8 Lieux

Aquitanis fait projet urbain et social en des Lieux 
singuliers. Ces Lieux peuvent être des lieux ordi-
naires comme exceptionnels, comme autant de 
situations de gestion à notre portée.
Ils nous permettent d’assurer la Transition de lo-
ger à habiter, de la réponse à l’impérieux besoin 
d’avoir un toit à la possibilité d’être soi, d’être aux 
autres et d’être au monde.
Ces Lieux sont tous riches d’un déjà-là qu’il s’agit 
de saisir, pour fertiliser l’opération à mener. Nos 
projets, parce que bien amarrés sur des Lieux, 
peuvent nous permettre de faire le pas de côté 
nécessaire au changement de paradigme tout en 
étant juste, pertinent, concret.

Plus que des lieux communs, ce sont des « Lieux 
en commun », sur lesquels on s’entend pour faire 
mieux avec moins, pour permettre à la vie de s’y 
épanouir et non pas d’y être empêchée, en injec-
tant un supplément d’âme à travers un projet 
d’habitat.

Chaque Lieu est unique dans sa dimension ma-
térielle qui renvoie au concret mais nous l’enve-
loppons aussi d’une dimension idéelle. Cette 
dernière exprime des représentations sociales 
collectivement forgées reflétant un système de 
valeurs commun. Elles donnent le sens aux rap-
ports humains et spatiaux et plus largement à un 
espace géographique donné. L’on retrouve ici une 
double approche des espaces géographiques 
développées notamment avec le géographe Guy 
Di Méo (cf. entretien page 48).

Par la mise en récit du projet mené, nous sou-
haitons faire surgir ce sens partagé que nous 
pensons tenir, lui offrir ainsi un écho au-delà des 
frontières du Lieu et venir ensemencer « le terri-
toire bien commun ». En se racontant, les Lieux 
deviennent démonstrateurs et se font caisse de 
résonance de notre capacité à faire sur le terrain. 
La narration permet enfin de montrer comment 
en ces Lieux le bouleversement de la chaîne de 

1 Oréa - Le Bouscat Cultiver ensemble
2 Locus Solus - Bordeaux - Le Grand Parc S’investir ensemble 
3 Projet GHI - Bordeaux - Le Grand Parc Voir plus grand ensemble
4 Paul-Boncour - Bordeaux-Bastide Régénérer ensemble 
5 VIM - Bordeaux-Bastide Evoluer ensemble
6 Les Sècheries - Bègles Partager un parc habité
7 La Ruche - Bègles Construire ensemble
8 ZAC du centre-ville - Biganos Recomposer ensemble
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bottes de 8 Lieux

1 Oréa - Le Bouscat Cultiver ensemble
2 Locus Solus - Bordeaux - Le Grand Parc S’investir ensemble 
3 Projet GHI - Bordeaux - Le Grand Parc Voir plus grand ensemble
4 Paul-Boncour - Bordeaux-Bastide Régénérer ensemble 
5 VIM - Bordeaux-Bastide Evoluer ensemble
6 Les Sècheries - Bègles Partager un parc habité
7 La Ruche - Bègles Construire ensemble
8 ZAC du centre-ville - Biganos Recomposer ensemble

valeurs par la transaction suscitée entre les diffé-
rentes parties prenantes modifie nos pratiques et 
engendre des hybridations professionnelles en 
particulier entre production et gestion résiden-
tielle. Notre démarche exige de notre part comme 
de ceux avec qui nous avançons, maîtrise d’œuvre 
en premier lieu, un renouvellement des pratiques 
professionnelles, des compétences, de l’organisa-
tion du travail, de notre management et des ou-
tils comme des méthodes utilisés pour concevoir, 
piloter et réaliser des projets urbains et sociaux. 

Et l’histoire ne prend pas fin avec la première 
pierre, la remise des clés, la fin des travaux, 
elle s’étend dans le temps et dans les usages et 
les conclusions posées à un moment précis ne 
peuvent être que temporaires, inscrites dans la 
fragilité d’un moment. 
Dans les contes, les bottes de sept lieues sont 
des souliers magiques qui s’adaptent à la taille 
de celui qui les chausse et permettent de parcou-

rir sept lieues en une seule enjambée. Et c’est en 
référence à elles que nous vous convions à faire à 
votre tour un pas de côté en enfilant pour l’occa-
sion des bottes de 8 Lieux qui vous transporteront 
d’une page à l’autre tout au long de ce nouveau 
numéro d’Urbanité.

Au fil de la lecture, récits, témoignages et images 
ont été voulus pour permettre de saisir l’esprit de 
chaque Lieu. Mais le voyageur attentif ne manque-
ra de voir se dessiner en filigrane ce qui s’incarne 
avec constance dans les projets présentés. Et cela 
n’est autre que la compréhension, qu’a aquitanis, 
du développement durable. Chaque expérimen-
tation est bien une tentative de réponse durable à 
des enjeux que l’entreprise perçoit de son territoire 
de développement ; et chacune s’appuie sur l’un 
des piliers de notre approche responsable : inté-
grer la compétence habitante, co-concevoir un ha-
bitat essentiel, cultiver ensemble la nature urbaine.
Et si les projets initiés il y a le plus longtemps 

s’attachent à favoriser dans l’approche un voire 
deux de ces piliers, les plus récents s’affinent et 
reposent bien en équilibre sur ce trépied. Ils arti-
culent cette logique de développement durable 
qui appliquée à la notion d’habitat, fonde un pro-
jet de vie, un ancrage en un Lieu.

« Les fins en vue » d’aquitanis ne sont pas uni-
quement d’aménager, de construire, de gérer 
mais bien de créer ce à quoi nous accordons de 
la valeur. Les projets que nous déployons sur le 
territoire de la métropole bordelaise, en des Lieux 
précis où ils se conçoivent, se construisent et se 
gèrent singulièrement, concrétisent ainsi notre 
« stratégie du pas de côté » et notre inscription 
dans ce mouvement de Transition que nous nous 
sommes choisis.

économique

Sociétal & culturel Environnemental

Le projet 
de vie

Intégrer 
la compétence 

habitante
> page 18

Co-concevoir un 
habitat essentiel

> page 38

Cultiver ensemble 
la nature urbaine

> page 28

et 3 piliers
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Philippe Madec
Architecte, urbaniste, écologue

Bâtir ensemble l’en-commun

Avant tout, écouter pour entendre
Ecouter un territoire habité pour le comprendre et venir à sa rencontre, c’est la 
disposition élémentaire de l’étranger bienveillant – ce que peut être ou deve-
nir l’architecte, car même invité à œuvrer dans le lieu où il vit, il ne le perçoit 
pas comme son voisin, sa famille, l’autre à ses côtés. 
Ecouter un territoire avant de le ménager, pour l’aménager, c’est prêter l’oreille 
à toutes les voix qui s’expriment, par tous les chemins accessibles. Percevoir un 
territoire physique par sa topographie, son ensoleillement, ses températures 
et pluviométries, orientation et régime des vents, par un diagnostic de la faune 
et de la flore et voir ce même territoire habité par la quantité de sa population 
et la courbe des âges, les profils CSP, les projets politiques en cours, le vote, les 
bassins de vie et la vie quotidienne, etc., l’entendre ainsi du point de vue d’un 
savoir objectivé, parfois scientifique, cela est indispensable, mais ne suffit pas. 
Le territoire n’est pas seulement le réceptacle d’une population et d’un climat ; 
il est une pièce de la terre humaine. Les êtres ne font pas seulement popula-
tion et statistique ; ils sont sociétés, cultures, patrimoines matériels et immaté-
riels, ils inventent des « figures historiques cohérentes1 », d’un quartier de ville 
à un autre, autant que d’une région l’autre, d’un pays l’autre. Ils nourrissent des 
envies allant de soi, de confort et de paix, de sécurité et de sérénité, des désirs, 
des souhaits nés de leur quotidien ; ils ont souvent peur des projets et de l’ave-
nir, comme du nouvel arrivant. Et par ailleurs, ils savent installer des récits qui 
redonnent sens à leur vie, à la vie ; ils créent des pratiques sociales inédites, 
aussi peu repérables que l’économie solidaire, parfois plus généreuses encore, 
invisibles donc. Ils s’associent, ils coopèrent, ils s’engagent, ils aident, ils sont 
bénévoles.
Pourquoi ignorer cette épaisseur des territoires qui adaptent ou réorganisent 
le territoire physique ? Je n’en vois pas de raison. D’autant plus qu’aujourd’hui 
les citoyens - dont la loi soutient l’émancipation - donnent existences et his-
toires à ces territoires, et demandent à être entendus, pour, à raison, être une 
partie prenante du monde construit pour eux, pas sans eux, avec eux donc.
J’ai toujours cherché à comprendre ce que la Bretagne de mes origines m’avait 
offert : d’une part, la vision d’une intense relation entre la culture et la nature, 
de l’autre, cette certitude que prendre garde à la nature signifiait prendre soin 
des hommes, de ces créatures de nature peut-être les plus à même à se déna-
turer, alors qu’elles sont toujours chevillées aux quatre éléments et à la planète 
Terre. Entendre un territoire, c’est entendre la terre et les hommes, en particu-
lier tous les hommes concernés par le projet auquel je suis invité à participer.

Raffermir
Les démarches participatives assurent une large pertinence à tout projet. 
Elles les renforcent en ce qu’elles leur offrent des fondations plus justes dues 
à une meilleure compréhension des couches profondes, celles qui resteraient 
autrement - souvent parce qu’on les y maintient - dans le non-perçu, le non-
entendu ou le non-dit. Elles affermissent les traits du dessein, avant tout par 
une meilleure intelligence des enjeux humains spécifiques au projet lui-même. 
Car plus le projet intègre toutes sortes de données, plus il devient congru, 
c’est-à-dire, à mon sens : situé, habité.
Au moment où l’architecte, l’urbaniste reçoit le programme général du projet 
qu’on lui confie, il n’en reçoit en fin de compte que certains aspects : le site, le 
programme en mètres carrés à construire, le budget pour y parvenir, un cadre 
réglementaire qu’organisent des lois, un certain nombre de conventions et 
quelques intentions. Pourtant, rarement et pourtant souvent, quand l’archi-
tecture parvient à répondre à la question qui n’a pas été posée, au-delà donc, 
à la question sous-tendue, le projet s’avère bien plus essentiel.
Le processus de projet est une réalisation, c’est-à-dire le passage au réel d’in-
tentions, d’idées, de besoins. Le grand maître américain Louis I. Kahn disait en 
substance : « je reçois des mètres carrés, j’en fais des espaces ». Car il s’agit bien 
de cela, de transmuter en lieux à vivre des données économiques ou autres, 
chiffrées ou non.

Être attaché à la réalité du monde dans lequel va se réaliser un projet, c’est-à-
dire une nouvelle pièce du monde dans sa situation contextualisée, physique 
et humaine, est longtemps allé de soi. Puis le modernisme est passé par là 
avec sa puissante approche industrialisée, décontextualisée, globalisée, de 
solutions génériques : « ce qui a fonctionné quelque part, peut bien marcher, 
ailleurs voire partout » ! Aussi, pour maintenir ouverte cette manière révolue, 
il suffit de ne pas entendre la spécificité des situations de projet. Pourtant, 
aujourd’hui plus personne ne veut de cet autisme projectuel. Ainsi, lors de la 
séance du Comité Opérationnel 9, préparatoire à la loi Grenelle II, l’ensemble 
des associations, entreprises et personnalités présentes autour de la table a 
voté à l’unanimité le caractère indispensable de la participation citoyenne 
pour parvenir à un urbanisme durable.
L’attachement à la réalité des contextes, humains et physiques, est revenu 
non pas comme une tenue naturelle, mais comme une nécessaire revendi-
cation. Il s’est même développé jusqu’à devenir la clé de l’approche écores-
ponsable contemporaine. C’est-à-dire de cette manière d’être et d’agir aussi 
bienveillante pour l’humanité et la Terre (dans une pensée globale), que pour 
la multitude des singularités produites par leurs innombrables occasions de 
rencontre, leurs innombrables expressions de l’établissement humain (dans 
une expression locale). Le projet s’attache à prendre garde aux siens, à ceux 
qui vont l’habiter.

Intelligence collective, pilier social et équité 
Les démarches participatives reconnaissent et valorisent de fortes valeurs poli-
tiques et sociales. 
La première en est la puissance de l’intelligence collective. Nombreux sont 
les exemples où l’assurance parfois suffisante du duo composé de la maîtrise 
d’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre échoue – malgré leur bonne volonté - à 
entendre la complexité d’un problème posé et à trouver le programme et la 
réponse adéquats à une situation inédite. Faire appel à l’intelligence collective, 
en l’occurrence celle de la société ou de la communauté concernées par le 
projet est la meilleure manière de trouver la solution ad hoc. Au-delà du débat 
citoyen, des ateliers d’urbanisme, de la mise en place de groupes de citoyens 
témoins ou d’un panel représentatif d’habitants, la co-conception ou l’appel 
à manifestation d’intérêt sont des dispositions d’une puissance inédite pour 
enrichir un projet architectural et urbain.
La deuxième valeur est la garantie d’un développement durable. Des quatre 
piliers constitutifs de ce dernier : social, environnemental, économique et 
culturel, le pilier social est le plus fragile. Les démarches participatives le 
consolident par un effet de double bande. D’une manière directe en invitant 
les citoyens à réfléchir et intervenir sur la conception de leurs conditions de 
vie ; d’une manière indirecte parce qu’elles sollicitent une pensée du quotidien 
qui ne peut se développer qu’en revendiquant l’importance du pilier culturel, 
pilier qui reconnaît que la quotidienneté est « toujours historiquement quali-
fiée et culturellement dense2 ».
La troisième valeur est l’expression d’une équité, fruit de la justice sociale. 
Les deux premières valeurs aident à ouvrir le face-à-face entre maîtrise 
d’ouvrage et maîtrise d’œuvre. Bien davantage, les démarches participatives 
servent à dépasser ce face-à-face traditionnel, paresseux huis-clos de ce duo 
habituel même si conflictuel. Même s’il s’avère que ce tandem fonctionne, sou-
vent légitimé par la qualité des différents acteurs. Mais les exemples restent 
rares de grands maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre attentifs aux attentes 
sociétales. Maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre classiques ont installé une 
iniquité vis-à-vis de l’usager qui consiste à « savoir à sa place, à savoir mieux 
que lui ce qui est bon pour lui ». Conscients de cette situation et attentifs à 
l’usager, des architectes et des maîtres d’ouvrage se sont attachés à concevoir 
des bâtiments à l’usage aisé, flexible, évolutif. Mais franchir le pas qui consiste 
à inviter l’usager à la table à dessin, le maître d’usage – comme l’appelle à juste 
titre l’UNSFA3, reste un tabou qui se brise encore avec difficulté.

Pour le livre Le Pouvoir et la Participation de Michèle Young, préface de Christiane Taubira.
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L’autorité du projet partagé 
Le déploiement de telles démarches est contrarié par la survivance de pos-
tures anciennes et pour certains, par leur invraisemblable dépassement. Ces 
positions proviennent du romantisme ou du modernisme, celles de l’élu-héros, 
phare, guide ou de l’architecte en artiste, qui se placent l’un et l’autre au-des-
sus du « peuple » qui les a élus ou mandatés. S’y ajoute l’émergence de l’archi-
tecte-star à la fin du XXe siècle qui se soucie peu du vulgum pecus. Et plus 
récemment d’une récente pratique « scientifique » de l’urbanisme qui, par son 
instrumentation informatique et complexe, exclut toute possibilité de « mise 
en défaut » de la décision savante. 
Les élus issus de la démocratie élective pensent, souvent et à tort, que la dé-
mocratie participative empiète sur leurs prérogatives, acceptant difficilement 
leurs propres limites. Alors que la magnanimité que l’écoute procure les gran-
dit ; alors que la force du choix qui leur revient en est accrue. 
Les ingénieurs sont les tenants d’un savoir 
scientifique. Ils ont du mal à accepter que leur 
propos dépende du filtre culturel. Alors que 
s’il n’est pas compris par les citoyens, il n’existe 
pas. Pourtant cette compréhension culturelle 
le décuple, le déploie, lui offre sa puissance 
agissante.
L’habitant lui-même a du mal à remettre en 
jeu les conditions de sa vie quotidienne. Cela 
étant, il est souvent le demandeur de la parti-
cipation. Nombreux sont les citoyens-acteurs 
qui ont déjà intégré les valeurs positives du 
développement durable et de la participa-
tion ; ils en sont d’ailleurs souvent les expres-
sions de sa formule « bottom-up ». 
Les architectes peinent à se défaire de leurs 
vieilles prérogatives de sachants absolus ; 
ils ont du mal à quitter leur revendication 
«  romantique » au statut d’artiste, « cet aban-
don est douloureux4 » . Ces démarches sont 
synonymes pour beaucoup de perte de capa-
cité créative, alors que toutes les expériences 
témoignent d’un accroissement de la perti-
nence du projet, y compris formelle. La dé-
marche participative ne fait pas de l’architecte 
un écrivain public qui, sous la dictée, dessine 
le projet souhaité. Le métier d’architecte pos-
sède des qualités spécifiques, notamment la 
spatialisation des conditions de vie. S’en pas-
ser serait une perte pour tous, comme oublier 
les autres compétences.
Tout cela renvoie à un changement du sens 
de l’autorité qu’Hannah Arendt a aidé à comprendre, à une valorisation du pro-
jet comme autorité. « Le sens de l’autorité change. Dans la conception durable 
des établissements humains, nous cherchons moins à savoir "qui a l’autorité" 
qu’à trouver "ce qui fait autorité". Et l’expérience de terrain montre que ce qui 
fait autorité naît du partage : un échange véritable, idéal, explique la philo-
sophe américaine Hannah Arendt, s’il exclut non seulement la contrainte mais 
aussi la persuasion5. Quand on discute d’un projet avec les usagers, les maîtres 
d’ouvrage et les élus, quand on parle au sein de l’équipe de maîtrise d’œuvre 
élargie, quand on partage les raisons des décisions, quand on remet en jeu ces 
décisions, quand les arguments du projet se construisent dans ces allers-re-
tours entre chacun, alors c’est le projet qui fait autorité : il représente aux yeux 
de tous, l’expression d’un accord, de leur accord6 ».

Appropriation, culture partagée et acceptabilité
Les démarches participatives instrumentent l’appropriation. Pour qu’un projet 
réalisé fonctionne dans la durée, il est nécessaire qu’il soit approprié aux usages 
de la vie quotidienne de ceux qui vont l’habiter, à leur culture. Et l’adéquation 
qui en découle est d’autant plus effective que le projet est approprié par ses 
usagers. Cette double acception du verbe « approprier à » et « approprier par » 
caractérise l’objet des démarches participatives : plus un projet est approprié à 
ses usages, plus il sera approprié par ses usagers. Plus tôt la participation com-
mence, plus forte est l’appropriation. Plus longtemps elle se poursuit après la 
livraison de la réalisation, plus aimable est son usage.
Les démarches participatives débloquent les peurs et déclenchent des ren-

contres humaines inespérées, celles des autres acteurs longtemps oubliés : per-
sonnes âgées isolées, petites associations, historiens locaux, militants associa-
tifs. Celles-ci sont d’autant plus importantes que l’invention de la ville durable 
suppose un engagement individuel et collectif, vers une meilleure qualité du 
« vivre ensemble ». Elles favorisent une acculturation réciproque. On oppose 
souvent la culture populaire à la culture dite savante des architectes, parfois 
ignorante de la culture populaire. Mais ce fossé entre elles n’existe pas fonda-
mentalement. Il sert surtout les intérêts de ceux qui l’utilisent pour asseoir leur 
soi-disant autorité. Les démarches participatives installent des échanges réci-
proques : les usagers apportent leurs savoirs sur la vie quotidienne, leurs lieux, 
sur leur culture et ses dimensions sociétales spécifiques ; l’architecte ouvre le 
coffre des solutions spatiales, de la qualité de vie, du confort, de la lumière et 
de la beauté ; il aide à la compréhension des nouveaux types de bâtiments 
bioclimatiques, éco-construits, économes et performants, comme de la ville 
durable émergeante.

De la sorte, les démarches participatives 
assistent l’indispensable construction d’une 
culture partagée du projet, nécessaire à l’en-
tente entre les acteurs. Et au-delà, au sens de 
l’histoire contemporaine, elles concourent 
à l’indispensable construction d’une culture 
commune de l’action écoresponsable : où en 
sommes-nous ? Quels outils avons-nous pour 
évoluer ? Quels sont les résultats escomptés ? 
Sans le partage de ces questions et des ré-
ponses disponibles, l’acceptabilité sociale du 
développement durable deviendrait difficile.
De nos jours, toutes les lois françaises et eu-
ropéennes sont frappées du sceau du déve-
loppement durable et parmi les ambitions 
les plus volontaires, il y a le Facteur 4 : la 
réduction par 4 des émissions de gaz à effet 
de serre du niveau 1990, à l’horizon 20507. 
Cet utile commandement - bien qu’encore trop 
technocratique8 - implique tous les modes de 
vie et réclame un échange des buts, des solu-
tions et des expériences. Y parvenir nécessite 
que nous nous engagions tous : « Si on ne fait 
rien, on va vers une catastrophe écologique. 
On sent bien qu’il faut changer collectivement 
nos comportements9 » , explique Jean Jouzel, 
le vice-président du GIEC alors qu’il mettait au 
point les scénarii du dérèglement global à la 
veille du sommet de Paris 2015.

Le quotidien au futur 
Avant tout, les démarches participatives s’intéressent à l’immédiat quotidien 
des gens qui sont concernés par le projet et à son évolution. Parce que le pro-
jet d’architecture et d’urbanisme engage, par sa propre nature, les lendemains, 
il convient que les démarches participatives, qui toutes entreprennent des ac-
tions pour demain, s’impliquent sur les enjeux d’avenir, en débattent même à 
l’aune de problématiques immédiates.
Cette condition apparemment ambiguë n’est pas paradoxale. Le monde déjà 
là est celui des préoccupations de la quotidienneté, de nos habitudes jour-
nalières. Pourtant il ne s’arrête pas aux choses journalières, aux petits gestes 
eux-mêmes, mais à l’ouvrage à faire, à la vie à vivre ensemble dans le long 
temps, dont les simples gestes concrets soudent la tenue. Notre condition 
se comprend dans un patient va-et-vient entre l’utilité et la préoccupation, 
l’activité affairée et le souci de soi ou de l’autre. Elle manifeste une coexistence 
avec le monde lui-même, les gens et les choses et entre aujourd’hui et demain. 
C’est là que se joue la nécessaire révolution à mener, se déjouent les pièges de 
la pensée abstraite, systémique et que se dénouent les pièges de l’hégémonie 
de la seule réponse technique aux crises environnementale et énergétique.
Le défi consiste à ouvrir des portes sur les dimensions contemporaines de 
l’habité, celles qui excèdent le contingent et à offrir des perspectives inédites, 
souhaitables, désirables pour les citoyens et la société, pour l’avenir de notre 
planète, pour les générations futures comme on dit aujourd’hui. 
Comment les démarches participatives pourraient-elles passer à côté de ce 
grand défi historique ? Autoriser le lendemain…

1- RICœUR Paul, Histoire et Vérité, éd. du Seuil, Paris, 1955, p. 296.
2 -  Propos de Gianni VATTIMO. Se reporter à STAQUET Anne, La pensée faible de Vattimo et Rovatti : une pensée fable, éditions de l’Harmattan, Paris, 1996. Se reporter aussi à VATTIMO Gianni, Introduction à Heidegger, éditions du Cerf, 

Paris, 1985.
3 - UNSFA : Union Nationale des Syndicats Français des Architectes.
4 - LAGUARDA Alice, « L’éthique » in MADEC Philippe, Le temps à l’œuvre citoyen. Plourin-Lès-Morlaix 1991-2004, éd. Jean-Michel Place et Sujet-Objet, Paris, 2004, page 177.
5 - ARENDT Hannah, « Qu’est-ce que l’autorité ? » in La Crise de la culture, Huit exercices de pensée politique, éd. Gallimard, Folio Essais, Paris, 1972, p. 123.
6 - MADEC Philippe, « Contribution à une conception écoresponsable de l’urbanisme », Comop 9 du Grenelle II de l’environnement, Paris, hiver 2007/printemps 2008, sur www.philippemadec.eu
7 - http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/spipwwwmedad/pdf/FACTEUR_4_La_reponse_au_defi_climatique_cle0afc2b.pdf
8 -  Le Club de Rome avait défini en 1997 le Facteur 4 selon une vision plus humaniste : “deux fois moins de ressources pour deux fois plus de bien-être”. La politique européenne et française reprend le nom et lui confie un sens plus 

technocratique.
9 - JOUZEL Jean, in Eco-FAUR, Aménager et urbaniser autrement, par le Conseil Régional de Bretagne, Toot productions.

Philippe Madec au cours du bivouac - projet Paul-BONcour
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S'investir ensemble

LOCuS SOLuS

uNE RéPONSE, L’HaBITaT PaRTICIPaTIf LOCaTIf 

Fort de ses expériences, aquitanis a voulu s’engager sur la voie d’une expérimentation nouvelle qui prendrait 
appui sur les retours d’expériences sur différents projets tout en donnant la parole à sa clientèle majoritaire : 
les locataires. Le projet Locus Solus est un projet d’habitat participatif locatif dont les 3 dimensions - la 
compétence habitante, l’habitat essentiel et la nature en ville - ont été les seuls éléments de la feuille de route 
initiale. Les futurs locataires sont devenus, dès le départ, acteurs du projet en association avec les équipes de 
gestion, de la production d’aquitanis et de la maîtrise d’œuvre. 

Un an après le début de l’aventure, aquitanis a démarré un premier travail de relecture tout en restant dans 
l’action et la mise en œuvre. L’identification des freins repérés au fur et à mesure du déroulement du projet 
permettra aussi de passer de l’expérimentation à l’innovation, en menant l'une des premières démarches 
d’habitat participatif locatif en France.

L’habitat participatif tel qu’il est consacré par la Loi ALUR du 24 mars 2014 au travers des projets de co-habitat en accession sociale à la propriété ou 
de coopérative d’habitants, incarne pleinement le souhait des habitants d’être intégrés au projet dès son démarrage. Il n’est pourtant fait référence 
dans les textes qu’à différents visages de l’accession et rien ne fait état de l’habitat locatif.
Cette aspiration à être acteur de la construction de son lieu de vie, à participer pleinement à la qualité de son projet est pourtant bien présente chez 
les locataires qui ne peuvent ou ne veulent se lancer dans un projet d’accession.

EST-IL POSSIBLE DE DéVELOPPER uNE OffRE 
D’HaBITaT PaRTICIPaTIf quI INTèGRE
La COMPéTENCE D’HaBITaNTS LOCaTaIRES ? 

GRaND PaRC 
BORDEaux

Moment de convivialité entre les futurs habitants et l'équipe-projet
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46 logements locatifs personnalisés 
1 ferme urbaine,  
1 serre polyvalente, 
1 local d’activité à vocation sociale, 
130 m2 d’espaces pour les auto-
entreprises

Calendrier :
•  Première réunion avec les habitants : 

juillet 2014
• Début des travaux : mai 2016
•  Livraison prévue : fin 2017/ 

début 2018

Maître d’ouvrage : aquitanis

Maître d’œuvre : 
Éo « toutes architectures »

BET technique : Verdi

Paysagiste : OOk

aMO d'accompagnement-Médiation : 
Christophe Beurois

REPèRES

. Matérialité
Situé au cœur de la ville de Bordeaux dans 
le périmètre classé par l’Unesco, l’opération 
Locus Solus s’insère dans le quartier d’habi-
tat social collectif du Grand Parc datant des 
années 1950/1970. Elle s’inscrit sur une large 
parcelle dédiée au stationnement pouvant 
accueillir une densification d’un type nouveau. 
Quelques règles avaient été posées d’emblée : 
>  une structure simple, élémentaire et donc 

économique pour gagner des mètres carrés 
supplémentaires, accueillant 46 logements,

> un bâtiment bio-climatique low-tech,
>  des dispositifs spatiaux favorisant la ren-

contre, les échanges, l’en-commun,
> un respect de l’intimité de chacun,
>  une « ferme urbaine » pour produire en-

semble des légumes.
Le projet évoluant, sont venus s’ajouter une 
serre polyvalente de 152 m2, une chambre 
relais pour accueillir des visiteurs, 130 m2 d’es-
paces destinés à des auto-entreprises et un 
local d’activité à vocation sociale.

. Idéalité
L’opération a été nommée Locus Solus, le « lieu 
unique  » en référence à l’écrivain Raymond 
Roussel. Un lieu de création, d’innovation, 
un lieu où beaucoup de possibles s’ouvrent. 
L’idéalité du projet, c’est de pouvoir devenir un 
lieu repère pour le territoire, de permettre avec 
les futurs habitants mobilisés très tôt dans le 
projet une co-conception respectueuse des 
principes du développement durable et de 
réunir les conditions pour cultiver ensemble 
un coin de nature en ville. Car tous les acteurs 
du projet sont des producteurs chacun dans 
leur partie. Locus Solus fonde ainsi sa capacité 
à faire projet sur une logique de « coopérative 
de production » : chacun apporte sa force de 
travail pour créer une nouvelle valeur sur le 
territoire.

LOCuS SOLuS 
EN 2 DIMENSIONS 

Un projet conçu collectivement

et pour la ferme urbaine, 
l’accompagnement de Guillaume Imbert – 

ingénieur aménagements paysagers

éo "toutes architectures"
Siegrid Péré-Lahaille / Antoine Carde
OOK
Verdi

les maîtres d'usage :
un groupe de futurs locataires

Christophe Beurois
un médiateur 

1 maître d’œuvre 

1 maître d’ouvrage : aquitanis 

Aurélie de Domingo 
responsable de secteur

Agence Grand Parc
Estelle Durand 
responsable d’opérations

©
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1 - BABEAU O. CHANLAT J. - F. « Déviance ordinaire, innovation et gestion. L’apport de Norbert Alter », Revue Française de gestion, volume 37.
2 - ALTER, N. « Innovation et organisation : deux légitimités en concurrence », Revue Française de Sociologie.

a L’éPREuVE DE L’ExPéRIMENTaTION

La séquence traditionnelle : programme/commande/conception/livraison/occupation a été 
remise en jeu par un dialogue maître d’ouvrage/maîtrise d’œuvre (Éo « toutes architectures ») 
pour s’accorder sur les enjeux du projet et définir la « stratégie » d’implication des futurs 
occupants. Une première réunion a rassemblé la direction générale, la responsable d’agence, 
la responsable de secteur, le directeur de la production de l'offre nouvelle et la responsable 
d’opérations. Pas de méthodologie imposée sinon celle de travailler en binôme pour la 
responsable de secteur et la responsable d’opérations et d’inclure les futurs habitants dès 
le début du projet. Car, « une innovation n’est jamais prévue. Elle a beau être désirée, elle n’est 
que très difficilement planifiée1 » et « (elle) ne se diffuse que s’il existe suffisamment de jeu dans 
la planification ! 2 »

L’autre relation de dialogue s’est nouée avec le groupe de futurs habitants nommés d’entrée 
de jeu : producteurs. Pour mobiliser des locataires, des affiches en pied d’immeuble ont été 
apposées au Grand Parc et la première réunion avec des locataires a eu lieu en juillet 2014 
avec une vingtaine de familles.

Pour le binôme d’aquitanis, positionner ce projet différemment nécessitait de créer avant 
tout du collectif. Des temps forts tels que des séances de travail ont été organisés pour 
permettre l’appropriation du projet : connaissance du site, visite de la Cité Radieuse de Rezé 
près de Nantes, approche de l’architecture, partage des enjeux du développement durable, 
découverte de la production agricole urbaine... 

« Le fait d’associer les locataires aux choix techniques, de leur présenter les 
contraintes budgétaires, de les inviter à participer à la Commission avant-
projet à la mairie de Bordeaux a été déterminant dans le projet. » Aurélie de 
Domingo – responsable de secteur, aquitanis

Pour permettre un langage commun et accompagner ce projet, aquitanis a mandaté un 
médiateur culturel spécialisé dans l’animation de projets participatifs, Christophe Beurois.

« Le groupe marche bien parce qu’il y a de la confiance et cette confiance 
s’est tissée au fil du temps au travers des discussions et du travail 
collectif réalisé ensemble pour faire vivre Locus Solus. On a sans cesse 
à forger une sorte de consensus mou qui fait que les gens s’accordent 
dans une neutralité bienveillante, il n’y a jamais de vote. Il s’agit de 
permettre au gens de coopérer sans jamais imposer de décisions. » 
Christophe Beurois – médiateur culturel

Si le collectif se formait petit à petit, les projets de vie individuels ont émergé simultanément. 
Pour ce faire, il était nécessaire au préalable d’avoir une souplesse dans le montage financier 
et dans la construction : un squelette-enveloppe qui permette une modularité des logements 
et une réversibilité des usages comme une diversité de financement (PLUS, PLAI, PLS).

Les architectes ont rencontré individuellement les 16 foyers engagés dans le projet Locus 
Solus pour écouter leurs envies et laisser libre cours à leur imagination : agencement, 
orientation, dimension des pièces... A question ouverte, aspiration démesurée, pourraient 
craindre certains. Mais ce n’est pas ce qui a été constaté, grâce aux temps de l’acculturation 
au gré des séances de travail.

« J’ai dit aux architectes qu’être bien chez soi, c’est la chose la plus 
importante pour moi. J’ai bougé tous les murs, je veux de l’espace, 
j’en ai besoin pour être bien. » Liana – future locataire de Locus Solus

« Pour moi l’important c’était d’avoir une fenêtre dans ma salle de bain et les 
architectes m’ont dit que c’était possible. » Josiane – future locataire de Locus Solus

Les architectes ont réalisé une maquette en bois du bâti et chaque locataire celle de son 
logement pour l’insérer dans la structure. Un moment important et chargé en émotion pour 
l’ensemble des acteurs de Locus Solus ; le projet prenait vie. 

La clé a été le respect et l’écoute de part et d’autre pour qu’une double boucle d’apprentissage 
collectif s’enclenche : du côté des habitants par un transfert progressif de connaissances et 
un savoir-faire assurant une montée en compétence, du côté de la maîtrise d’ouvrage et de 
la maîtrise d’œuvre par un questionnement incessant de leurs pratiques, des modes de vies 
actuels et de leur traduction en éléments de programme. 

« Il est bien sûr hors de question de poser une maquette finie sur la 
table. Alors, nous réalisons d’abord la structure telle qu’elle sera – un 
vaste réseau orthogonal de poteaux et poutres – à l’échelle 1/50e. 
Ensuite, chaque habitant reçoit la maquette « à plat » de son logement ; 
au cours d’une journée, chacun montera son volume. Enfin, chaque 
appartement est mis – solennellement – en place dans la structure. 
Le groupe qui, jusque là regardait vers une même idée, regarde un projet. » 
Éo « toutes architectures » – maître d’œuvre

Après les itérations en Commission avant-projet, le 31 août 2015 a marqué une étape  : 
l’obtention du permis de construire. Cela a ouvert de nouveaux enjeux pour le projet  : 
démarrage du chantier, accueil de nouvelles familles dans le projet, formation au maraîchage 
urbain…

Le propre de ce projet c’est que, par cet apprentissage dans l’action collective et l’innovation 
ouverte, il ne cesse d’évoluer et la feuille de route quasi blanche de début de projet continue 
de conserver sa flexibilité tout en s’étoffant « en marchant ».

« Quand je pense à notre future résidence, je vois un lieu de vie unique, 
ouvert et novateur dans sa manière de fonctionner et de s'organiser entre 
habitants avec le bailleur gestionnaire… Je l'imagine comme un espace de 
liberté au sein duquel chaque individualité pourra trouver sa place dans 
la communauté, chacun à sa manière, selon ses volontés, ses envies et ses 
possibilités. » Emma – future locataire de Locus Solus

 « C’est le lieu d'un départ à zéro, qui nous permet de penser un mode de 
vie le plus écologique possible avec les cartes qui nous sont données. » 
Timothée – futur locataire de Locus Solus
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>   www.aquitanisphere.com 
rubrique innovation – lieu 
Locus Solus
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CONCLuSION TEMPORaIRE

Ce sont les habitants qui ensemble, dans l’action, ont donné forme à la matérialité 
et l’idéalité. En souhaitant favoriser une conception respectueuse des principes du 
développement durable, aquitanis n’avait pas imaginé que des habitants choisiraient 
d’avoir des toilettes sèches, ni qu’en proposant une ferme urbaine ils décideraient 
ensemble d’élever des poules ! Mais cette concrétisation dans l’action de la matérialité et 
de l’idéalité par les habitants s’entend également par les valeurs que tiennent ensemble 
les acteurs du projet. Sollicitude et bienveillance ont été identifiées à ce stade du projet, et 
sont bien l’expression de cette Urbanité, bien commun que porte aquitanis.

Au sein d’aquitanis, il a aussi fallu s’adapter pour mettre en synergie le métier de responsable 
d’opérations, déjà bien cadré, et celui de responsable de secteur, créé seulement en 2011. 
L’opération Locus Solus est venue bouleverser le genre professionnel de chacun de ces 
deux métiers peu habitués à travailler ensemble auparavant. 

« Le genre professionnel est en quelque sorte la partie sous-entendue 
de l’activité, ce que les travailleurs d’un milieu donné connaissent et 
voient, attendent et reconnaissent, apprécient ou redoutent ; ce qui 
leur est commun et qui les réunit sous les conditions réelles de vie, 
ce qu’ils savent devoir faire grâce à une communauté d’évaluations 
présupposées, sans qu’il soit nécessaire de re-spécifier la tâche 
chaque fois qu’elle se présente. » (extrait de "Genres et styles en analyses du 
travail". Concepts et méthodes d’Yves Clot et Daniel Faîta).

S’est opérée alors ce que le psychologue du travail Yves Clot appelle une «  stylisation 
des genres  » qui a permis aux deux pilotes de faire fonctionner le binôme et de faire 
avancer le projet, de transformer leurs genres professionnels en les développant. Le cadre 
exceptionnel de Locus Solus a facilité cette mutation même si elle a demandé parfois un 
travail « d’équilibriste ». 

« C’est un projet difficile, les limites ne sont pas définies. Il faut chercher le 
positionnement vu qu’il n’y a pas de stratégie définie à l’avance, mais c’est 
ça tout l’intérêt du projet. » Aurélie de Domingo

Au final, le binôme a identifié certains éléments qui leur semblent être les clés de réussite 
de leur travail, et donc du projet.

« Le binôme n’est pas interchangeable, chacun est moteur dans ses 
compétences tout en associant l’autre tout au long du projet, les pratiques 
s’enrichissent. » Estelle Durand – responsable d’opérations, aquitanis

« Il y a une complémentarité de nos deux savoir-faire dans l’organisation 
du projet et dans la relation avec les locataires, sans qu’il n’y ait de 
confusion. » Aurélie de Domingo

De plus, pour piloter Locus Solus, le binôme a dû « instrumenter » sa gestion de projet 
par des outils concrets ou par des modes de fonctionnement. Ainsi, partage systématisé 
des informations (mise en copie d’email, de compte-rendu de réunions…), forum internet 
de la communauté des locusiens, réunions collectives de travail, points réguliers entre la 
maîtrise d’œuvre et le maître d’ouvrage, travail avec le médiateur ont constitué autant 
d’outils de gestion déployés au service de la fluidité du projet. Conçus de toutes pièces par 
chacun des acteurs du projet (habitants, architectes, médiateur et binôme responsable du 
projet), ceux-ci ont été utilisées jusqu'à l'obtention du permis, leur pertinence n'ayant pu 
être vérifiée qu'a posteriori. 

Le chantier a démarré maintenant et cette nouvelle phase va demander à chacun des 
acteurs une nouvelle forme d’engagement, voire une nouvelle stylisation du genre 
professionnel des responsables de projets. A suivre…

Atelier maquette pour que chacun « mette en volume » son futur logement
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Recomposer ensemble

ZaC DE RECOMPOSITION
Du CENTRE-VILLE /  BIGaNOS

1- ZAC de recomposition du centre-ville de Biganos – Désignation de l’opérateur-aménageur de la ZAC (document remis par la Ville de Biganos)

quEL EST LE LIEN ENTRE LES BOïENS 
ET LEuRS ESPaCES DE VIE ? qu’EST CE quI faIT 
La SINGuLaRITé ET L’IDENTITé DE LEuR VILLE ?
Biganos-Facture est bien souvent associée à son usine de pâte à papier dont on voit 
les cheminées fumantes quand on se rend à Arcachon et qui dégage parfois une odeur 
particulièrement tenace.
On pense rarement à la population qui y vit, on ne réalise pas nécessairement que Biganos 
est située dans le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne et à moins de prendre 
le temps de s’y balader, on ne se rend pas compte de la trame naturelle de la ville, on ne 
connaît pas son petit port de carte postale.

Et pourtant… Biganos possède une identité forte fruit de la terre et de la forêt qu’elle veut 
faire émerger et renforcer. L’identité d’un territoire, nous dit Guy Di Méo, géographe et 
professeur émérite à l’Université Bordeaux Montaigne (cf. entretien croisé page 48), réside en 
« le lien majeur entre les êtres humains, leurs sociétés et leurs espaces. ». Cependant comme 
c’est le cas ici à Biganos, la matérialité du territoire ne retranscrit pas toujours l’idéalité portée 
par les habitants et les élus ! Faire advenir cette dernière est un chemin fait d’itérations, de 
recherches, d’expérimentations, qui se précise dans le dialogue avec les acteurs locaux.

Quand la Ville de Biganos décide de créer une Zone d’Aménagement Concerté en 2013, elle 
nomme précisément ses objectifs pour la ZAC : recomposer le centre-ville « dans la logique 
de permettre la mixité par la construction de logements sociaux et de permettre aux 
jeunes d’accéder aux logements, d’éviter toute spéculation foncière et le développement 
d’opérations immobilières au coup par coup et de sauvegarder les éléments du patrimoine 
et l’identité locale1 ». Ces objectifs reposent sur des constats  : absence de centralité, ville 
« carrefour », accroissement de la population, étalement urbain désordonné, problématique 
de stationnement, autant d’éléments matériels qui ne permettent pas à l’idéalité portée par 
les Boïens et leur représentants élus de se déployer. 

Le dialogue compétitif a permis à aquitanis de mieux comprendre la vision qui sous-tend ces 
objectifs et de s’en saisir pour apporter à la Ville une réponse singulière, souple et adaptée 
aux besoins du territoire. Suite à une consultation d’opérateurs-aménageurs, aquitanis a été 
retenu et a signé avec la Ville de Biganos la concession d’aménagement en 2015. Entre les 
objectifs fixés par la Ville en 2013 et cet engagement, le projet a évolué et il continuera de 
le faire au fil des années.

« Plus qu’un périmètre avec ses limites, ses points d’entrées et de 
sorties, il s’agit avant tout d’un espace de référence dans lequel les 
personnes de passage, les Boïens actuels et futurs trouveront les 
aménités urbaines d’un centre ville vivant  : de quoi se loger, consommer, 
travailler, se divertir, se déplacer, se rencontrer. Mieux encore, l’objectif 
est qu’ils s’y reconnaissent par la mise en valeur et la réinterprétation 
contemporaine des singularités que revêt le patrimoine boïen. » 
John Stritt – chef de projet aménagement urbain, aquitanis

Les marqueurs de la Zone d’Aménagement Concerté 
La ZAC de recomposition du centre-ville, quartier de Facture porte sur 
une surface totale de 14,5 ha.

>  Biganos, une ville « carrefour »
La Ville de Biganos se situe à la pointe sud-est du Bassin d’Arcachon et dans 
le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne. Elle se trouve à la croisée 
de la forêt des Landes et du Bassin d’Arcachon, mais aussi sur la route et la 
voie ferrée qui relient Bordeaux à Arcachon. La gare de Facture-Biganos est 
chaque jour fréquentée par plus de 1200 passagers et le nombre d’usagers 
s’accroît régulièrement. Elle draine les habitants des communes du Sud-
Bassin qui viennent prendre le train pour se rendre quotidiennement sur 
leur lieu de travail ou d’études dans l’agglomération bordelaise. L’arrivée 
de la LGV à Bordeaux placera Biganos à 2h30 de Paris.

> Croissance de la population et étalement urbain
Sous l’influence de l’aire urbaine bordelaise et arcachonnaise, la com-
mune de Biganos a connu une constante augmentation de la population 
(30% entre 1999 et 2008) et comptait 9 826 habitants au 1er janvier 2013. 
Cette évolution démographique est accompagnée d’un fort développe-
ment du parc de logements, entrainant un étalement urbain. 

> L’opportunité du projet de pôle intermodal
Biganos est l’une des plus grandes villes du Bassin d’Arcachon et pour-
tant il est difficile de sentir les caractéristiques d’une véritable urbanité : 
manque de lisibilité des espaces publics, existence de plusieurs centrali-
tés et absence de réel centre-ville. Le projet de pôle intermodal doit per-
mettre de développer un projet urbain de centralité plus large.

> Importance de la trame naturelle et paysagère
Le territoire communal de Biganos est recouvert en très grande partie par 
la forêt des pins des Landes de Gascogne. Ce patrimoine naturel et végé-
tal. Il marque le lien existant entre l’exploitation forestière et l’activité 
industrielle de pâte à papier à Facture.

> Le développement indépendant du quartier industriel de Facture 
Avec l’arrivée de la voie ferrée, l’installation de la gare et de l’usine, Facture 
s’est construit sans regarder le bourg de Biganos et bien des personnes 
en-dehors de la ville pensent encore avoir à faire à deux communes auto-
nomes. L’urbanisation qui s’est développée le long des axes structurants 
va progressivement former une continuité entre le bourg historique et 
Facture, fragilisant la reconnaissance d’une réelle centralité.
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Concédant :
Ville de Biganos

Concessionnaire-aménageur :
aquitanis

Maître d’œuvre urbain :
2:pm architectures & Flavien 
Bézy Urbaniste, Trouillot/Hermel 
Paysagistes, Collectif ETC, Ingérop 
et Laborde Lansard Géomètres 
Experts.

Médiateur et animateur du projet 
urbain pour ses habitants :
Collectif ETC

La ZAC de Biganos est la 1ère 
opération d’urbanisme d’aquitanis 
hors du territoire métropolitain. 
Elle concerne un espace de 14,5 ha 

en centre-ville dont plus de 
72 000 m2 de surface de plancher. 
Le projet urbain comptera environ 
700 logements, dont 220 logements 
en locatif et en accession réalisés 
par le Groupe aquitanis et plus de 
11 000 m² dédiés aux commerces, 
services, activités et équipements

BIGaNOS EN 2 DIMENSIONS

« Aquitanis a volontairement pointé l’intérêt d’installer, en parallèle d’une concertation « réflexive », une véritable concertation « active », qui trouve un 
lieu de matérialisation et de visibilité, pour « faire ensemble ». Cette intention doit prendre la mesure :
•  du temps d’installation et de mobilisation des acteurs-relais nécessaires : élus, associations, riverains et habitants... ;
•  des objets à concevoir : de l’action-test ou d’investissements légers des lieux par le mobilier, le jardinage, la signalétique, à la construction 

d’une plateforme, futur socle de l’équipement ;
•  des moyens mobilisables, en propre par l’aménageur, la collectivité et ses partenaires locaux ;
•  de l’absence de pratique locale en matière de chantiers participatifs, nécessitant communication, clarté de l’invitation, place dans l’ensemble 

du processus participatif, cibles à mobiliser... » John Stritt

. Matérialité
> Il est fait appel à une équipe pluridisciplinaire.
>  Une démarche de co-construction avec les habitants est 

définie par Flavien Bézy et le collectif ETC. Son animation 
est assurée par ce dernier : balade urbaine, chantier par-
ticipatif, ateliers, restitution…

>  Issu de cette démarche, un lieu de rencontre, « Bigre ! », 
animé par le collectif ETC est édifié.

>  Le site est un lieu d’expérimentation pour construire avec 
des matériaux locaux : terre, bois, brique.

. Idéalité
>  La Ville de Biganos fait le pari, avec aquitanis, que c’est en 

partageant et en coproduisant le projet avec les Boïens 
que l’identité et la singularité du territoire émergeront. 

>  Le Biganos de demain se construit avec les Boïens d’au-
jourd’hui.

> L’importance de la trame paysagère de la ville et de son 

environnement est un élément saillant de l’identité du 
territoire et le projet de la ZAC met la nature au cœur du 
nouveau centre-ville en sauvegardant les éléments du 
patrimoine.

Aquitanis se positionne comme une entreprise respon-
sable et durable qui s’attache à retranscrire ce positionne-
ment dans la façon d’appréhender l’ensemble des projets 
qui lui sont confiés. Pour la ZAC de Biganos, Aquitanis 
fonde son approche sur 5 engagements : 

1/ Développer une nouvelle qualité de vie et améliorer 
le fonctionnement du secteur (urbanité et identité, mise 
en valeur du patrimoine architectural et environnemental, 
nouveaux espaces publics  ; mobilité, accessibilité, gestion 
du trafic et du stationnement ; convivialité, lien au reste de 
la ville, ses équipements, son environnement naturel ; etc.)

2/ Offrir des logements de qualité répondant aux besoins 
des Boïens et des nouveaux arrivants (diversité, nouvelles 
formes urbaines ; mixité sociale, logements pour les jeunes 

actifs, rapprochement des services ; modes d’habiter, indi-
viduel groupé, semi-collectifs, collectif ; maîtrise des opé-
rations immobilières, prix de sortie, qualité architecturale, 
place de la voiture ; etc.)

3/ Renforcer l’animation et l’attractivité du centre et 
garantir la pérennité des activités commerciales (dyna-
misme, pôle commercial, animation ; gare, programmation 
complémentaire, créneau 19h-22h ; mixité fonctionnelle, 
services, bureaux, commerces, culture ; maintien des com-
merces en place, aide au relogement ; etc.)

4/ Agir vite, fédérer les interventions et savoir saisir les 
nouvelles opportunités (phasage, stratégie planifiée, re-
composition douce ; interfaces, pôle d’échange, nouvelle 
place centrale ; souplesse et réactivité, nouvelles oppor-
tunités foncières, dispositif d’accompagnement hors ZAC)

5/ Tenir les grands équilibres économiques de l’opération 
(optimisation des dépenses  ; maîtrise du foncier, négo-
ciation, concertation ; valorisation de la position centrale, 
communication…).

Maison des chantiers « Bigre ! » réalisée par le Collectif ETC avec les habitants Chantier participatif avec le collectif ETC
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Recomposons ensemble

© Collectif ETC
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a L’éPREuVE DES faITS 

Un an après la signature de la convention avec la Ville, aquitanis repère les éléments et 
les actions qui incarnent sa démarche d’aménagement écoresponsable : la démarche 
participative est enclenchée, la nature s’impose comme un élément saillant des 
discussions entre les équipes de maîtrise d’œuvre, les élus et les habitants, le projet de 
recomposition du centre-ville et de ses services s’affine…
Déjà une première analyse nous aide à mettre en exergue collectivement en quoi 
une démarche écoresponsable est véritablement mise en œuvre. Et nous voyons se 
déployer en ce lieu ce qu’aquitanis commence à comprendre et à vouloir mettre en 
œuvre pour son développement.

La compétence habitante
On pourrait penser au vu de son objet et de sa dénomination que cette dimension est 
intrinsèque à une ZAC - Zone d’Aménagement Concerté ! Et pourtant, il y a bien des 
façons d’intégrer les habitants et c’est l’aménageur, en accord avec la Ville, qui définit 
le périmètre de la participation, c’est-à-dire où démarre et où s’arrête la capacité des 
habitants à construire leur ville.
A Biganos, aquitanis a affiché sa volonté de recomposer le centre-ville avec les 
habitants en choisissant parmi les candidats, l’équipe de maîtrise d’œuvre urbaine et 
paysagère qui avait la mieux intégré dans son approche une méthodologie permettant 
la co-construction avec les partenaires (Ville, COBAN, Conseil Départemental…) et 
l’implication des habitants, commerçants, usagers…
Au cours de l’année 2015, la démarche participative s’est structurée autour de trois 
rendez-vous. A l’articulation de ces rencontres – véritable trait d’union de ce processus 
– a été mis en place un chantier participatif : Bigre, la maison des chantiers. Il s’agit 
d’un lieu de concertation active, dont l’objectif est de créer un espace à la fois de 
convivialité et de travail qui accompagnera les transformations urbaines tout au long 
du projet de la ZAC. 

« La « Maison des chantiers » est un lieu d’information, d’échange et de débat, à destination des riverains mais aussi des passants et des habituels 
absents de la concertation qui accompagnera les transformations urbaines tout au long du projet de la ZAC. Le choix de son emplacement était 
déterminant. Nous avons choisi ensemble un espace délaissé au pied du château d’eau, emblème de l’entrée de ville de Biganos, à proximité du futur 
cœur du quartier et à l’articulation d’un jardin aujourd’hui privé, dont la réouverture au grand public symbolisera le début d’une intervention sur 
le territoire. » Collectif ETC

Balade urbaine – 4 juillet 2015

partager et imaginer ensemble
A l'invitation de la municipalité de Biganos, une balade urbaine a ras-
semblé une soixantaine de personnes dont l'équipe chargée du projet et 
celle d'aquitanis. Son objectif était de présenter aux habitants le projet et 
de recueillir leurs premières impressions. Elle leur a permis, à l’aide d’un 
questionnaire et d’échanges, de s’exprimer sur des questions telles que 
«  comment imbriquer de l’habitat entre le paysage naturel du bois et le 
bâti existant ? », « comment faire de la ville nature un lieu du vivre en-
semble ? », « et si se déplacer par des itinéraires doux devenait possible ? », 
ou encore « un projet de centre-ville pour révéler l’identité boïenne : quels 
points d’appui ? »… De cette balade urbaine, deux points ont émergé : 
l’implication des habitants et des acteurs locaux est indispensable pour 
construire le projet et la valorisation de la nature en centre-ville doit être 
une composante déterminante du projet d’aménagement. 

Réunion publique – 3 octobre 2015

échanger et débattre
Prenant place à l’issue de deux semaines de chantier participatif de 
Bigre, la réunion publique s’est déroulée dans la Maison des chantiers 
tout juste sortie de terre. Elle a permis la restitution de la balade urbaine, 
la mise en perspective des conditions qualitatives et quantitatives du 
projet et la présentation de l’approche programmatique par secteurs. 
Environ 30 personnes ont assisté à cette réunion. 
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Atelier participatif – 6 novembre 2015

construire et activer
Plus de 40 personnes ont participé à cet atelier qui est venu 
conclure le second acte du chantier participatif. Il s’est articu-
lé autour de 3 modules dans 3 lieux sur la ZAC. Préfigurant la 
charte d’urbanisme durable du projet, ce dernier rendez-vous 
de l’année avec les habitants a permis de rentrer en détail dans 
la co-construction du projet.

« Les différences entre "sachant" et "non sachant" se floutent, ces 
termes deviennent caduques et remettent au centre la question du 
débat et de l'échange. » Paul Rolland

Nous ne sommes qu’à l’année N+1 de l’histoire de la ZAC de Biganos. Pour l’heure, 
Biganos est une ville en transition. Une ville qui entend recentrer son espace de 
développement sur une centralité à créer, un centre qui veut afficher une modernité 
et réinventer sa propre image. Des secteurs qui doivent repenser les modes d’habiter, 
de consommer, de se rencontrer… Plus de vie, plus de nature, c’est avant tout donner à 
voir, à vivre et donner (en)vie. 
Qu’il s’agisse d’identité, de vitalité sociale et économique ou d’usages, le projet de 
ZAC doit être une transformation utile au territoire, qui alterne des signaux forts de 
développement se saisissant des besoins actuels et à venir, et des horizons d’attente, 
fixant le cap et l’ambition. C’est un processus d’aménagement qui se doit de ménager 
ce qui existe tout en déverrouillant un secteur urbain usé et malmené. 
Au fil de l’analyse thématique, des stratégies d’intervention se dessinent, sont mises en 
lumière par les acteurs et les habitants sur les conditions et les facteurs de réussite. Leur 
superposition fait émerger une dynamique globale qui fondera les choix d’orientations 
et permettra de dessiner le meilleur des chemins à emprunter, à partir de la faisabilité 
et de l’acceptabilité de scénarios. 

CONCLuSION TEMPORaIRE

L’habitat essentiel
Le projet de ZAC du centre-ville doit s’inscrire durablement dans le paysage boïen et ré-
pondre aux nombreuses problématiques d’un développement maîtrisé et raisonné. Plus 
le projet avance, plus l’importance donnée à la qualité environnementale des bâtiments 
devient une caractéristique déterminante du projet. Elle s’entend bien au-delà de la régle-
mentation thermique ou autres labels énergétiques. Biganos va être un laboratoire d’expé-
rimentation de la construction d’habitats d’un genre nouveau puisque l’on va chercher à 
valoriser les matériaux disponibles sur site (la terre crue, le bois de pins des Landes, la fibre 
végétale et la terre cuite) et les savoir-faire locaux. Des études et workshops d'expérimenta-
tions constructives seront menés par Craterre/Amaco (Pôle de recherche, de pédagogie et 
d'animation autour des matériaux et des savoir-faire - partenaire du chantier) afin de valori-
ser l'emploi de la terre et du sable boïens dans la construction des futurs bâtiments de la ZAC. 

« Ce qui est innovant dans ce projet est la question culturelle, voire identitaire. 
A travers lui, il s'agit de remettre la lumière sur la question de l'identité locale. 
Arcachon et le Cap Ferret ont le tourisme, Le Teich l'ornithologie, et Biganos ? 
La matière s’impose. Entre verrerie et briqueterie, la forêt des Landes et la 
pâte à papier, elle est l'âme de Biganos qu'il nous faut réactiver. A notre 
sens, en 2016, le "éco" de écoresponsable est monnaie courante, mais le 
"responsable" et notamment à travers le côté culturel et identitaire se doit 
d'être travaillé. » Paul Rolland – 2PM architecture

Aquitanis et ses partenaires ont obtenu, le 9 mars 2015 une « mention 
spéciale du jury  » à l'occasion de l'appel à projet lancé par la Caisse des 
Dépôts et Consignations en partenariat avec l’Union sociale pour l’habitat 
(USH) et le ministère du Logement et de l’Habitat Durable, ouvert à tous les 
bailleurs sociaux. Cet appel à projets visait l’émergence de nouvelles réponses 
architecturales à trois grandes problématiques : la performance énergétique, 
l’évolutivité et l'adaptabilité des logements ainsi que la transformation 
d’usage des bâtiments. 

Cultiver la nature en ville
Cette valorisation de l’élément de nature si présent à Biganos, vient s’articuler avec le dé-
ploiement de la nouvelle centralité de la ville. La volonté est de contourner les grands axes 
routiers qui divisent la ville par un itinéraire bis favorisant la mobilité douce, aujourd’hui 
très difficile, et de travailler les liens entre les différentes formes urbaines de la ville.

Aquitanis, avec l’équipe de maîtrise d’œuvre paysagère, souhaite expérimenter à Biganos 
un urbanisme sensoriel, notamment autour de l’« itinéraire bis », en plantant des fruitiers 
tout au long de ce nouveau cheminement et en jouant sur les couleurs de la végétation et 
ses senteurs. Enfin, la question de la gestion des eaux pluviales est également un point-clé 
du projet de régénération du centre-ville de Biganos. Cette question devrait être traitée en 
proposant une palette végétale locale permettant de réguler naturellement l’eau de pluie.
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Aspirations du territoire

De gauche à droite et de haut en bas :
- repérage des espaces et des espèces sur le terrain - Paul-Boncour
- phase exploratoire de l'auto-réhabilitation avec Nicole Concordet (Construire) - Claveau
- atelier maquette - Locus Solus
-  présentation de la maquette lors de la réunion d'information au 308 Maison de 

l'architecture Aquitaine - VIM
- plateaux libres modulables - BEN

Au-delà de l’idéalité de 
la compétence habitante 
Si l’intérêt de l’habitat participatif réside 
essentiellement dans la valorisation 
de la compétence habitante, ce mode 
de production d’habitat permet 
également de répondre aux enjeux 
de notre territoire : 

>  la maîtrise de l’étalement urbain, 
par la valorisation de l’habitat collectif 
groupé et la mutualisation d’espaces 
communs,

>  la (re)création du lien social, 
par l’engagement d’une démarche 
de démocratie participative ouverte 
à tous et favorisant la mixité sociale 
et intergénérationnelle,

>  l’émergence d’une solution viable aux 
difficultés d’accès au logement, avec 
une réduction significative des coûts 
de conception et de gestion 
du logement,

>  la régulation des prix du marché 
immobilier, avec l’intégration 
d’un principe de non spéculation,

>  le dynamisme des territoires, 
par la création de véritables lieux 
de rencontres, d’échanges et 
de tolérance,

>  la qualité environnementale 
des opérations.
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Quand l’habitant prend sa part…

La participation citoyenne ou démocratie participative, maître-mot de 
notre société, offre une définition fluctuante selon les contextes et les 
interlocuteurs. Présentation collective d’un projet avec droit de question, 

démarche d’écoute et de consultation, processus de concertation... elle est 
protéiforme et relève d’intentions contrastées. De l’instrumentation à la figure 
imposée sans fondement, en passant par la volonté d’associer pleinement les 
citoyens à la construction de l’action publique.
Devenue incontournable des projets urbains, elle trouve une nouvelle expres-
sion dans l’habitat avec des projets qui replacent l’habitant à la base et au 
cœur du projet. Notre territoire, avec notamment l’action d’axanis, notre filiale 
dédiée à l’accession sociale, voit se multiplier les projets d’habitat participatif 
et c’est tant mieux.
Mais n’est-ce pas possible d’aller plus loin ? D’intégrer la participation des habi-
tants dans l’ensemble de notre champ d’action, celui de l’habitat social ? 

Le pouvoir d’agir
Concevoir l’habitat avec ceux qui vont y vivre représente une manière de 
reprendre le contrôle sur sa fabrication au-delà de la contribution des seuls 
« experts professionnels » : le politique, l’urbaniste, l’architecte, le promoteur, 
le bailleur, le constructeur.
En impliquant dans les projets les habitants, on intègre les « experts du quo-
tidien », ceux qui possèdent une compétence exclusive : la compétence habi-
tante, celle de la pratique sur ce qui « à l’usage » s’avère le plus judicieux. Elle 
trouve à s’appliquer lorsque l’habitant se met à l’ouvrage pour son habitat ou 
son cadre de vie.
L’habitat participatif tel qu’il est consacré par la Loi ALUR du 24 mars 2014 
au travers des projets de co-habitat en accession sociale à la propriété ou de 
coopérative d’habitants, incarne pleinement cette dimension et offre une lec-
ture renouvelée du bien vivre ensemble. Il permet aux habitants d’un groupe 
constitué de fabriquer leur logement tout en donnant un sens élargi à leur 
projet en inventant de nouveaux usages ou services partagés, favorisant le lien 
social et un habitat écoresponsable. Le projet de la Ruche à Bègles mené avec 
axanis en est une parfaite illustration.
Cette compétence habitante ne doit pourtant pas être l’apanage des seuls 
citoyens avertis possédant le bagage, comme le loisir, de s’engager spontané-
ment dans des démarches à haute teneur participative.
En tant qu’acteur de l’habitat, la posture d’aquitanis est d’avancer dans une 
approche ouverte d’écologie citoyenne qui permette à toutes les parties pre-
nantes d’un projet, futurs habitants compris, de participer, d’être force de pro-
position. De par notre mission de bailleur social, nous nous devons de pro-
poser des terrains d’expression au plus grand nombre, c’est-à-dire à ceux qui 
sont locataires de logements sociaux, que ce soit dans le cadre de projets de 
construction neuve ou de requalification, comme aux riverains et futurs habi-
tants dans le cadre d’une opération d’aménagement. Mais pour cela, il nous 
faut faire un pas de côté et faire vivre la notion d’habitat participatif au-delà de 
son acception habituelle.
La compétence habitante implique nécessairement que le projet soit partagé, 
sinon il n’y a pas d’appropriation possible. Elle peut prendre plusieurs formes, il 
s’agit pour l’entreprise de comprendre et d’identifier la « tâche » qui permettra 
aux habitants de se mobiliser ensemble pour qu’ils s’approprient les lieux. La 
compétence habitante crée une nouvelle valeur dans le projet.
Cette notion nous pousse à réfléchir à de nouvelles façons de « faire projet » 
avec d’autres. Par exemple, si les « maisons du projet » étaient à une époque 
le moyen de « faire projet » avec les futurs habitants ou les riverains, avec le 
Bivouac organisé à Paul-Boncour, aquitanis modifie les modalités de faire pro-
jet avec d’autres. Il ne s’agit plus ici de présenter un projet mais de le construire 
et de le faire évoluer avec d’autres. Cela vient bouleverser nos modes de faire 
et nous permet d’amender notre projet pour le rendre encore plus pertinent 
et adapté au désir de ce morceau de territoire.

Des éco-systèmes coopératifs de production
Nous avons confiance en l’« homme capable », celui qui peut faire sa part avec 
son bagage « ordinaire » d’habitant en puisant dans ses expériences et ses ré-
férences personnelles. Selon ce que permettent les projets d’habitats, neufs ou 
de régénération de patrimoine ancien, le curseur de la participation ne se situe 
pas au même niveau : association à toutes les phases depuis la définition du 
projet jusqu’à sa mise en place (Locus Solus), appropriation de la configuration 
du logement et espaces partagés (VIM, BEN) ou auto-réhabilitation (Claveau).
Et s’il ne s’agit pas ici d’un groupe d’habitants spontanément mobilisé autour 
d’intérêts partagés comme dans les coopératives d’habitants, il n’en demeure 
pas moins que l’expérience commune qu’ont les habitants impliqués lors de 
la conduite du projet permet de forger un collectif, chacun se reconnaissant 
mutuellement et s’identifiant comme un groupe. À chaque fois, l’on se situe 
bien dans une production coopérative d’éco-système !
Coopérer ne veut pas cependant dire supporter un coût supplémentaire pour 
configurer son logement à ses usages. L’économie globale de chaque projet 
intègre le coût des mètres linéaires de cloison quel que soit le type de chaque 
logement : T2, T3...
La prise en compte de la compétence habitante participe du développement 
durable non seulement par la réponse donnée à l’aspiration sociale d’expres-
sion et de reconnaissance, mais aussi par l’assurance d’une appropriation de 
l’habitat par ceux qui y vivent, gage de respect du voisinage comme du bâti.

Des exemples de projets participatifs, plus de 1 000 familles, le cœur 
et la main à l’ouvrage :
•  Locus Solus – S’investir ensemble (Bordeaux Grand Parc) : 46 logements - 

habitat participatif locatif et (une) ferme urbaine
•  Paul-Boncour – Régénérer ensemble (Bordeaux Bastide) : 117 logements 

collectifs environ et des espaces communs à définir avec les habitants
•  La Ruche – Construire ensemble (Bègles) : 11 logements en habitat participatif 

dont 9 en accession sociale et 2 en locatif social
•  VIM – Evoluer ensemble (Bordeaux Bastide) : 14 logements évolutifs en locatif
•  BEN – Faire évoluer ensemble (Pessac) : 9 logements évolutifs en locatif
•  Les Sècheries – Partager ensemble un parc habité (Bègles) : ZAC constitué 

d’1 parc habité de 9 ha, 450 logements locatifs sociaux en accession sociale 
et en accession libre à la propriété, 1 parc de stationnement

•  Claveau – Réaliser ensemble (Bordeaux Bacalan) - 243 logements locatifs en 
auto réhabilitation

•  Résidences solidaires et intergénérationnelles – Cultiver ensemble : 26 
logements locatifs à Oréa (Le Bouscat), 37 logements locatifs à Hanami (Ginko 
Bordeaux Lac), 40 logements locatifs à Wengé (Pessac) + d’autres projets de 
résidences en cours (Bois Fleuri à Lormont, La Benauge à Bordeaux, Floirac)

•  Biganos – Recomposer ensemble : ZAC du centre ville de 14,5 ha qui comptera 
environ 700 logements, dont 220 logements en locatif et en accession réalisés 
par le Groupe aquitanis.

>  une page avec l’actualité de la thématique et 
le livret de présentation

>  à télécharger : www.aquitanisphere.com – rubrique zoom

EN SaVOIR +

Compétence habitante
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COMMENT INTéGRER L’aSPIRaTION 
DES HaBITaNTS à PaRTICIPER à La 
CONSTRuCTION DE LEuR LIEu DE VIE ET 
à La RéaLISaTION D’uN PROjET D’HaBITaT 
COLLECTIf DuRaBLE ? 

BèGLES
La

Construire ensemble

uNE RéPONSE, 
L’HaBITaT PaRTICIPaTIf

L’habitat participatif offre une lecture renouvelée 
du bien vivre ensemble mais aussi de la manière 
de réaliser un projet d’habitat, associant tant 
les « experts de l’habitat » que les « experts du 
quotidien  », à savoir les futurs résidents. Il leur 
permet en groupe constitué de fabriquer leurs 
logement, un habitat écoresponsable pouvant 
évoluer avec les besoins des familles, tout en 
donnant un sens élargi à leur projet en inventant de 
nouveaux usages ou services partagés, favorisant 
le lien social entre voisins. 

Au cours des trois années de conception et de 
réalisation du projet, les futurs accédants créent 
un projet de vie pérenne, dans un lieu qu’ils se 
sont pleinement appropriés. Le projet de la Ruche 
à Bègles mené avec axanis, filiale accession sociale 
à la propriété d'aquitanis, illustre cette dynamique.

Face aux tensions actuelles sur le marché immobilier, des alternatives aux cadres de production classiques du logement émergent, positionnant 
l’usager au cœur de la réalisation et de la gestion de son lieu de vie. Dans le même temps, les attentes de la société en matière d’habitat évoluent et 
des changements s’opèrent dans les modes de vie et de consommation des citoyens, en quête à la fois de plus de sens et de réponses adaptées à des 
ressources financières contraintes. Ce mouvement de fond touche l’accession à la propriété, les candidats à celle-ci étant de plus en plus nombreux 
à réinterroger leurs modes de vie et leur rapport à leur logement. 



11 logements du T3 au T6 répartis 
sur 2 bâtiments

Calendrier :
•  Lancement du projet : 

septembre 2012
•  Début des travaux : février 2015 
• Livraison : juin 2016

Maître d’ouvrage :
Axanis – coopérative immobilière filiale 
accession sociale d’aquitanis

Maître d’œuvre :
Dauphins Architecture

aMO : 
CERISES (Centre Européen de Ressources 
sur les Initiatives Solidaires et les 
Entreprises Sociales)

La Ruche est située au cœur de Bègles 
dans le périmètre de l’Opération d’Intérêt 
National Bordeaux Euratlantique.

REPèRES

. Matérialité
Dès 2011, avec la Ville de Bègles et l’Établissement Pu-
blic d’Aménagement Bordeaux Euratlantique, il avait été 
décidé de mettre en place un projet-pilote d’habitat par-
ticipatif sur l’agglomération bordelaise. Ainsi, un terrain 
de 1  390  m2 à proximité de l’extension de la ligne C de 
tramway et appartenant à Bordeaux Métropole avait été 
réservé et confié à axanis, maître d’ouvrage. La coopérative 
expérimentait là sa première opération d’habitat participa-
tif ; cette autre voie pour l’accession s’inscrivant compléte-
ment dans les valeurs portées depuis sa création en 1952.

Les futurs habitants ont été recrutés avec en ligne de mire, 
la satisfaction de 3 niveaux de mixité : intergénérationnelle, 
géographique et socio-économique. 

11 foyers se sont engagés dans le processus. Les logements 
du T3 au T6 ont été répartis sur deux bâtiments d’une sur-
face totale de près de 1 000 m2. Une toiture terrasse de 90 
m2, une salle et une buanderie ainsi qu’un jardin collectif 
de 560 m2 ont également été décidés. Les habitants ont de 
plus choisi de prendre en charge une partie des finitions 
de manière à bénéficier d’une accession sociale à un prix 
très compétitif sans rien perdre des espaces mutualisés. 
Enfin, ils ont opté pour une construction en ossature bois 
et remplissage paille.

. Idéalité
L’usage a été mis au cœur du projet le plus en amont 
possible, en laissant les habitants juger et arbitrer l’utilité 
des espaces mutualisés, ou encore modeler leur logement 
au gré de leurs besoins et de leurs contraintes financières. 
Cette démarche participative a permis aux futurs habitants 
d’imaginer ensemble leur lieu de vie et de construire une 
solidarité et une convivialité entre les voisins avant même 
d’y emménager.

Le processus itératif de la Ruche a connu nécessairement 
des heurts et des débats pour arriver à des consensus 
sans que personne n’ait l’impression d’y perdre. L’habitat 
participatif est en cela un terrain d’apprentissage de la 
démocratie citoyenne et du pouvoir d’agir de tous.

La RuCHE EN 2 DIMENSIONS
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Construire ensemble

a L’éPREuVE DES faITS 

DES PaS DE CôTé POuR TOuS

> Ces projets de construction menés par un groupe constitué de personnes ou de familles, 
un maître d’ouvrage, un maître d’œuvre mais aussi grâce aux élus des communes qui 
mettent à disposition les terrains, illustrent la force de l’intelligence collective. 

« C’est un sujet qui nous intéresse en tant qu’élus, car l’habitat participatif 
nous paraît une réponse possible pour faire la ville autrement, construire 
une ville plus solidaire, plus cohérente. Cela nous permet de réfléchir sur 
la densité urbaine, sur la manière de composer des quartiers et surtout 
d’impliquer davantage les habitants et de travailler avec eux sur la valeur 
d'usage de l'habitat. » Isabelle Foret-Pougnet – adjointe au maire de Bègles, déléguée 
au Développement Social et Urbain et à la Vie Citoyenne

Quand le projet a démarré, la Ruche se voulait comme un « prototype » de l’habitat participatif 
à l’échelle de l’agglomération bordelaise. Tout restait à bâtir et rien n’était encore clairement 
défini. C’est pas à pas que le projet a avancé. 

La première étape a été de rassembler les familles intéressées souhaitant se porter candidates. 
Ensuite, cela s’est fait par cooptation. C’est Cerises, acteur spécialisé dans l’appui aux initiatives 
solidaires avec une solide expérience de l’habitat participatif qui a accompagné les habitants 
tout au long du projet. 

« Je vis à Carle Vernet. En parlant avec les habitants, on voit bien qu’il y a 
beaucoup de personnes seules, pour qui les déplacements sont difficiles, 
mais qui en même temps aiment leur quartier, n’ont pas envie de partir et 
désire plus de « vivre ensemble ».

« Je me suis renseignée, je suis allée à des réunions organisées par 
Bordeaux Métropole et c’est là que j’ai entendu parler du souhait de 
la Ville de Bègles… et je me suis dit, mais au fond, pourquoi pas moi ! » 
Noëlle – future habitante de la Ruche

Une fois les futurs habitants engagés, les architectes ont proposé différentes typologies 
et aidé les familles à réaliser leurs souhaits, tandis que Cerises les accompagnait sur les 
questions administratives, juridiques et financières. Pour le reste, ce sont les habitants qui se 
sont organisés, notamment en rédigeant le règlement intérieur et la charte. 

Après plus de 2 années de conception, la première botte de paille de la Ruche a été posée 
en février 2015. Le moment pour les futurs habitants de symboliquement voir le projet se 
concrétiser et de patienter jusqu’à la livraison.

« En cours de projet, deux familles qui étaient là depuis le début n’étaient 
plus à même de financer leur logement. Nous avons demandé à axanis de 
vendre ces deux logements à aquitanis afin que ces deux familles puissent 
rester dans le projet. Cela amène de la complexité au niveau de la prise 
de décision, de la copropriété mais comme ces familles étaient avec nous 
depuis le départ, on voulait vraiment qu’elles aillent au bout avec nous. » 
Noëlle

« L'ambition de ce projet était de rester dans un temps de projet classique 
de production de logements collectifs, en comparaison d'autres projets 
d'habitat participatif qui s'étalent sur 6 à 7 années. Cette ambition est en 
relation étroite avec l’enjeu de la reproductibilité de cette opération d'ha-
bitat participatif. La durée, satisfaisante, de réalisation de la Ruche permet 
de conforter l'idée que les projets d'habitat participatif peuvent s’insérer 
dans le temps de construction de la ville et être une réponse alternative 
crédible à la production de logements classique. » Dauphins Architecture 

Présentation de la maquette du projet aux futurs habitants
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>   www.aquitanisphere.com 
rubrique innovation – lieu 
La Ruche

EN SaVOIR +

> L’aventure de la Ruche constituait une première pour axanis et a réinterrogé dans leurs 
pratiques l’ensemble de ses métiers.

« Ça a été un vraie révolution dans nos métiers. On inverse le processus de 
production et l’habitant est là dès le départ, au cœur du projet alors qu’il 
arrive généralement en fin de parcours, quand tout est dessiné et décidé. 
Tout est raisonné de façon différente et les habitants, dans le projet de la 
Ruche, nous ont poussés dans nos retranchements. Nous avions inscrit au 
cahier des charges que le bâtiment serait construit en filière sèche mais nous 
n’avions pas envisagé l’isolation en paille ! Un tel projet change la manière 
de réfléchir. Ici, nous avions imaginé un principe constructif que les habi-
tants puissent eux-mêmes entretenir, pour que l’habitat soit à leur main 
et donc avec le moins de technologie embarquée possible. Mais c’est allé 
encore plus loin avec une partie des finitions prises en charge par les habi-
tants. On a beaucoup appris et ce que nous pensions acquis, nous avons 
dû le mettre à l’épreuve du projet pour nous laisser « déranger ». Sur le plan 
commercial, les équipes ont dû s’adapter puisque avec l’habitat participatif 
nous devons commercialiser un projet qui n’existe pas encore, il y a juste un 
emplacement. » Loris de Zorzi – directeur général, axanis

> Côté maîtrise d’œuvre cela a permis au cabinet d’architecture de mettre en actes des 
valeurs fortes qui animent son équipe et de proposer un projet écoresponsable innovant.

« L’innovation va dans le sens de la simplification des systèmes employés, 
un retour à l’essentiel valorisant des ressources locales, renouvelables, 
intégré au cycle naturel de fabrication, encourageant le développement 
de réseaux locaux et une économie à taille humaine. Porteur d’un courant 
respectueux de la vie sur terre, le projet souhaite faire l’éloge de la plus 
haute ingéniosité humaine, faire prendre conscience du potentiel d’en-
traide, d’écoute et de transmission ». Dauphins Architecture

« La maîtrise d’œuvre a été très motrice dans la construction du projet. 
Ce sont les habitants qui ont choisi de travailler avec eux. Ils ont su être 
force de proposition pour répondre à leurs attentes. Le choix partagé des 
matériaux est très important. En milieu de chantier, nous nous sommes 
rendus compte que le torchis mettait plus de temps à sécher et nous avons 
donc expliqué aux habitants qu’il y allait avoir un retard à la livraison. 
Ça n’a posé aucun souci, tout le monde a très bien compris. » 
Audrey Canu – monteur d'opérations, axanis

L'innovation, c'est aussi le retour à la terre pour des murs de torchis et à la paille pour 
l'isolation. Retour aux sources pour se ressourcer au contact de matériaux biosourcés.

CONCLuSION TEMPORaIRE

La dimension idéelle permet de générer la demande sur d’autres lieux. Ainsi, fortes de 
leur ancrage coopératif et de leurs expériences respectives en la matière, axanis et Le COL, 
SCIC HLM de Bayonne, développent une offre d’habitat participatif sur l’agglomération 
bordelaise. Leur objectif : réaliser un projet d’habitat participatif par commune ! Axanis 
a plusieurs projets dans les cartons et déjà deux autres projets en cours : l’un à Bègles au 
Parc habité des Sècheries et l’autre à Bordeaux Bastide à Paul-Boncour. Dès 2016, l’habitat 
participatif représentera environ 10 à 20 % de l’offre annuelle de la coopérative.

> Les acteurs de l’accession sociale trouvent également dans l’habitat participatif 
une voie intéressante à explorer. Le coût du foncier et les récentes prises de conscience 
environnementales conduisent en effet à privilégier l’habitat groupé plutôt que la maison 
individuelle. Or, ceux qui veulent s’engager dans un projet commun d’habitat participatif 
ne l’imaginent qu’en habitat groupé, garant de la convivialité et de la solidarité. En revisitant 
la notion d’habitat avec des espaces privés et des espaces collectifs mutualisés, les projets 
économisent des m2 et favorisent l’accès à la propriété.

« Pour moi Bègles est un modèle. L’innovation dans ce projet de co-habitat, 
c’est que non seulement des collectivités locales s’engagent, mais en plus, 
que la participation d’axanis, un constructeur coopératif, permette de faire 
baisser significativement les coûts de construction. »
Jacques Prades – chercheur, directeur de CERISES (Centre Européen de Ressources sur les 
Initiatives Solidaires et les Entreprises Sociales) en charge de l’ingénierie du projet de la Ruche

Pose de la 1ère botte de paille de la Ruche le 14 février 2015, en présence des futurs habitants, 
du maire de Bègles, Noël Mamère, et des équipes d’axanis.
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BONCOuR

uNE RéPONSE au PROjET PaRTICIPaTIf
éCORESPONSaBLE
La cité Paul-Boncour est initialement un ensemble d'habitations à bon marché datant des années 1930 et 
aujourd’hui partiellement démoli. Ses logements présentaient depuis des années des signes de vétusté et 
d'inadaptation aux aspirations actuelles des habitants. Leur démolition a donc été décidée dans l’intégralité 
ainsi que la construction d'un nouvel ensemble résidentiel.
Sur la rive droite de Bordeaux, dans le secteur de Queyries devenu attractif, ce site se trouve entre des 
programmes immobiliers neufs et plusieurs rues formées d'échoppes préservées et mises en valeur. Il s'agissait 
donc d'opérer avec ce projet, une couture urbaine qui tienne compte de l'histoire de la cité Paul-Boncour, de ses 
qualités initiales et de sa vie sociale.
Pour réinvestir cet héritage et répondre à ces enjeux, aquitanis et les bureaux d'étude réunis autour de l’architecte-
urbaniste Philippe Madec ont choisi de mettre en place une démarche ouverte et écoresponsable. Un nouvel 
acteur, les riverains, a été intégré dès l’amont du processus de co-construction du projet et plus précisément, 
dans sa co-conception.

Dans la perspective d’un développement urbain durable, la stratégie métropolitaine vise à recentrer l’habitat et non plus à « s’étaler ». Ainsi, une 
opération de renouvellement urbain suppose de densifier pour accueillir plus d’habitants qu’avant l’intervention. Cette décision ne va pas sans 
susciter des réticences. Les habitants, citoyens et/ou usagers, cherchent à défendre leur cadre de vie, allant parfois jusqu’à la mobilisation des 
médias et de l’opinion publique, voire jusqu’au recours judiciaire. 
La fabrication urbaine interroge particulièrement la forme et les modalités de l’accord entre les parties prenantes.
Il ne s’agit pas de fuir le conflit, celui-ci est intrinsèque à la ville, le consensus n'est pas souvent une donnée de départ. Mais la participation des 
habitants, citoyens et/ou usagers au projet doit permettre d’éviter une dimension âpre, un affrontement brutal en offrant à tous la possibilité de 
s’exprimer… et d’être entendus.

MaîTRISE D’OuVRaGE, MaîTRISE D’œuVRE, HaBITaNTS ET RIVERaINS PEuVENT-ILS 
CO-CONSTRuIRE uN PROjET DE 
RENOuVELLEMENT uRBaIN aCCEPTaBLE 
ET aCCEPTé PaR TOuS ?

BORDEaux
BaSTIDE

PauL

Cité Paul-Boncour : de la précarité à la prospective
La cité Paul-Boncour a été construite par l'Office Public d'Habitations à Bon Marché (OPHBM) de la 
Ville de Bordeaux (l’« ancêtre » d’aquitanis), entre 1929 et 1931, dans le quartier de Queyries à La 
Bastide. Jacques d'Welles, architecte en chef de la Ville de Bordeaux et architecte de l’OPHBM, en est 
le maître d’œuvre. Cette cité-jardin comptait initialement 113 habitations individuelles ou en petits 
collectifs ainsi que 10 commerces.

Mais peu à peu, le contexte urbain dans lequel s’inscrit la cité Paul-Boncour se transforme. L’ensemble 
résidentiel est pris dans les tourments de la dégradation et de la dévalorisation. À partir de 1984, les 
immeubles collectifs puis les maisons individuelles sont progressivement démolis. La « disparition » 
de la cité est programmée ; en 2015, seules demeuraient 30 habitations dont 15 toujours occupées.

Le devenir de la cité Paul-Boncour est, ainsi, en suspens depuis de nombreuses années. Ce d’autant 
que le quartier de Queyries est pris dans un double processus : un renouvellement urbain profond 
(ZAC Cœur de Bastide et ZAC Bastide Niel) et la préservation et la mise en valeur de la « ville de 
pierre », ce paysage architectural et urbain remarquable que composent les échoppes.

Maison ouvrière des années 1930 de la cité Paul-Boncour
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117 logements collectifs 
environ et des espaces 
communs définis avec les 
habitants

Calendrier :
•  Lancement de la 

concertation : mai 2015 

•  Dépôt du permis de 
construire : mars 2016 

•  Livraison de la 1ère phase : 
mi-2018 

Maître d’ouvrage :
aquitanis

Maîtres d’œuvre :
Atelier Philippe Madec 
(architecture), Coloco (paysage), 
CUADD (concertation), Tribu 
(qualité environnementale), 
Artélia Environnement & Artélia 
Habitat (études techniques), 
Eckea (acoustique).

Le site de Paul-Boncour 
s’étend sur un périmètre de 
9 431 m2 à Bordeaux Bastide à 
proximité du Jardin botanique 
et du Pôle universitaire des 
sciences de gestion.

REPèRES

. Matérialité
>  Le renouvellement engagé à La Bastide et la desserte 

par le tramway ont permis d'offrir au quartier de nom-
breuses aménités et justifient une densification bâtie 
et humaine. Le projet Paul-Boncour répond à une lo-
gique de renouvellement urbain du site tout en accor-
dant une valeur essentielle à l’existant dans toutes ses 
dimensions.

>  Si la cité-jardin ouvrière Paul-Boncour est amenée à 
être démolie, il ne s’agit pas d’en effacer toutes les 
traces, au contraire. Les orientations urbaines du plan-
masse initial, particulièrement l’alternance de fronts 
bâtis et de porosités végétales ou de vues vers le cœur 
d’îlot, doivent rester des références pour l’implanta-
tion des futurs immeubles. 

>  Les 117 nouveaux logements doivent préserver une 
architecture simple, en adéquation avec la vocation 
populaire du quartier qu’il est important de conserver.

>  La Garonne et ses débordements constituent des élé-
ments prégnants de la géographie de ce secteur et 
du vécu de ses habitants. Le Plan de Prévention du 
Risque Inondation (PPRI) définit un aléa faible à mo-
déré pour la zone. À ce titre, l’habitat est à adapter afin 
de faciliter l’écoulement de l’eau. 

>  Urbaine, écologique et paysagère, l’intégration du 
projet renvoie également aux qualités d’usage. 
Il s’agit de proposer un dispositif respectueux de l’inti-
mité des riverains comme de celle des nouveaux habi-
tants, tout en facilitant le partage et les échanges.

. Idéalité
>  L’intention, première, de développer à Paul-Boncour 

une approche humaine porte l’équipe-projet à faire 
du projet urbain et social une conversation en actes. Il 
est lancé, esquissé puis consolidé, au gré des échanges 
entre les différentes parties prenantes et particulière-
ment avec les habitants et riverains.

>  De façon complémentaire et afin d’avoir une appré-
hension globale du site, sont prises en compte les 
données de nature et, tout particulièrement, l’eau. 

>  À cette approche partagée et intégrée du pro-
jet, sont associés des objectifs écologiques ambi-
tieux  : produire des logements offrant une qua-
lité environnementale (au sens plein du terme 
environnement : qualité d’usage, santé et confort 
de vie) et une très forte performance énergétique 
tout en mettant en œuvre des techniques simples 
et pérennes.

Bâtiments passifs

Jardins 
partagés Maison commune

Bio-espaces 
paysagés, partagés

Bio-espaces 
paysagés, partagés

Habitat participatif

Nos avoisinants

Place accessible au public

Bâtiment sans chauffage

Bâtiment avec 
ventilation naturelle

PauL-BONCOuR 
EN 2 DIMENSIONS

Rencontre avec les "voisins" dans la cité Paul-Boncour Carte mentale du projet par Diane Berg à partir des échanges avec les voisins

Perspective du projet (non-contractuelle)
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Pour ce projet, 
aquitanis est lauréat 
2016 des Trophées de 
la participation et de la 
concertation, catégorie 
Entreprises privées ou 
publiques/Démarche 
de concertation
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1 - Plus d’information dans « Concertation vers une coproduction de la ville » Ecologik, n°49, février-mars-avril 2016, p.66-69.
2 -  La sérendipité correspond à « la capacité de découvrir, d’inventer, de créer ou d’imaginer quelque chose de nouveau sans l’avoir cherché, à l’occasion d’une observation surprenante qui a été expliquée correctement », 

d’après Pek van Adel et Danièle Bourcier, De la sérendipité dans la science, la technique, l’art et le droit, Paris : Hermann Éditeurs, 2013, p. 9.

a L’éPREuVE DES faITS 

L’équipe réunie autour de Philippe Madec a enregistré les invariants de la maîtrise d’ouvrage 
et a proposé une démarche écoresponsable globale et atypique puisque sans projet dessiné. 
Hormis des éléments méthodologiques et des principes, la feuille de départ était blanche ! 
La conversation s’est alors déroulée suivant plusieurs séquences. 
L’équipe-projet est allée à la rencontre des voisins, à partir du 29 mai 2015, place André Donis, 
au cœur de la cité Paul-Boncour. Cet « apéro » a été l’occasion de se présenter, de partager 
l’histoire de ce site et de prendre connaissance des premiers éléments de diagnostic via une 
exposition. Sous le soleil et à l’ombre des micocouliers - les « arbres à palabres » du projet – 
les équipes de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre ainsi que les voisins ont conversé, 
échangé sur l’avenir de ce lieu.
Puis, du 12 au 17 juin 2015, les membres de CUADD1, bureau d’études spécialisé dans 
l’ingénierie de la concertation pour un développement durable, associés à l’Atelier 
Philippe Madec, ont installé leur Bivouac dans une des habitations de Paul-Boncour. 
Tous les jours, ils ont accueilli ou ont rendu visite aux habitants et riverains pour expliquer, 
anticiper et coconstruire ensemble le projet de restructuration du secteur. Ils ont fait 
connaissance avec le lieu comme avec ses habitants. Les riverains directs, occupants des 
habitations mitoyennes sises rue Reignier, de l’autre côté du mur, ont ouvert leurs portes 
et ont permis à l’équipe-projet d’identifier et de bien saisir les différentes configurations 
du voisinage. Lors d’entretiens individuels, ils ont recueilli auprès de ces derniers leurs 
appréhensions et leurs souhaits. La dynamique participative du Bivouac a également été 
marquée par l’organisation de temps forts placés sous le signe de la convivialité et des 
échanges en présence des parties prenantes de ce projet (équipes d’aquitanis, architectes, 
ingénieurs, paysagistes…). À partir des éléments collectés, Philippe Madec et son équipe ont 
préparé la première esquisse et l’ont présentée aux voisins, en septembre 2015.
Les partis-pris urbains, architecturaux et paysagers ont alors suscité un premier accord des 
voisins. Une trentaine d’entre eux a ensuite participé aux ateliers mis en place pour affiner 
la conception de ce nouveau programme, sur le thème des aménagements des espaces 
extérieurs pour le premier et de l’architecture du projet pour le second. Les voisins ont 
accompagné jusqu’au bout la première phase de conception. Trois d’entre eux étaient même 
présents lors des présentations du projet à la Commission d'avant-projets de la Ville de 
Bordeaux, réunie autour de son architecte-conseil, Bruno Fortier. Préalablement, puis à la 
suite de son dernier passage devant ce comité, le projet et ses évolutions ont été de nouveau 
exposés par l’équipe-projet aux voisins. De cette expérience (expérimentation et fait vécu), 
se dégagent plusieurs valeurs qui viennent nourrir le sens partagé de l’action d’aquitanis.

D’un côté, de l’autre… par-delà le mur

La cité Paul-Boncour est cernée d’un haut mur, probablement celui qui 
protégeait l’ancienne usine à gaz qui se trouvait là autrefois. Ce mur 
mitoyen sépare les habitants de la cité Paul-Boncour, le site du projet, de ses 
riverains, habitants des échoppes. Il a occupé une place prépondérante dans 
les échanges avec les « voisins » : « va-t-il être consolidé ? », « les nouvelles 
constructions vont-elles prendre appui sur lui ? », « est-il possible de l’ouvrir ? » 
Plus généralement, la notion de seuil et son traitement s’avèrent un enjeu 
fondamental du voisinage et de l’urbanité. Comme l’explique l’architecte 
Henri Gaudin, cette discontinuité, ici ce mur, paradoxalement relie. « « Il rive 
la déchirure. Ce fond, cet extérieur, c’est le monde en tant qu’habitation. […] 
Si bien que ce fond qui vient à la forme est le vif de l’espace, ce négatif de la 
matière compacte. Cet invisible sans lequel le visible ne serait pas visible. Cet 
invisible espace qui rend possible notre présence3. » 
Le privé fait déjà l’expérience du seuil avec le public, l’habiter cultive l’entre-
deux : « C’est dans la plus grande évidence que les contraires cohabitent, que 
le seuil s’inscrit dans la rupture de la maçonnerie, là où le mur s’arrête et c’est 
sur cette cassure que l’on reçoit l’hôte4. » » Olivier Mongin, La condition urbaine, 
Éditions du Seuil, 2005, p. 233.

La bienveillance
Au cours des premières rencontres, l’équipe de CUADD observe que la démarche de 
concertation inspire une certaine perplexité aux « voisins ». Le fait d’engager le dialogue 
avec les habitants avant même d’avoir entamé les esquisses architecturales est inhabituel. 

« J’ai rarement été accueilli dans une disposition aussi ouverte que ce 
que le projet Paul-Boncour autorise. La continuité de la relation avec les 
habitants est inscrite dans le contrat avec aquitanis et je dois dire qu’il 
n’y a eu aucune réticence de la part de la direction générale d’aquitanis 

quand nous avons fait cette proposition de participation. Les principes 
de fonctionnement d’aquitanis autorisent que nous allions au bout de 
la discussion que nous avons aujourd’hui. Un urbanisme attentif, une 
démarche bienveillante en réponse aux interrogations des habitants. » 
Philippe Madec – architecte-urbaniste

La bienveillance qu’ont exprimée Philippe Madec et l’ensemble de l’équipe-projet a 
progressivement rassuré les habitants et riverains. Alors que le projet progresse dans ses 
détails, des interrogations, des doutes s’expriment à nouveau. Les participants trouvent 
des « supports concrets » pour les exprimer ; l’équipe-projet les intègre et y répond. 
Les échanges sont parfois plus fermes tout en restant respectueux et conviviaux.

La sérendipité2

La démarche mise en place pour ce projet Paul-Boncour a cherché à éviter toute appli-
cation de modèle urbain ou architectural et plutôt, à construire à partir du site et de l’en-
semble de ses composantes. L’équipe-projet (aquitanis et ses maîtres d’œuvre) s’est ainsi 
placée dans une disposition d’ouverture - ouverture aux autres et à l’inattendu - et s’est 
ainsi bien parée pour saisir l’essentiel. Les formes urbaines, architecturales et paysagères 
ainsi que le programme ont pu être adaptés et gagner en pertinence.

« Pour concevoir un bon projet, il était essentiel de ne pas seulement 
considérer la parcelle du projet mais d’aller chez les voisins. Cette démarche 
nous a permis de comprendre ce que voulaient dire leurs attentes, « ne 
nous prenez pas la lumière », « ne nous prenez pas la vue ». De là, un outil 
important pour régler l’accord entre le projet et les voisins a été révélé : le 
paysage. L’objectif a consisté à faire en sorte que l’intérieur de l’îlot ménage 
un paysage continu de part et d’autre du mur. 
Philippe Madec

L’adhésion au projet s’est exprimé également par la volonté de vivre dans ce nouveau pro-
gramme. Les habitants de la cité Paul-Boncour sont attachés au quartier et plusieurs ont 
exprimé le souhait d’être relogés dans les premiers immeubles qui seront livrés. Des « voi-
sins » ont souhaité également s’y installer en accession. Le programme est alors adapté : 
il comprendra une douzaine de logements en habitat participatif et en accession sociale 
à la propriété, développés avec axanis (filiale accession sociale à la propriété d’aquitanis).

« Aussi avons-nous apposé nos noms au tout début de la « liste naissante 
des candidats » , en raison du fait que nous avons ressenti hic & nunc qu’il 
se passait quelque chose de plus qu’ailleurs  : une rencontre humaine 
augmentée, sertie d’une intuition spatiale subtile avec un lieu / lien, des 
intervenants dont la clarté des propos, le professionnalisme empreints 
de ce bienveillant respect authentique envers un public pluriel, porteur 
de différences humaines, trop humaines, ont retenu notre attention. » 
Rome et Patrice – intéressés par le projet d’habitat participatif en accession sociale à la propriété.

Atelier « aménagements extérieurs » avec les équipes de maîtrise d'œuvre et d'aquitanis
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3 - Henri Gaudin, in Art et Philosophie, ville et architecture, Paris : La Découverte, 2003, p. 275.
4 - Ibid, p. 276.
5 - Lucien Kroll cité par Thierry Paquot, « Simone et Lucien », in Patrick Bouchain (dir.), Simone et Lucien Kroll. Une architecture habitée, Actes Sud, 2013, p. 25.
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>   www.aquitanisphere.fr 
rubrique innovation 
lieu Paul-Boncour

>  un site dédié :  
www.paul-boncour-aquitanis.fr

DES PaS DE CôTé POuR TOuS

Aquitanis a retenu l'architecte Philippe Madec et son équipe pour sa réponse innovante. 
Il s’est agi pour chacune des parties prenantes de s’ouvrir au changement, à l’incertitude 
parfois et de s’adapter.

> L’équipe de maîtrise d’œuvre réunie autour de Philippe Madec, et Hervé Saillet 
(CUADD) a su être à la fois à l’écoute et pédagogue. Outre sa grande disponibilité, elle 
a proposé des dispositifs et des outils favorables au dialogue et à la progression de la 
conversation. Afin que le projet soit au plus proche des attentes et des futurs usages, les 
échanges ont été restitués, fidèlement, à l’ensemble de l’équipe-projet et aux participants. 
D’un point de vue opérationnel également, a été posée au départ l’hypothèse selon 
laquelle engager en amont la concertation n’allongerait pas le processus de conception 
et de lancement de l’opération. Le calendrier prévisionnel était serré : lancement de la 
concertation et de la conception fin mai 2015 pour un dépôt de permis de construire fin 
2015 et un démarrage des travaux de la première phase fin 2016. Le dépôt de permis de 
construire est intervenu avec deux mois et demi de retard sur ce planning – non du fait 
de la démarche participative. Ce délai devrait être résorbé d’ici le démarrage des travaux. 

> Aquitanis et ses équipes ont cherché à proposer un terrain d’expression 
aux parties prenantes et particulièrement aux habitants en amont du projet. Le 
dialogue a alors été ouvert non plus seulement aux locataires (ou futurs locataires) 
mais aux personnes qui partagent avec aquitanis un même environnement et 
dont les intérêts peuvent a priori sembler divergents. Le pas a été franchi et le 
résultat est concluant. Le projet Paul-Boncour a bénéficié au sein d’aquitanis d’un 
copilotage par la responsable de secteur à l’agence Bordeaux Nord et le responsable 
d’opérations auprès de la Direction de la Production de l’Offre Nouvelle (DPON). 

« Le co-pilotage prend tout son sens avec le projet Paul-Boncour, tout 
particulièrement du fait de la présence des locataires sur site, de leur 
relogement et de la démarche que nous avons initiée avec l’équipe de 
maîtres d’œuvre. S’il n’avait pas été mis en place, cette valeur ajoutée 
aurait considérablement manqué au projet. Nos compétences métiers 
se complètent et cela apporte de l'efficacité. » Olivier Ripault – responsable 
d’opérations, aquitanis

« Pour l’instant, tout s’est fait très naturellement. Nous échangeons, 
nous nous questionnons mutuellement et l’un de nous apporte la 
réponse au titre des deux. » Lynda Baylaucq – responsable de secteur, aquitanis

> Les voisins, habitants, riverains, propriétaires et locataires, ont eu à dépasser la suspicion 
que générait chez eux l’intervention d’un opérateur immobilier, même (ou qui plus est) 
social, dans leur environnement immédiat. Quelque peu déconcertés par la démarche au 
départ, ils se sont ensuite laissés emporter par l’intrigue. Ils ont, littéralement, ouvert leur 
porte et, une fois accepté le partage des lieux, fait preuve d’un réel engagement. Ils sont 
dorénavant animés par le désir de faire et de faire avec.

> La collectivité, la Ville de Bordeaux, s’est associée à aquitanis dès 2009 pour dessiner 
les contours du renouvellement de la cité Paul-Boncour. L’année suivante, deux équipes 
d’étudiants de l’École nationale supérieure d’architecture et de paysage de Bordeaux 
(ensapBx) ont imaginé le devenir de la cité Paul-Boncour dans le cadre de la biennale 
d’architecture, d’urbanisme et de design de la Ville de Bordeaux, Agora. Leur travail a ouvert 
les possibilités de mutations de ce site. Une fois la décision de démolir les habitations 
restantes communément prise, les études nécessaires ont été réalisées, la réglementation 
modifiée et la constructibilité potentielle déterminée. Lors du lancement de l’opération, 
l’élu local a soutenu la démarche participative mise en place. Certains représentants de 
la collectivité ont pu se sentir en marge de la co-conception, le processus ayant accordé 
plus de place à l’expert du quotidien, l’habitant, qu’à l’expert technique. Les partis 
architecturaux et notamment ceux venant répondre aux exigences écoresponsables ont 
fait d’ailleurs l’objet de controverses.

« Vous avez permis de préparer un terreau accueillant pour les habitants 
qui vont nous rejoindre dans ce projet. Ces nouveaux venus ne seront 
pas vus comme des personnes qui vont déranger la tranquillité du 
quartier mais comme des personnes attendues parce que le projet est lui-
même dorénavant attendu. Si nous nous inspirions de cette démarche, 
nous serions tous extrêmement gagnants, à moyen et à long termes. » 
Jérôme Siri – maire-adjoint du quartier La Bastide lors de la réunion de présentation 
du projet, le 18 janvier 2016.

CONCLuSION TEMPORaIRE

Le projet bénéficie d’inclinaisons significatives apportées par les « voisins », tant en matière 
de formes urbaines (préservation d'une place collective avec des habitations réhabilitées 
en local commun, par exemple) que de programme (local commun, immeuble en habitat 
participatif et en accession sociale à la propriété).
Grâce à l’esprit d’ouverture et de bienveillance de l’équipe-projet, les « voisins », riverains 
potentiellement impactés, sont devenus des coopérateurs concernés et impliqués. 
Aquitanis comme l’équipe-projet ont été surpris par la volonté des habitants de coproduire 
ce nouveau morceau de leur quartier ainsi que par leur attachement à la vie de quartier 
et à certains espaces de la cité Paul-Boncour qui l’accueillaient et pourraient à nouveau 
l’accueillir... 
Tous, équipe-projet et voisins, ont partagé le plaisir de faire ensemble un BON projet.

La vicinitude
Un nouveau sens, une nouvelle valeur semble avoir été donnée aux relations existantes 
entre les habitants, particulièrement de part et d’autre du mur. Invités en « voisins/
voisines  », ils semblent l’être bel et bien devenus. Plus exactement, il ne s’agit plus 
strictement de voisinage, c’est-à-dire de (bonne) gestion de la reconnaissance de l’autre et 
de la préservation de soi, pour davantage tendre vers la vicinitude.

« La vicinitude qu'évoque Lucien est l'inverse de l'isolement, c'est 
"la relation minimale de proximité, de distance, de voisinage, de 
nearness, impossible à provoquer mais possible ou bien à interdire ou 
bien à « induire » au moyen de formes d'architectures et de dispositifs 
juridiques qui suggèrent ces relations". » (extrait de : Thierry Paquot, « Simone 
et Lucien », in Patrick Bouchain (dir.), Simone et Lucien Kroll. Une architecture habitée, 
Actes Sud, 2013, p. 24)

Auparavant, la vie de quartier paraissait s’être, au mieux, retirée dans les espaces privés, 
ceux de l’intimité. Elle ne se donnait plus à voir, à sentir et avait pu être oubliée par 
certains. Les rencontres organisées l’ont faite revivre, tant pour les voisins que pour 
aquitanis, maître d’ouvrage, propriétaire et gestionnaire. L’hypothèse a alors été émise 
selon laquelle la vie de quartier et même, la vicinitude peuvent être prolongées en leur 
offrant des conditions matérielles favorables. Elles deviendront alors les garantes d’une 
bonne intégration de ce nouveau programme et de ses habitants. C’est notamment 
dans cette perspective que la place André Donis est maintenue et une grappe de trois 
habitations qui la jouxte, préservée et réhabilitée pour accueillir un local collectif. 
La place et ses micocouliers forment, ensemble, une trace urbaine et sociale manifeste, 
vecteur de l’histoire, de la mémoire du quartier et de sa vie sociale. Ils représentent un 
en-commun à la fois produit et vecteur de la vicinitude, qui « encourage à échafauder plus 
facilement des coopérations ou des partages5 ».

Présentation de l'esquisse suite au bivouac



28    Le magazine d’aquitanis numéro 6 - 2016

Aspirations du territoire
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Les multifonctionnalités de l’agriculture urbaine 
Wegmuller et Duchemin (2010)

> Sensibilisation
> Empowerment

> Sols contaminés
>  Appropriation 

des espaces
> Espaces verts

>  Insertion 
économique

>  Lutte contre 
la pauvreté

> Détente
> Contact avec la nature

> Aliments en quantité
> Aliments en qualité

> Îlots de chaleur
> Compostage

> Recyclage
de l'eau

> Biodiversité

Agriculture urbaine

Aménagement
urbain

Sécurité
alimentaire

Interactions
sociales

Loisirs

Éducation

Santé

Environnement Développement
économique

De haut en bas puis de gauche à droite : jardins partagés au sein de la résidence Oréa ; verger-jardin de la 
résidence Pascal Lafargue ; réflexion sur une ferme urbaine aux Aubiers ; modélisation de jardins partagés 
avec cultures en SmartPots ; ferme urbaine du projet Locus Solus.
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www.aquitanisphere.com
rubrique innovation – lieu Les Aubiers

EN SaVOIR +

www.aquitanisphere.com 
rubrique innovation – lieu Locus Solus

EN SaVOIR +

Cultiver ensemble son jardin

Nos ressources traditionnelles s’épuisent, la grande séparation entre nature et culture nous fait inconsidérément gaspiller notre bien commun environnemental. 
Nos écosystèmes se fragilisent à une vitesse inconnue jusqu’alors. La métropole bordelaise ne peut pas faire l’impasse sur ces grands enjeux. être une métropole 
sobre exige de se montrer plus économe dans sa consommation énergétique et dans la préservation de ses espaces naturels. 

L’expérience urbaine est avant tout une expérience sensible. L’idéal de la nature en ville et de la nature à préserver est fortement ancré dans le projet métropolitain. Il s’est 
vu concrétisé au travers de l’opération 55 000 hectares pour la nature, chiffre représentant la superficie globale du territoire métropolitain. Cette opération vise à mettre 
la nature au cœur du déploiement de la métropole et de nombreux axes doivent faire l’objet d'un développement tels que : la relance de l’agriculture urbaine, le renfor-
cement de l’accessibilité des espaces naturels, l’amélioration de la biodiversité, la demande croissante des consommateurs de produits alimentaires en circuits courts… 
aquitanis, en inscrivant la culture de la nature dans son approche du développement durable « fait sa part » et relève à son échelle les enjeux de préservation de cette 
nature. Cette prise en compte s’enracine et pousse dans différents projets d’aquitanis : à Oréa où les habitants cultivent leur jardin-potager (cf. page 30), à la résidence Pascal 
Lafargue au sein de laquelle les habitants ont choisi d’avoir un verger partagé, à Hanami où les locataires entretiennent une roseraie de 500 m2, et bientôt aux aubiers et 
au Grand Parc où seront prochainement installées deux fermes urbaines.

La ferme urbaine des Aubiers – Bordeaux Lac

Depuis 2014, aquitanis a engagé une réflexion sur l’expérimentation d’une 
ferme urbaine au cœur du quartier des Aubiers, situé en retrait du centre-ville 
de Bordeaux. Comptant environ 4 500 habitants pour 900 logements sociaux, 
ce quartier présente une grande diversité ethnique, une forte inertie des habi-
tants dans leur parcours résidentiel et une certaine précarité sociale. Les Aubiers 
souffrent de l’image négative des grands ensembles des années 1960/1970 et 
d’un repli sur soi, fruit de décennies d’enclavement aujourd’hui rompues par 
l’arrivée du tram et l’extension de la ville autour du Lac.
Le projet urbain porté par la Ville amène le site à se transformer pour être plus 
en prise directe avec son environnement en faisant notamment disparaître les 
circulations inter-immeubles faites de coursives et de dalles. 
Dans le contexte du quartier des Aubiers, le projet d’une ferme urbaine vise à 
être vecteur de lien social et à apporter des éléments de réponses aux enjeux 
alimentaires et environnementaux du territoire.

Le projet a une dimension très expérimentale qui représente à la fois un défi 
complexe et risqué mais aussi une véritable opportunité d’implanter un système 
de production adapté au contexte et ce, tant au niveau des cultures, qu’au ni-
veau du fonctionnement socio-économique. Ce site d’agriculture urbaine pour-
ra devenir un véritable laboratoire d’innovations socio-économiques, avec un fil 
conducteur : construire un système alimentaire local durable. 
Le projet doit être partagé pour qu’il soit accepté par les habitants. Il ne s’agit 
donc pas de leur présenter un projet défini à l’avance qui leur laisserait une faible 
marge de manœuvre, mais de concevoir le projet avec eux en tenant compte 
des invariants fixés par aquitanis :
> le projet accueillera un espace de production maraîchère,
>  à terme, le projet doit être soutenu et porté par une association de locataires 

ou par un collectif,
> l’entretien de la production sera respectueux de l’environnement (bio).

Le premier bénéfice « évident » de l’agriculture urbaine est l’accès à l’alimenta-
tion saine, en circuit court et à bas prix. L’expérience des jardins familiaux des 
Aubiers montre que l’accès à l’alimentation saine est un bénéfice non-négli-
geable de cette première expérience de maraîchage en milieu urbain dans ce 
quartier. Elle montre également que l’agriculture urbaine permet de faire des 
économies qui peuvent être très significatives pour les habitants. 
Au-delà de cette question, aquitanis est convaincu de la fonction hautement 
sociale de l’implantation d’un tel dispositif dans le quartier. Il sera un outil pour 
le développement du lien social aux Aubiers de par la mixité des usagers et 
jardiniers qui viendront prendre soin de l’espace. Le lien social créé autour 
d’un bien commun tel que peut l’être cet espace, sera sans doute vecteur de 
solidarité entre les habitants et de respect du travail commun. Les futurs jardi-
niers apprendront ensemble, avec le soutien d’une association, à prendre soin 
de leur espace de culture. Cet apprentissage collectif nous semble également 
être un bénéfice important d’un tel projet. 
Les recherches actuelles sur les bénéfices de la production agricole en mi-
lieu urbain identifient les fonctionnalités décrites dans le schéma (page de 
gauche). Ces recherches s’appuient sur des expériences existantes en France 
et à l’étranger. 

La ferme urbaine du projet d’habitat participatif 
locatif Locus Solus – Bordeaux Grand Parc

Le Grand Parc est un quartier d’habitat social des années 1950/1970 constitué 
d’environ 4 000 logements répartis dans différentes barres et tours vieil-
lissantes. Aquitanis est propriétaire de 60 % des logements du quartier qui, 
comme le quartier des Aubiers, souffre de l’image des grands ensembles 
hérités de la modernité. Le projet Locus Solus fait partie de ces lieux singuliers 
expérimentaux au sein desquels aquitanis tente d’apporter des réponses inno-
vantes aux enjeux du territoire. Locus Solus est un projet d’habitat participatif 
locatif dont les 3 dimensions - la compétence habitante, l’habitat essentiel et 
la nature en ville - ont été les seuls éléments de feuille de route… Le projet de 
ferme urbaine du Grand Parc est une des composantes de ce projet singulier 
(cf. page 10).
 
La ferme urbaine sera installée sur dalle au-dessus des stationnements. La pro-
duction et l’entretien de la ferme seront gérés directement par les habitants. 
Les modalités de gestion de la ferme et de distribution de la production seront 
décidées avec eux. Ils ont pour l’instant exprimé le souhait de pouvoir disposer 
d’un espace de culture individuel en pleine terre ou en bacs, et d’un espace de 
culture collectif en pleine terre. Ce projet sera affiné avec eux au cours de la 
phase de construction du bâtiment. De plus, il a été décidé qu’un poulailler et 
qu’un espace de compostage seront associés à l’espace de culture. La création 
d’une ferme urbaine doit participer à l’émergence d’une identité pour le 
quartier du Grand Parc via l’accroche à la nature. 

Dans un premier temps, une association sera éventuellement mandatée pour 
initier la démarche. Une formation à la culture maraîchère en partenariat avec 
Agro Sciences pourrait être envisagée avant le lancement des travaux ainsi 
que pendant la durée des travaux.

Nature urbaine 
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Cultiver ensemble

LE BOuSCaTORéa

LES GéNéRaTIONS PEuVENT-ELLES VIVRE 
ENSEMBLE DE MaNIèRE SOLIDaIRE ?

uNE RéPONSE, La RéSIDENCE SOLIDaIRE ET 
INTERGéNéRaTIONNELLE
Pour mettre en route sa réflexion et apporter des éléments de réponse, aquitanis a 
formulé une hypothèse : les générations ont envie de se rencontrer et d’habiter ensemble 
en milieu urbain partageant ainsi ce bien commun d’urbanité fait d’attention aux autres 
et de coprésence apaisée en de mêmes espaces. La mise en place conjointement d’un 
dispositif spatial et d’une ingénierie sociale peut favoriser cette rencontre entre les 
générations. 
C’est ainsi qu’était posé le socle du concept innovant de « résidence solidaire » 
intergénérationnelle incarné pour la première fois avec le projet Oréa dans le centre-ville 
du Bouscat.

Le désir des élus, dans l’idéal de la ville belle et bonne à vivre qu’ils appellent de leurs vœux, s’exprime en termes de cohabitation intergénérationnelle. 
Autrefois, il semblait « naturel » que les « anciens » vivent auprès et avec les « jeunes ». La cohabitation allait de soi. Cet en-commun n’est plus de 
mise et aujourd’hui, il faut savoir innover dans l’art de produire et de gérer une offre d’habitat pour recréer les conditions du vivre-ensemble, de 
rencontre entre générations. C’est une question nouvelle qui vient bousculer la production traditionnelle des organismes HLM. Car comme tous 
les opérateurs, aquitanis dispose d’une offre de logement segmentée comprenant des logements pour étudiants, des foyers de jeunes travailleurs, 
des résidences sociales, des logements familiaux et des EHPAD.

Qu’est-ce qu’une résidence solidaire aquitanis ? 
>  Elle implique la pluralité des profils des habitants au sein d’une même rési-

dence en veillant aux équilibres des âges. Elle repose sur l’encouragement de 
la solidarité intergénérationnelle.

>  Ce parti-pris suppose une résidence à taille humaine avec un nombre 
limité de logements (de 20 à 35), 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 résidence accueille 50% de personnes âgées de plus de 65 ans et 50 % de 
personnes âgées de moins de 35 ans, avec ou sans enfant. La typologie est alors 
adaptée : des T2 ou des T3 pour les premiers, des T3 ou des T4 pour les seconds.

>  Les orientations d’aquitanis en matière d’habitat sont également déclinées en 
concevant des logements lumineux, économes et confortables. Ils respectent 
naturellement les normes d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite 
(PMR). Ils sont également adaptables au vieillissement de leurs habitants 
(gaines pour mettre des volets électriques, douches plates, hauteur de prise, 
par exemple).

>  Pour répondre aux besoins des locataires, la résidence solidaire est située dans 
une centralité et à proximité immédiate des transports en commun, des com-
merces et des services.

>  Elle cherche à créer, à l’intérieur d’un dispositif spatial (le bâtiment) conçu avec 
une extrême attention, les conditions de rencontres dans une salle commune 
et autour de jardins partagés. C’est un écosystème liant humain et nature.
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Coursives végétalisées et confortables pour faciliter la rencontre et les échanges
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26 logements  
(25 appartements  
et 1 logement individuel) 
et 3 commerces en rez-
de-chaussée.
Collectif : 10 T2, 12 T3 et 
3 T4 – Individuel : T4

Situation : 
en plein centre-ville face à 
l’église et à la médiathèque et 
Maison de la vie éco-citoyenne 
et associative La Source.

Livraison : opération livrée  
en octobre 2014

Maître d’ouvrage :
aquitanis 

Maître d’œuvre : 
Éo « toutes architectures »

REPèRES

ORéa EN 2 DIMENSIONS

local partage

verger

zone potager

Jardin suspendu

nichoir

ruche

jardin aquatique

hotel a insectes
barbecue partage

cabane de jardin 
avec outils

. Matérialité
Il ne s’agissait pas simplement de proposer des 
logements avec une politique de peuplement 
adaptée, mais bien de proposer d’habiter 
autrement, et donc de penser la matérialité de 
la résidence différemment. Dans la commande 
passée à la maîtrise d’œuvre Éo « toutes 
architectures », aquitanis souhaitait d’une part, 
des appartements adaptés aux typologies du 
public visé : 50% de jeunes couples de moins de 
30 ans avec ou sans enfant, et 50% de personnes 
âgées de plus de 65 ans ; et d’autre part des 
espaces susceptibles de rendre possibles des 
pratiques sociales solidaires.
Ainsi, ont été imaginés : 
>  les larges coursives de 2,50 m pouvant permettre 

aux locataires de poser des chaises quand la 
chaleur est trop forte sur leur balcon ; 

>  l’espace sur dalle entre les deux volumes du 
bâti qui offre un espace de jardinage en bacs de 
hauteurs différentes permettant la culture par 
les petits comme les grands ; 

>  le cœur de résidence au rez-de-chaussée conçu 
comme un lieu de vie ouvert sur la ville accueillant 
un verger, un barbecue, une cabane de jardins, un 
hôtel à insectes, des bancs, des nichoirs à oiseaux, 
un vermicomposteur…

>  une véritable petite place de village donnant 
accès à l’espace collectif (pièce commune 
équipée).

La matérialité du projet tient également à sa 
localisation. Oréa est dans l’hyper-centre du 
Bouscat, sur la place de la mairie, en face de 
l‘église et de la Source, avec tous les services et 
commerces de proximité nécessaires à la vie de 
tous les jours, dont ceux accueillis par aquitanis en 
pied d’immeuble à la demande de la Mairie (petit 
supermarché, poissonnerie ou rôtisserie) et des 
transports publics accessibles. Tous ces éléments 
de la matérialité de la résidence agissent comme 
autant de possibilités de rencontres mais assurent 
surtout aux familles comme aux personnes âgées, 
une meilleure qualité de vie.

. Idéalité
A la matérialité de la résidence vient s’adjoindre son 
idéalité. C’est l’intention du projet qui propose une 
réponse à un enjeu du territoire : créer les conditions 
possibles du vivre ensemble et des rencontres 
entre générations. Pour cela une ingénierie 
sociale est mise en œuvre afin d'accompagner les 
premiers temps d’appropriation de ces lieux dans 
leurs mille et un usages possibles. Les relations ne 
se décrètent pas, mais elles peuvent se susciter 
autour d'espaces qui représentent autant d’alibis 
à la rencontre. L’accompagnement des jardins 
partagés a été confié pour un an à l’association 
Place aux Jardins tandis que l’espace de rencontre 
est géré par les habitants eux-mêmes.

Bénédicte Salin, adjointe au maire du 
Bouscat

« Oréa apporte en centre-ville une ré-
ponse à l’objectif de mixité sociale et 
intergénérationnelle notamment précisé 
dans notre Agenda 21. Avec ce projet 
proposé par aquitanis, nous souhaitons 
aussi favoriser pour ces catégories d’ha-
bitants l’accès aux services et commerces 
du cœur de ville. Le Bouscat est la ville 
de l’équilibre : 50% bâti et 50% d’espaces 
verts ; 50% de propriétaires, 50% de loca-
taires… Notre population se rajeunit et 
nous souhaitons favoriser la mixité. 

Ce qui nous a poussé à adapter les règles, 
c’est la pertinence du projet. Cela nous 
semblait pouvoir répondre aux enjeux 
de notre commune et valait le coup de 
s’engager avec aquitanis.

En tant qu’élu, on peut « sentir » la soli-
darité dans ce que nous racontent les lo-
cataires. On sait aussi que des locataires 
sont investis dans des associations du 
Bouscat, c’est un signe que ça marche 
pour nous. 

Ce qui fait la réussite du partenariat avec 
aquitanis, c’est le travail de collaboration 
et de co-conception qu’il y a eu entre 
nous depuis la génèse du projet jusqu’à 
aujourd’hui. Nous faisons un affichage 
fort de ce partenariat qui est assez unique 
pour nous ».©
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Aménagement extérieurs à cultiver et à partager

Offre de commerces de proximité en rez-de-chaussée
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Cultiver ensemble

a L’éPREuVE DES faITS 

Si tous les ingrédients ont été réunis pour que l’intergénérationnel trouve ici un terreau 
favorable à son épanouissement, pour autant, rien n’était vraiment gagné dans cette 
dimension humaine ! Il restait donc à prouver l’impalpable, l’indicible des rencontres et 
des coopérations entre les générations en ce Lieu. 
Ainsi, aquitanis a souhaité mesurer la capacité des acteurs à entrer en relation et 
l’intensité de leurs interactions. Vouloir s’approcher à tâtons d’un baromètre permettant 
de rendre compte de ce qui se passe à Oréa, c’est se donner les moyens de mesurer les 
nouvelles valeurs créées dans la résidence. Il nous fallait avant tout tenter de comprendre 
quelles étaient ces valeurs, « ce à quoi nous tenons manifestement » comme le précise 
le philosophe pragmatiste américain John Dewey. Cette construction active du sens 
commun qui permet de rendre intelligible l’expérience vécue passe par le dialogue avec 
les locataires : dialogue individuel dans un premier temps, puis collectif. En cela ce sont 
bien les locataires qui dévoilent le sens qu’ils donnent à leur conduite pour obtenir les 
résultats jugés satisfaisants, acceptables au regard de la situation et du moment. 

La politesse
Lorsque quasi-unanimement la politesse entre voisins – qui se manifeste concrètement 
par des échanges dans les coursives ou de balcon à balcon, des portes tenues pour laisser 
passer l’autre – est identifiée comme étant un signe tangible de la qualité des relations, 
on peut s’accorder pour nommer cette valeur comme étant l’une de celles qui les fait tenir 
ensemble.

« Si on se croise dans la rue, on s’arrête, on discute, on prend des nouvelles. 
C’est super ! Avant si on croisait un voisin je ne le savais pas, on ne le 
reconnaissait même pas. » Sabrina – locataire

« Les jeunes nous disent bonjour poliment et sont attentionnés, c’est 
bien !  » Marie – locataire

La sollicitude
La deuxième valeur qui semble faire sens collectivement touche à la question du rapport 
à l’autre, soit aux services rendus entre locataires et à toutes ces petites attentions du 
quotidien que l’on peut traduire par la sollicitude entre voisins. Il s’agit d’une relation 
bilatérale habitée et active, véritable engagement qui remue le sollicité comme le 
« solliciteur » et qui s’inscrit dans un échange venant à transformer les personnes. 

« Cette résidence me change, vous ne m’auriez jamais fait parler comme 
je vous parle aujourd’hui il y a quelques mois. Depuis que je suis ici, je suis 
plus ouverte. » Colette – locataire

Par ailleurs, plus la sollicitude est spatialisée, plus elle fait apparaître et met en évidence les 
interactions entre les locataires et leur environnement. 

« On n’a pas vu la voisine pendant 3 jours, du coup on lui a passé un coup 
de fil et on y est allé pour vérifier que tout allait bien. Pour nous, c’est ça la 
solidarité ! » Robert – locataire

« Les jeunes nous proposent de nous véhiculer et de nous porter les courses, 
c’est super. » Albert – locataire

« Le compagnon de notre voisine était en déplacement professionnel toute 
la semaine, du coup elle est venue dîner tous les soirs. » Vincent – Locataire

C’est en habitant la résidence que les locataires mettent à l’épreuve les intentions du projet 
et l’hypothèse de départ posée par aquitanis. Dans la matérialité du projet, c’est bien la 
spatialité du bâtiment qui constitue la clé d’entrée de l’idéalité.

« L’espace permet de se rencontrer, on se dit bonjour aux balcons, on se voit 
passer et on prend le temps de s’arrêter quelques minutes pour prendre 
des nouvelles. » Sabrina – locataire

« Les jardins ça aide à nous rencontrer car on est en petit comité. » 
Amélie – locataire

Les locataires ne peuvent se projeter dans la façon d’utiliser les coursives que par 
l’expérimentation physique qu’ils ont de leur lieu de vie.

La rupture de l’isolement
De même, la rupture avec l’isolement apparaît comme une valeur apportant une preuve de 
la solidarité entre les voisins. Ce désir de remettre les personnes âgées au cœur de la cité 
exprimé par les élus ne trouve d’expression que dans « l’expérience vécue ». 

« Pour moi c’est déjà gagné la solidarité, je me sentais seule et ici et je suis 
entourée tout en restant indépendante. » Colette

« On n’est pas tout seul ici et ça je ne l’avais jamais eu avant. On est venu 
m’apporter de la soupe quand j’étais malade et on m’a proposé d’aller 
me chercher mes médicaments, c’était incroyable, je n’avais jamais eu ça 
avant. » Jeanine – locataire

Demain de nouvelles valeurs
Ces valeurs identifiées après 6 mois de vie à Oréa ne sont pas figées. Elles vont sans 
doute évoluer. D’autres valeurs, qui aujourd’hui ne sont formulées individuellement que 
par quelques-uns vont peut-être faire sens commun pour tous au fil du temps. Lorsque 
Guillaume et Amélie nomment leur besoin d’indépendance, rejoints par quelques 
autres locataires, ils font référence à une situation existante ancrée dans l’action et dans 
l’interaction avec leurs voisins.

« On veut être vigilant à la notion de « solidarité ». On aime notre 
indépendance et on ne cherche pas la vie en communauté, on a besoin de 
nos espaces, on ne veut pas que ce soit intrusif. » Guillaume – locataire

Ce travail de recueil de paroles et de « mise en valeurs » permet à aquitanis de rendre 
compte à la Ville du Bouscat, partenaire déterminant du projet mais également, de nourrir 
la construction des nouveaux projets de résidences solidaires.
L’enquête rend intelligible l’expérience vécue et réinterroge la matérialité. Ainsi, si les vis-
à-vis des appartements et les coursives visaient initialement à participer à la création du 
lien entre les habitants, il apparaît que ces parti-pris ont peut-être été poussés trop loin. 
Quelques locataires expriment en effet un besoin d’intimité qu’ils cherchent à recréer en 
mettant des canisses sur leurs balcons et des rideaux filtrants aux pièces donnant sur les 
coursives. 

« La fenêtre de la coursive donnant sur ma chambre, je garde les volets 
fermés, je n’ai pas vraiment envie qu’on voie ma chambre. » Laure – locataire 

Pour répondre à ce besoin, aquitanis a distribué à toutes les familles de la résidence, des 
toiles occultantes uniformes à disposer sur les garde-corps des balcons.
A noter par ailleurs que les locataires enrichissent le dispositif au fur et à mesure. Pour aller 
plus loin dans la démarche « développement durable » proposée dans la résidence, ils ont 
décidé de s’engager dans du compostage.  
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Atelier jardinage intergénérationnel animé par l'association Place au jardins



  33

>   www.aquitanisphere.fr 
rubriques canal RSE et 
innovation – lieu Oréa

EN SaVOIR +

DES PaS DE CôTé POuR TOuS CONCLuSION TEMPORaIRE
La dimension idéelle du projet Oréa saisit une valeur sociétale énoncée par la Ville du 
Bouscat avec laquelle aquitanis a travaillé étroitement. Ce projet est le fruit d’un dialogue à 
tous les niveaux : entre la collectivité et la maîtrise d’ouvrage, entre la maîtrise d’ouvrage et 
le maître d’œuvre, entre la collectivité, la maîtrise d’ouvrage et le maître d’œuvre. 
Il s’est ainsi construit en ce Lieu un ordre nouveau de collaboration, une méthode nouvelle 
de travail venant troubler l’ordre établi traditionnel de la production neuve.

> La collectivité, pour assurer la pérennité du projet a accepté de faire bouger ses 
lignes en signant avec aquitanis une charte d’occupation sociale qui engage les deux 
parties à toujours conserver, à la rotation, 50% de personnes de + de 65 ans et 50% de 
personnes de moins de 30 ans au sein de la résidence.

> Au sein de l’entreprise, les pratiques ont également dû s’adapter à ce projet, 
notamment en termes de gestion. A projet singulier, gestion singulière ! Dix mois après la 
livraison de la résidence, un dialogue avec la gestionnaire de site (GS) et la gestionnaire 
de clientèle (GC) permet d’identifier la valeur créée par le management en binôme de la 
résidence Oréa. Les contours de ces deux métiers sont bien définis en interne et de manière 
générale, le métier de l’un empiète peu sur le métier de l’autre. 
Pour positionner la singularité de ce projet dès le début, l’agence a souhaité un temps fort 
de lancement. Une signature collective de bail avec tous les locataires et toute l’équipe de 
gestion qui a été présentée (responsable d’agence, responsable de secteur, gestionnaire 
de site et gestionnaire de clientèle) a été organisée afin de « donner le ton » de la résidence. 
Ce temps a été jugé déterminant dans les relations locataires/aquitanis.

« D’habitude je n’assiste pas aux signatures, c’est la gestionnaire clientèle 
qui les assure. Pour Oréa nous étions toutes présentes, il y avait une super 
ambiance et les locataires ont pu nous identifier et échanger avec nous. » 
Odile Courau – gestionnaire de site, aquitanis

Sans formulation officielle initiale, la GS et la GC ont en un sens décidé que pour répondre 
aux besoins de solidarité, il fallait adapter leurs pratiques. Leurs métiers ont commencé 
à « s’adapter » au projet dès la signature collective sans pour autant que chacune perde 
son domaine d’expertise et de compétence. Toutes leurs actions sont depuis pilotées 
en binôme : les états des lieux ont été effectués à deux, elles sont présentes à toutes les 
réunions organisées par aquitanis sur Oréa et se tiennent informées de toutes les actions 
entreprises sur la résidence. La GC a les éléments de suivi du chantier SAV et est en mesure 
d’apporter des réponses aux locataires. La GS est au courant des éléments relatifs à 
l’application du contrat de location des habitants. Cette forme « hybride » que prend le 
binôme apporte une plus grande qualité de service pour les locataires. 

« Des problèmes techniques sont survenus dans la résidence, les locataires 
se sont montrés très patients. On voit bien qu’il y a quelque chose de 
différent dans le rapport qu’ils ont avec nous. » Odile Courau

« On était plusieurs à devoir aller à l’agence. Plutôt que d’y aller séparément 
et de « déranger » la gestionnaire à chaque fois, on s’est dit qu’il valait mieux 
qu’on y aille tous ensemble, en plus comme ça on fait du covoiturage ! » 
Colette

Enfin, dans le retour d’expérience fait par la GS et la GC comme par les locataires, l’échelle 
de la résidence représente également un facteur déterminant de la relation entre l’équipe 
de gestion et les locataires d’Oréa.

 
« La taille de la résidence joue sur notre capacité à être en binôme. La 
situation serait difficile s’il y avait beaucoup de logements comme sur nos 
autres sites. C’est une résidence à taille humaine, on peut prendre le temps 
de discuter avec les locataires. » Céline Lagarde – gestionnaire clientèle, aquitanis

« J’étais au Grand Parc avant. Ici on est bien, c’est petit, on a le temps de 
connaître nos voisins. » Marie-Christine – locataire

Cette méthodologie de l’enquête collective dialogique, menée en externe et en interne, 
permet au projet d’être en permanence en mouvement puisqu’il convient de faire émerger 
le sens commun en cours d’expérience, par une mise en intrigue permanente du vivant. 
Le récit participe alors d’un processus d’apprentissage. Il n’a pas prétention à l’universalité 
ni à l’exemplarité, mais permet le repérage de signes à partir desquels il est possible de 
produire « du sens » et de s’essayer à des attitudes, des modes d’approche et de lecture qui 
soient jusqu’à un certain point, génériques, utilisables en d’autres circonstances, d’autres 
Lieux.

© jean-Christophe GaRCIa

©
 a

lb
an

 G
ilb

er
t P

ho
to

gr
ap

he

Jardins suspendus de la résidence Oréa
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Le parc des Sècheries est situé à la 
lisière du delta vert, à 700 m d’une 
station de tram, entre le parc de 
la Mairie et la plage de Bègles. Le 
projet compte 450 logements neufs 
dont 100 en locatif social, 90 en 
accession sociale et 260 en accession 
libre maîtrisée, 1 parc public de 
stationnement de 405 places et  
9 ha de parc.

Partager ensemble un parc habité

COMMENT faIRE 
Du PROjET uRBaIN 
uN TERRaIN D’aCTION 
POuR SES fuTuRS 
HaBITaNTS ?

SèCHERIES BèGLES
LES

uNE RéPONSE, LE LIEu INaCHEVé 

Malgré les bonnes intentions des professionnels de la ville et des décideurs, les innovations 
dans les projets urbains qui visent à réduire notre impact sur l’environnement ou à réinven-
ter des solidarités, restent souvent mal comprises et mal vécues par les futurs occupants.

Aux Sècheries, aquitanis a tenté l’expérience de remettre la qualité d’usage et la compétence 
habitante au cœur du processus de projet pour donner un lieu inachevé, rendant possible 
une infinité d’histoires de vie, d’appropriation de son logement et de partage du parc.
Le quartier n’est pas livré clés en main, il est donné à finir et à vivre à ses futurs occupants.

Inscrit dans la ZAC Quartier de la Mairie, concédée en 2003 à aquitanis par Bordeaux Métro-
pole, le projet urbain des Sècheries a été profondément remanié dans ce sens en 2010, à 
l'aune des nouveaux enjeux d'agglomération millionnaire, d'une meilleure intégration des 
questions environnementales et d'une plus grande ambition portée par les élus bèglais.

« Trois thèmes majeurs ont servi de socle à la refonte du projet : pri-
vilégier des formes collectives d'habitat individuel avec des espaces 
appropriables (des immeubles de maisons), donner la priorité aux va-
leurs d'usage des logements pour déterminer les typologies bâties et 
leurs esthétiques (le confort des logements), conforter au niveau des 
espaces extérieurs les usages propres à chaque opération et tisser des 
continuités avec les opérations environnantes (des îlots sans clôture 
et sans voiture). » Alain Charrier – architecte – urbaniste, maîtrise d’œuvre urbaine
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Plantation avec les futurs habitants et le paysagiste Paul Trouillot
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REPèRES

. Matérialité
Le projet est d’abord un projet de paysage, entre le parc urbain de la Mairie et les grands 
domaines naturels du delta vert qui relient la Garonne au parc de Mussonville à Bègles. 
Ainsi, le périmètre du projet baptisé le parc des Sècheries est constitué d’espaces publics 
et d’espaces extérieurs privés au pied des nouvelles résidences. Les arbres existants ont 
été conservés et les terres excavées maintenues sur site, proposant, en lieu et place des 
clôtures, un paysage de talus et de noues qui délimitent les espaces publics, communs et 
individuels (voiries, venelles, jardins).

Le projet urbain des Sècheries s’inscrit également dans la filiation des réflexions du 
programme des 50 000 logements porté par Bordeaux Métropole depuis 2010. Il développe 
450 logements plus grands et moins chers, en locatif social, accession sociale et accession 
libre maîtrisée (autour de 2 850 € TTC/m² hors parking dans un marché 2013 à 3 250€). Tous 
ces logements collectifs, installés dans le parc, proposent des qualités identiques à celles 
de la maison individuelle : espace extérieur généreux (en pleine terre pour ceux au rez-de-
chaussée), accès individuel, flexibilité-modularité-évolutivité de la cellule-logement, pièce 
en plus pour recevoir, bricoler, travailler…

. Idéalité
> Accord de l’ensemble des acteurs sur le projet de territoire.
Pour refondre le projet à partir de 2011, aquitanis a engagé, avec l'aide d'arc en rêve – centre 
d’architecture Bordeaux, une démarche originale en ateliers avec l'ensemble des acteurs 
(collectivités, opérateurs, maîtres d'œuvre). A été ainsi défini et tenu dans le temps un socle 
d'intentions fondatrices, inspirées de références urbaines et sociales, de témoignages, de 
débats critiques ou de jeux de rôle. Le projet s'est construit sans image, ni plan masse, ni 
prescriptions urbaines et architecturales, uniquement autour d'une volonté commune à 
laquelle chaque groupement d’opérateur immobilier / architecte est venu répondre à sa 
manière.

> Effacement de la voiture au service de la qualité résidentielle.
Pour constituer le parc et dégager l'espace à la biodiversité, le jeu, le jardinage ou la détente, 
la voiture n’avait plus sa place à proximité des logements. L'ensemble du stationnement a 
été aussi mutualisé dans un parking en cœur du quartier, induisant de nouveaux usages et 
un autre rapport à la mobilité.

> Les hommes à l’ouvrage dans la conception de leur lieu de vie.
Les professionnels réunis autour du projet, aussi clairvoyants soient-ils, ne peuvent prédire 
ni les usages à venir dans le parc, ni les volontés d’occupation des « pièces en plus », ni 
même l’appropriation des terrasses ou l’organisation précise des logements. Le projet se 
veut donc flexible et inachevé, le maximum de marge de manœuvre devant être laissé 
aux futurs habitants, dans l’adaptation et le niveau de finition de la cellule-logement, 
l’appropriation du parc et la gestion collective des espaces mutualisés.

Concédant : 
Bordeaux Métropole 
Pilote politique : Ville de Bègles 

Concessionnaire-aménageur : 
aquitanis

Maître d’œuvre urbain : Alain 
Charrier – architecte-urbaniste ; 
Trouillot/Hermel – paysagiste ; 
Ingérop – bureau d'étude

animateur de la refonte du projet 
urbain : arc en rêve – centre 
d’architecture Bordeaux

Médiateur et animateur du projet urbain pour 
ses habitants : deux degrés

Calendrier
• 2011 Refonte du projet urbain
• 2013 Dossier modificatif de ZAC approuvé
• 2014 Lancement des travaux
• 2016-2017 Livraison des programmes de logements

Atelier avec les parties prenantes du projet animé par arc en rêve – centre d'architecture Bordeaux
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LE PaRC HaBITé DES SèCHERIES EN 2 DIMENSIONS
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Partager ensemble un parc habité

a L’éPREuVE DES faITS

Quand les opérateurs jouent le jeu
L’armature du parc est réalisée depuis plus d’un an pour offrir aux habitants, dès leur arrivée 
au printemps 2016, un environnement verdoyant.

« Nous souhaitions aménager les espaces publics dès le début du projet 
pour que la végétation s’installe deux à trois ans avant la livraison des 
appartements. Les venelles, les allées de parcs et les jardins ont été ouverts 
au cours du chantier, permettant aux futurs habitants de s’approprier 
ce nouveau cadre de vie. » Paul Trouillot – paysagiste, maîtrise d’œuvre urbaine

Malgré la contrainte de stationnement (les acquéreurs ne sont pas propriétaires d’un 
parking mais achètent un droit de jouissance sur 20 ans) qui pouvait faire craindre une 
difficulté à mobiliser de futurs acquéreurs, les programmes de logements ont connu un 
bon rythme de commercialisation, majoritairement vers des propriétaires occupants 
(plus de la moitié dans un marché habituellement soutenu à 70% par l’investissement 
locatif ). Ce dernier point montre que l’offre dans toutes ses composantes, produits/prix/
environnement/situation, a su convaincre de sa valeur ajoutée de réels futurs habitants.

Les opérateurs immobiliers et leur maîtrise d’œuvre ont su décliner les intentions 
initiales, voire sont allés parfois bien au-delà des espérances de départ.  
Le groupement Ideal-Aquipierre, par exemple, propose dans son programme Origami 
des logements traversants et flexibles, ainsi que 3 niveaux d’investissement des surfaces 
extérieures (balcon, loggia ou jardin d’hiver, voire jouissance d’une partie de la toiture). 

Fort de cette démonstration, le Parc habité des Sècheries s’enrichit au fil du temps de 
nouvelles initiatives : un projet d’habitat participatif porté par axanis (filiale accession 
sociale d’aquitanis) qui démarre très bien et un dernier îlot en accession libre qui devrait 
surpasser les premières expériences. 

« Cette situation d’expérience unique qu’offrent les Sècheries, doit être 
une référence afin d’aller encore plus loin face aux urgences sociales et 
environnementales posées par le logement. Elle démontre que beaucoup 
de choses sont rendues possibles, dès que les acteurs se sont appropriés 
culturellement un certain nombre d’idées, questionnant leurs pratiques 
habituelles. » Michel Jacques – architecte, arc en rêve – centre d’architecture Bordeaux

Des valeurs et des innovations transmises aux futurs habitants
Il n’y a pas meilleur espace de présentation du projet que le projet lui-même ! Fort de cela, un 
ensemble de dispositifs de communication et d’information a été déployé sur le site, créant 
ainsi, au milieu des chantiers, un parcours de découverte et de compréhension du projet 
urbain et social. 

« Le site des Sècheries, déjà en cours de transformation, manquait cruellement 
de lisibilité. Il s’agissait de proposer un dispositif permettant d’engager, 
parallèlement au démarrage des chantiers, un travail de communication 
culturelle et de médiation en direction des futurs habitants et du voisinage 
proche ou lointain. Le chantier devient ainsi un espace-temps pour explorer, 
inventer, stimuler. » Michel Jacques – architecte, arc en rêve – centre d’architecture, 
Bordeaux

Plusieurs mois avant les premiers emménagements, lors de moments festifs ou d’ateliers, 
les futurs habitants se sont rencontrés et ont commencé à échanger sur ce que les Sècheries 
pourraient leur permettre de vivre et de partager. Les réseaux sociaux, un site web dédié et 
un espace de discussion en ligne sont autant de nouveaux outils qui ont permis d’intensifier 
les échanges et les débats. Alors que les chantiers sont loin d’être achevés, ces premiers 
retours permettent d’adapter les aménagements ou de compléter les projets. L’intervention 
de deux degrés en charge de cette dynamique, donne vie au Parc, crée du collectif et du désir 
de faire chez les habitants.

« Traditionnellement, on aménage un projet en imaginant ce que vont faire 
les habitants. Si les habitants n'ont pas les mêmes idées que l'aménageur, il ne 
se passe pas grand chose. Avec le projet des Sècheries, on laisse des espaces 
où les usages sont encore à définir avec les habitants. Cela demande plus 
d'organisation mais c'est une meilleure assurance d'appropriation des lieux. 
Pour que cela fonctionne, il faut être pratique et susciter un intérêt au quotidien 
(économies, services en plus). » Mathieu Zimmer – géographe et urbaniste, deux degrés 

A gauche, de haut en bas :
Parc de stationnement – PaRCuB – Duncan Lewis Scape architecture
Programme Origami – Ideal-aquipierre – aDH architectes
Réunion axanis de lancement du projet d'habitat participatif

Venelles paysagères, aménagées en amont du démarrage des premiers chantiers de construction
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>   www.aquitanisphere.com 
rubriques canal RSE et 
innovation – lieu 
Les Sècheries

>  un site dédié au projet :  
www.secheries-begles.fr

EN SaVOIR +

CONCLuSION TEMPORaIRE

L’ensemble des conditions semble réuni pour que la vie s’installe maintenant aux 
Sècheries. Les prochains mois seront déterminants. Ils permettront de vérifier l’adhésion 
des occupants aux projets et à ses innovations. S’ouvre aujourd’hui la dernière étape du 
projet social et urbain des Sècheries, celle de l’investissement du parc, de la bonne gestion 
des espaces mutualisés, ainsi que de l’appropriation et du détournement des espaces.

« Biologiste de formation, je suis attentif aux indicateurs qui permettent 
de savoir si la vie prend. Alors que les immeubles sortaient à peine de 
terre l’été dernier, j’ai été frappé par les habitants que nous avons pu 
réunir dans une des clairières. Il était surprenant de constater l’adhésion, 
l’envie, l’attente et l’impatience à venir habiter là. S’ils sont venus, c’est 
pour ces propositions, pour ce lieu singulier ; c’est un retour positif de 
l’investissement que l’on a réalisé, qui n’est pas quelque chose de plaqué 
ni d’artificiel. On est bien en symbiose avec le bâti, le lieu et la place des 
habitants. » Jean Etienne Surlève-Bazeille 

DES PaS DE CôTé POuR TOuS

Sur les Sècheries, aquitanis a multiplié les pas de côté, faisant de ce lieu le laboratoire d’un 
aménagement écoresponsable et participatif. En remettant l’humain et les usages au cœur 
des intentions du projet, les formes paysagères et architecturales deviennent des résultantes 
et des supports, un univers de possibles qui s’offre à ses futurs occupants. Cette nouvelle 
posture a demandé à l’entreprise de communiquer et de concerter autrement, de préférer 
l’image d’artiste, l’allégorie aux perspectives ou images de synthèses. Enfin, aquitanis a pu 
tester de nouveaux processus de conception, de décisions et de pilotage. 

« Les ateliers, réunissant l’ensemble des acteurs, ont permis de développer 
une culture commune, de partager une ambition, d'innover et de replacer 
l’habitant au cœur du processus. » Adrien Gros – chef de projet aménagement 
urbain, aquitanis

Au-delà du concessionnaire-aménageur, la démarche partenariale a engagé l’ensemble des 
acteurs à travailler autrement :
  >  la Ville de Bègles a mis encore davantage que sur d’autres projets la question de 

l’usage et de la participation au centre du processus de projet. 

« Au lieu de mettre les habitants à la fin du processus, ils ont été associés à la 
pensée de ce lieu. Ce nouveau quartier des Sècheries est un très bel exercice 
qui mêle volonté politique, beauté d’un territoire, accompagnement 
des promoteurs à faire de très beaux logements. C’est la réunion 
d’expériences menées sur le territoire, auxquelles s’ajoute l’implication 
des habitants, qui donnent aux Sècheries sa qualité propre et son unité. » 
Jean Etienne Surlève-Bazeille – adjoint à l’urbanisme de la Ville de Bègles 

 >  Alain Charrier, urbaniste coordinateur de l’opération, a initié une méthodologie 
originale, sans plan masse ni prescription architecturale.

« Des échanges, des rencontres, des séances en atelier ont associé 
l'aménageur, la collectivité et l'équipe de maîtrise d’œuvre urbaine.  
Le cadre de travail était "ouvert", sans cahier des charges mais avec un 
programme d'objectifs à atteindre. Des réponses diversifiées ont pu 
ainsi s'exprimer. La continuité végétale des espaces extérieurs fédère 
ces opérations et assure la cohérence d'ensemble du parc habité. »  
Alain Charrier 

 >  Paul Trouillot, paysagiste coordinateur de l’opération, a remanié le projet en 
fonction des retours des usagers et rendu l’habitant concepteur et acteur de 
certains espaces. 

« L’intention était de ne pas trop dessiner le Parc - espaces-publics ou 
jardins privés des résidences - et de laisser les futurs habitants prendre part, 
modifier ou adapter l’aménagement de leur cadre de vie dès l’acquisition 
de leur logement. » Paul Trouillot 

 >  La Métropole, futur gestionnaire des nouvelles voiries conçues comme des allées 
de parc, a adapté son approche normative à la singularité du site et du projet. 

« La configuration des espaces publics proposée aux Sècheries a été 
particulièrement intéressante pour la Métropole parce qu’elle a conduit 
les services à s’interroger sur une nouvelle approche davantage issue du 
projet que de la norme. Ces espaces restent économes en gestion pour la 
collectivité et répondent à la volonté métropolitaine d’inciter les mobilités 
alternatives et de hiérarchiser le réseau entre circulation automobile 
et cheminement doux. Un travail collectif enrichissant en somme entre 
les différents acteurs de la ZAC pour une expérimentation réussie. » 
Nathalie Plénard – directrice du Développement et de l'Aménagement, Pôle Territorial Sud 
Bordeaux Métropole 

 >  Les opérateurs immobiliers ont proposé de nouveaux modes de faire tant 
dans la conception au travers de la qualification du programme que dans la 
commercialisation en testant les innovations auprès de futurs clients potentiels 
et en proposant plus qu’un logement : un modèle de vie urbaine. Ce pas de côté 
se traduit aussi dans l’accompagnement des habitants à l’emménagement et à 
la prise en gestion des espaces collectifs (parc et pièce en plus).

« La démarche commerciale a été innovante sous de nombreux aspects : 
concertation avant dépôt du PC pour appréhender les attentes des futurs 
habitants, accompagnement de tous nos partenaires commercialisateurs 
sur les atouts et les singularités du projet (parc habité, évolutivité 
des logements, mutualisation du stationnement sans propriété…), 
accompagnement des clients pour transformer l’habitat à leur image 
(principe de packs de prestation, zone évolutives pour tous les logements). 
Les résultats obtenus dépassent nos attentes avec sur la première tranche 
livrée avec près de 85% de primo-accédants. » Pierre Vital – directeur général, 
Ideal Groupe 
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Aspirations du territoire

Aquitanis et la construction bois

Bordeaux Métropole

Campus ISNAB
Villenave d'Ornon

Belem 
Pessac

56 logements
Filière bois locale
ventilation naturelle
matériaux biosourcés

architectes : 
Pascal Gontier

BET structure bois : 
Gaujard Technologies

36 logements
Filière bois locale

Projet BAOBAB

architectes : 
Atelier Provisioire

278 logements 
depuis 2010

(32m)
(50m)

R+1 / R+2 R+3 R+9 R+4 R+19

Concours 
(projet non retenu)
Tour entièrement 
en bois 
Bordeaux 
Euratlantique

co-maîtrise d'ouvrage 
Bouygues immobilier / 
aquitanis

architectes : 
Atelier Philippe Madec ; 
DVVD (Daniel Vaniche)

BET structure bois : 
Gaujard Technologies

1

3

2

3
1

2
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1 - SCOT : Schéma de cohérence territoriale
2 - Comme évoqué par M.H. Contal et J.Revedin dans : Sustainable design II, vers une nouvelle éthique pour l’architecture et la ville, Actes Sud, 2011, p. 41.
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La frugalité désirable et co-conçue

La démarche stratégique et l’approche du développement durable d’aquitanis ne se conçoivent pas de manière adéquationnistes – des solutions au regard de besoins 
précis ; elle tentent plutôt d’apporter une réponse possible à des désirs perçus sur le territoire. Il appartient ensuite d’objectiver ces derniers pour en faire « des besoins » ! 
Cultiver la nature en ville, permettre la montée en puissance de la compétence habitante, sont des désirs, une idéalité qui trouve sur le territoire mille et une façon de 

s’incarner. Mais il en est une autre : celle d’aller vers des méthodes de construction plus écologiques. ainsi l’appréhension de la dimension naturelle, la prise en compte du 
changement climatique, l’utilisation de matériaux biosourcés, la volonté de proposer des logements plus grands, plus lumineux, moins chers sont autant de désirs que l’on 
trouve dans le SCOT1 de l’aire métropolitaine de Bordeaux. En parallèle, on constate aussi une volonté d’aller vers des bâtiments intelligents, des bâtiments connectés. Mais 
l’obsolescence programmée des smart buildings questionne la notion de durabilité de ces bâtiments. face à ce double mouvement sur le territoire, aquitanis fait le choix 
d’aller vers un « habitat essentiel », low tech, frugal dont l’intelligence ne réside pas dans la technologie embarquée. au-delà du questionnement sur la pérennité des 
bâtiments connectés, cette orientation est motivée par la compétence habitante qui nécessite de proposer un habitat à la main de ceux qui le coproduisent. une attention 
particulière est aussi portée sur le fait que les logements doivent être simples à vivre.

Au fur et à mesure des expériences, aquitanis tente de décrypter plus précisé-
ment ce que signifie l’habitat essentiel pour l’entreprise. Pour cela, il a été fait 
le choix de se baser sur la définition du bâtiment frugal proposée par l’ICEB 
(Institut pour la conception éco responsable du bâti) puis de l’amender par les 
pratiques et la compréhension collective de ce concept. Il ne s’agit pas en effet 
de s’accorder sur une acception « standardisée » mais plutôt de s’accorder sur 
les conditions fondamentales à intégrer pour qu’un bâtiment soit « essentiel » :

•  Le bâtiment s’inscrit dans une vraie stratégie au sein de son territoire
L’habitat essentiel n’est pas un objet architectural hors sol et il prend en consi-
dération le contexte dans lequel il s’implante. Il tient compte du déjà-là envi-
ronnemental, bâti, humain, climatique. Il tente de valoriser les ressources et 
les savoir-faire locaux. C’est ce qui est expérimenté à Biganos avec la terre et 
la brique (cf. page 14), ou dans nos projets Sylvania/Sylvanéo construits en pin 
des Landes (cf. infra).

•  Le bâtiment anticipe le contexte futur et les évolutions climatiques possibles
Les récents rapports du GIEC semblent indiquer que le Sud-Ouest, avec en par-
ticulier la région bordelaise, sera parmi les zones les plus touchées de France 
par le réchauffement climatique. Tendre vers un habitat plus essentiel, c’est 
intégrer ces évolutions dans la construction. Cela impose à l’entreprise de re-
penser des notions bien maîtrisées telles que le confort d’été à l’intérieur des 
logements. L’approche bioclimatique est poussée en favorisant des éclairages 
et des aérations naturels par exemple. 

Un habitat essentiel c’est aussi un habitat qui tient compte des changements 
sociétaux de fond comme le vieillissement de la population, l’aspiration à aller 
vers des logements évolutifs telle que nous l’expérimentons sur VIM à Bor-
deaux (cf. page 44) ou BEN à Pessac.

•  Le bâtiment doit être performant, désirable et se concevoir ensemble
Remettre les personnes et leurs projets de vie au cœur de l’habitat est une 
ambition qui anime aquitanis et relève de son approche développement du-
rable. Cette volonté vient s’incarner non seulement dans ce qui est nommé la 
compétence habitante, mais elle vient également trouver un ancrage et une 
expression concrète dans l’approche de l’habitat essentiel. Ce dernier doit être 
pertinent, efficient et pratique, mis à la disposition de ses utilisateurs, conçu 
avec eux. Il doit permettre une appropriation par ceux qui y vivent et leur don-
ner le plaisir d’habiter. 

Toutes ces conditions de l’habitat essentiel viennent jouer les trouble-fête dans 
les pratiques d’aquitanis et poussent à imaginer des solutions qui sortent du 
cadre réglementaire. C’est ainsi que vont être expérimentés sur Paul-BONcour 
des logements sans chauffage, ni VMC ! 

Les projets en cours où s’expérimente l’habitat essentiel : 
•  Locus Solus – S’investir ensemble : 46 logements en habitat participatif loca-

tif et une ferme urbaine au Grand Parc – Bordeaux
•  Paul-BONcour – Régénérer ensemble : 117 logements collectifs environ et 

des espaces communs à définir ensemble sur le site de l’ancienne cité ou-
vrière Paul-Boncour à Bordeaux-Bastide

•  La Ruche – Construire ensemble : 11 logements en habitat participatif à 
Bègles

•  VIM – Evoluer ensemble : 14 logements évolutifs en locatif à Bordeaux-Bastide
• BEN – Faire évoluer ensemble : 9 logements évolutifs en locatif à Pessac
•  Biganos – Recomposer ensemble : ZAC de recomposition du centre ville de 

14,5 ha en centre-ville.
• Belem (tour bois) : 56 logements à Pessac 

Le bois à tous les étages

Depuis plus de dix ans, aquitanis poursuit la voie de la mise en œuvre du bois 
dans ses projets de construction. En partenariat avec les architectes borde-
lais de l’Atelier Provisoire a été conçu le procédé constructif industrialisé bois 
Sylvania qui a permis de produire plusieurs centaines de logements en 
quelques années. Avec l’industriel girondin Egéris, une ressource locale, le pin 
maritime des Landes, a été intégrée à la fabrication des modules.

D’autres projets sont à différents stades de développement :
>  Sylvanéo, la deuxième génération de notre système constructif bois doit 

permettre d’aller plus loin avec la conception d’habitats essentiels. 
>  Dans le cadre du projet Baobab (Bâtiment grande hauteur en bois), initié par 

la Région et l’Institut technologique FCBA (Forêt Cellulose Bois - construc-
tion ameublement), aquitanis réalise avec la résidence étudiante Campus 
ISNAB (29 T1 et de 7 T2 destinés à de la colocation), sur la commune de 
Villenave d’Ornon, la première expérience de production en bois au-delà du R+3.

>  Avec l’Atelier Pascal Gontier, un permis de construire est déposé sur la com-
mune de Pessac, pour deux bâtiments de 56 logements familiaux en R+4 et 
R+9 de 32 mètres de haut entièrement en bois filière locale et à ventilation 
naturelle.

>  Avec l’Atelier Philippe Madec et l’agence DVVD (Daniel Vaniche), nous avons 
concouru, en co-maîtrise d’ouvrage avec Bouygues Immobilier, pour la réa-
lisation de la tour bois la plus haute au monde : 50 mètres sur le territoire de 
l’Opération d’Intérêt National Bordeaux Euratlantique.

Ces deux derniers projets ne sont techniquement possibles qu’avec le concours 
du BET Gaujard Technologies, spécialiste dans la structure bois et l’enveloppe 
des bâtiments en matériaux biosourcés.
Mais tous doivent fonctionner comme des lieux d’apprentissage collectif. Car 
ce n’est pas la performance qui nous guide mais bien la volonté de progresser 
dans la mise en œuvre du bois comme structure.

Sur le site de Bordeaux Euratlantique, nous proposions la mise en œuvre du 
principe du compound de Studio Mumbai. A l’instar des « fabriques de chan-
tier » de l’architecture gothique anglaise2, notre compound aurait été un Lieu 
singulier pour réaliser et transmettre une architecture, un savoir-faire. Le pro-
jet n’a pas su convaincre, c’est dommage.

L'habitat essentiel
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Voir plus grand ensemble

GRaND PaRC - BORDEaux GHI

SI L’IDéaL MODERNISTE IMaGINé N'y VIT PLuS 
BIEN, COMMENT RéGéNéRER LE quaRTIER ET 
Ré-ENCHaNTER LE DéSIR D’y VIVRE ?

uNE RéPONSE : GHI - GéNéRaTION D’HaBITaT 
INNOVaNT
Au regard de la forte vacance des logements et ce malgré un taux de présentation à des 
locataires potentiels très élevé, plusieurs immeubles du patrimoine d’aquitanis au Grand 
Parc sont fléchés pour la démolition dans le cadre du Plan Stratégique de Patrimoine des 
années 2000. 

Mais à la fin de la première décennie 2000, l’entreprise change de cap et ambitionne de 
« protéger » le Grand Parc, pas tant pour sa qualité architecturale, mais pour sa trame 
et sa morphologie. Convaincu que le Grand Parc n’avait rien perdu de sa modernité et 
s’était enrichi d’une population attachée à son quartier malgré tout, aquitanis engage 
le dialogue avec la Ville de Bordeaux pour valoriser le Grand Parc, « patrimoine de 
l’UNESCO  ». Dialogue qui a définitivement chassé toute velléité de déconstruction du 
quartier ! En évitant au Grand Parc de subir le même sort que bien des quartiers de grands 
ensembles, aquitanis fait le choix de « défendre une pensée de la ville contemporaine 
fondée sur la transformation de l’existant abordé comme un nouvel imaginaire de la ville 
qui ferait évoluer les réalités en place »2 afin de pouvoir continuer d’écrire l’histoire de ce 
quartier dont la modernité ne demande qu’à se régénérer. 
C’est ainsi qu’aquitanis a dessiné et continue de dessiner, les contours d'un avenir pour 
le Grand Parc… et l’enjeu est de taille ! A l’heure de la métropole millionnaire où la ville 
s’applique à fabriquer de nouveaux quartiers à Ginko, aux bassins à flot, ou encore quai 
de Brazza, aquitanis cherche à aller bien au-delà d’une simple réhabilitation. Le projet est 
pris à « bras le corps » dans toute sa complexité politique comme sociale visant à faire 
émerger la nouvelle valeur de cette pièce urbaine, identifiée par la Ville de Bordeaux dans 
son Pacte de cohésion sociale et territoriale. 

Le projet hors normes, GHI, qui concerne les bâtiments Gounod, Haendel et Ingres, 
immeubles les plus anciens du patrimoine aquitanis au Grand Parc, va constituer une 
démonstration particulièrement éloquente de la voie de la Régénération Grand Parc.

1- http://revue.arcenreve.com/medias/filer_public/ed/56/ed563736-9e63-4a29-84d8-216f6d345239/depl_grand-parc.pdf 
2- Ibid.

« Un espace de 60 hectares, écrin d’un parc de 8 hectares entouré de 22 hectares d’espaces verts et de circulations qui unifient le tissu urbain tout en 
y favorisant le lien1», une recherche d’ensoleillement maximal et des perspectives dégagées pour les 4 000 logements spacieux construits de R+10 
à R+22, une proximité du centre-ville de Bordeaux, un accès aux transports en commun, une piscine, des établissements scolaires, des commerces 
de proximité, des jeux pour enfants, des équipements sportifs, une bibliothèque, un centre social… tel était le projet urbain du Grand Parc, véritable 
fleuron de la modernité, imaginé par Jean Royer, architecte urbaniste de la Ville de Bordeaux en 1954. Le slogan de l’époque pour cet « écoquartier » 
d’un genre nouveau destiné aux quelques 20 000 habitants prévus : « vivre dans un parc ». 

Soixante ans plus tard, l’histoire ne se raconte plus de la même façon, cette modernité qui faisait tant rêver a perdu de son attrait, le site vit comme 
en « désamour » avec le reste de la ville. Le chromo souriant a bien vieilli. La fin de siècle laisse une impression d’âge d’or révolu avec un ensemble 
qui a perdu la moitié de sa population entre 1968 et 1999, et pourtant… Le parc, des habitants, les immeubles et les installations sont toujours 
là mais l’idéal n’est plus, l’évidence d’habiter un lieu de choix s’est évanoui dans les souvenirs des anciens. Le Grand Parc souffre de l’image d’une 
architecture vieillissante et stigmatisée : celle des « Grands Ensembles ». Les immeubles et les espaces sont dégradés et peu entretenus, il devient 
alors impératif de réagir ! Cette nécessité s’impose en premier lieu aux propriétaires des logements et par là même à aquitanis qui détient plus de 
61% du parc immobilier de cet ensemble, soit environ 2 300 logements. 

Au premier plan, les bâtiments G, H et I avant réhabilitation
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530 logements répartis sur  
2 barres (R+15) de 225 logements 
chacune et une plus petite (R+10) de 
80 logements + construction de 8 
logements sur les toits
24 mois d’étude
24 mois de travaux
66 000 € investis par logement

Coût d’opération : 35 millions €
dont un prêt aquitanis : 22,5 M€ 
des fonds propres aquitanis : 4,72 M€ 
une subvention de Bordeaux 
Métropole : 6,2 M€ 
ainsi que de la Région (0,795 M€) 
et du FEDER (0,737 M€)

Maître d’ouvrage :
aquitanis 

Maître d’œuvre : 
Lacaton & Vassal associés à Frédéric 
Druot et Christophe Hutin

REPèRES

GHI EN 2 DIMENSIONS

3 - http://revue.arcenreve.com/medias/filer_public/ed/56/ed563736-9e63-4a29-84d8-216f6d345239/depl_grand-parc.pdf

. Matérialité
Si la modernité de ce quartier avait séduit les foules dans les années 1960, il fallait se donner 
les moyens de ré-enchanter ce modernisme architectural qui a gardé toutes ses qualités. Il 
s’impose alors d’appréhender ce patrimoine « non comme une architecture de blocs mais 
comme un système vivant appropriable et évolutif »3. Dès lors, la matérialité physique des 
bâtiments n’est plus une contrainte, elle est une donnée intégrée dans le projet. 

Les trois bâtiments du Projet GHI deviennent le support d’un territoire d’invention. Il 
fallait « frapper un grand coup » pour donner le ton de la régénération. Pour défendre 
cette modernité architecturale, le choix de la maîtrise d’œuvre s’est assez naturellement 
tourné vers des ardents défenseurs du mouvement moderne : les architectes Lacaton & 
Vassal, Frédéric Druot et Christophe Hutin. Avec ce projet unique en Aquitaine, aquitanis 
avec l’équipe d’architectes relève le défi de révéler les atouts d’un existant a priori perçu 
sans qualité. Or, si les façades sont datées, les immeubles possèdent un potentiel de 
transformation et ont la capacité d’offrir de très beaux logements. Ce projet, porteur de 
nombreuses transformations en termes d’aménagement et d’usage, se présente comme 
une opportunité de renouveler le regard que les habitants et le reste de la métropole 
bordelaise portent sur ce quartier.

G.H.I – Génération d’Habitant Innovant est un projet qui part de l’occupant des lieux pour 
venir augmenter sa réalité habitante. A des cellules-logements très normées conçues dans 
la lignée de la Charte d’Athènes, on vient adjoindre des jardins d’hiver, une pièce en plus 
dont l’usage reste indéterminé. Greffées aux façades existantes sur 15 étages, ces structures 
extérieures dotent chaque logement d’environ 25 à 45 m2 supplémentaires offrant ainsi la 
possibilité, comme dans une maison, de vivre à l’extérieur tout en étant chez soi. Véritables 
jardins d’hiver, elles permettent un réglage bioclimatique des températures et font évoluer 
la performance énergétique globale des bâtiments.

Par ailleurs, d’autres interventions sont également prévues : agrandissement des salles 
d’eau, création d’ascenseurs extérieurs, de parkings à vélos et à poussettes, traitements 
paysagers. La durée des travaux est de 24 mois.

530 logements sont concernés. Les habitants des bâtiments sont pour la plupart des 
personnes âgées installées ici depuis très longtemps, parfois depuis la construction des 
immeubles. Les « déraciner » de leur quartier le temps des travaux n’était donc pas envisa-
geable et dans la commande passée à la maîtrise d’œuvre, aquitanis a exigé que le projet se 
fasse en site habité ! Un défi de taille à relever car la nuisance due aux travaux est inévitable. 
Avant le début du chantier, aquitanis a ouvert un logement-témoin (prototype à l'échelle 1) 
avec un aménagement scénographique permettant non seulement d’appréhender le gain 
en matière de qualité de vie au terme du chantier mais aussi, de simuler les nuisances en 
particulier sonores. L’appartement a été largement visité par les habitants, les élus, les rive-
rains. Des appartements-relais « de jour » sont également mis à disposition des habitants 
pendant la journée.

Mais bien sûr, le chantier reste pénible et les nuisances souvent difficiles à supporter pour 
les habitants sans qu’ils puissent encore anticiper les atouts de leur nouvel espace de vie.

. Idéalité
Ce projet en apparence technique est porteur d’une intention, d’une idéalité forte que veut 
faire émerger aquitanis. Le Projet GHI n’est pas une réhabilitation, c’est le socle d’un projet 
politique et social qui vise à revaloriser l’habitat collectif urbain d’aujourd’hui, puisque c’est 
dans les grands ensembles que semble se cristalliser le malaise de l’habitat collectif. 

En ajoutant cette pièce dont l’usage n’est pas déterminé à l’avance, aquitanis souhaite 
proposer aux habitants d’expérimenter une nouvelle manière d’habiter leur logement. 
Aquitanis dans ce projet veut se donner les moyens de démontrer l’idéal de l’habité 
contemporain. Les habitants vont investir l’espace comme ils le souhaitent et ce sont 530 
usages différents qui vont probablement se raconter dans ce projet. Générosité en lumière, 
en surface, en volume : du solarium à la salle de lecture en passant par une salle à manger 
ou un atelier de travail, de l’espace de jeux pour enfants à la salle de billard en passant par 
le potager, tout est possible, à chacun de faire, de voir. 

Encore très peu de monde veut être logé au Grand Parc, mais aquitanis fait le pari qu’en 
proposant une nouvelle façon d’habiter, cela peut participer d’un regard renouvelé sur 
le quartier. Et pour pousser encore plus loin l’hypothèse, 8 maisons (T3) sont créées en 
dernier niveau, offrant en logement social, l’agrément de Case Study Houses de la côte 
ouest américaine !

« C’était sale tout le temps. J’avais beau nettoyer la poussière, elle 
revenait… et va continuer de revenir, c’est pénible d’avoir l’impression que 
mon appartement est toujours poussiéreux. » Monique – locataire

« Au bout d’un moment le bruit devient vraiment entêtant et vous en avez 
plus que marre, vous envisagez même de déménager mais quand on voit 
le résultat, on se dit qu’on a bien fait de tenir, c’est un cadeau incroyable. » 
Dominique – locataire

Il fallait occuper les lieux pour en apprécier la valeur et pouvoir dire rétrospectivement 
« ça valait le coup d’attendre ». Si les habitants sont unanimes sur la pénibilité des travaux, 
ils le sont tout autant sur la valeur ajoutée de leur jardin d’hiver.

« C’est sûr que c’était très pénible, mais franchement, voyez la surface 
ajoutée, je n’aurai jamais ça ailleurs. » Martine – locataire

« On en avait marre, on s’est serré les coudes pendant les travaux, et au 
final on est tous contents d’avoir plus d’espace, plus d’air, plus de lumière. 
C’est extra ! » Monique

Les bâtiments G et H après réhabilitation, le bâtiment I en cours de travaux
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a L’éPREuVE DES faITS 
En allant à la rencontre des locataires du premier bâtiment livré de cette opération, 
aquitanis a cherché à capter la nouvelle valeur créée par l’ajout de la pièce sur laquelle 
s’ouvrent pleinement le séjour et parfois même les chambre, valeur créée à l’échelle du 
logement et de l’habitant d’une part et à l’échelle du quartier d’autre part.
Les habitants sont pour la plupart installés au Grand Parc depuis très longtemps, parfois 
depuis le début comme Michel arrivé en 1963 et qui était parmi les premiers habitants du 
bâtiment Haendel, ou Martine qui vit dans ce quartier depuis 22 ans. Pour ces habitants, 
l’histoire de leur quartier n’est pas celle que l’on raconte habituellement, car ils ont vécu 
et continuent de vivre, toute la modernité de cet espace urbain unique en son genre à 
Bordeaux. Ils y sont attachés et ne voudraient pas en partir. 

« J’ai tout ce qu’il me faut dans ce quartier, tout est en pied d’immeuble 
ou à deux pas de chez moi. Le quartier a certes beaucoup changé depuis 
que je suis arrivée mais je n’ai jamais eu de problème, j’adore habiter là, 
d’ailleurs ma sœur habite aussi au Grand Parc, je ne me vois pas habiter 
ailleurs surtout avec le tram en bas ! » Martine

« La première fois que j’ai visité, il y avait du soleil, ça m’a fait penser à chez 
moi, la Réunion, je me suis dit que j’allais être bien ici. » Michelle  – locataire

« Dans l’axe Quinconces-Grand Parc, il y a des échoppes puis les 
résidences Haendel et Ingres, hautes de 15 étages et derrière, le parc. 
Le GHI, c’est un peu ce qui marque l’entrée dans le Grand Parc, ce qui 
sépare le quartier du reste de la ville. Les habitants y ont une vue ouverte 
sur la ville, magnifiée aujourd’hui par les jardins d’hiver, doublée, pour 
certains, d’une vue sur le parc. Je crois que c’est le seul ensemble de 
résidence du quartier à offrir un tel panorama à autant d’habitants. » 
Anne-Lise Salin – assistante de gestion communication, aquitanis

Cette enquête permet à aquitanis de faire émerger, avec les locataires, la construction 
active du sens, elle va permettre de rendre intelligible l’expérience vécue. En offrant cette 
pièce en plus, aquitanis ne présuppose ni l’usage qui en sera fait, ni la valeur que cela va 
créer pour les habitants. Ce sont eux qui, en mettant à l’épreuve la matérialité du projet 
vont permettre d’identifier si elle participe bien de la réalisation de l’idéalité imaginée par 
aquitanis. Tous, ou presque, ont visité l’appartement-témoin, et pourtant tous témoignent 
de leur étonnement à la « réception » de la pièce, frappés par la générosité de l’espace et 
de la lumière… 

De la liberté d’aménager l’espace 

« C’est immense. Quand j’ai découvert ça, je n’en revenais pas, et mes 
enfants non plus d’ailleurs. Je me suis demandée ce que j’allais en faire, 
jamais je n’aurais cru que ce serait si grand. J’adore la lumière, j’adore 
le jour, j’étoufferais sans lumière, là je suis gâtée, ça me donne de l’air. » 
Martine

« C’est immense, c’est la plus grande surface que j’ai jamais eue. Je ne 
pensais pas que j’aurai si grand un jour vu ma situation personnelle, je n’ai 
pas les moyens. » Monique

« J’ai l’impression qu’à mon appartement, qui était déjà grand, on a ajouté 
un deuxième appartement. C’est un cadeau cet espace, c’est le luxe.  » 
Madeleine – locataire

Cette pièce s’apparente à ce qu’Ivan Illich appelle l’outil convivial : « L’outil convivial est celui 
qui me laisse la plus grande latitude et le plus grand pouvoir de modifier le monde au gré de 
mon intention […] L’outil est convivial dans la mesure où chacun peut l’utiliser sans difficulté, 
aussi souvent ou aussi rarement qu’il le désire, à des fins qu’il détermine lui-même4 ».

Cette liberté d’usage confère aux habitants une nouvelle « capacité » dans leur façon 
d’investir leur logement, un nouveau regard sur leur façon d’habiter leur logement. Tout 
est possible et l’investissement qu’ils font de la pièce dépend d’eux et d’eux seuls : certains 

ont mis du lino au sol et accroché des tableaux au murs, d’autres ont installé leur atelier de 
travail ou encore du mobilier de jardin entouré de plantes vertes toutes plus florissantes 
les unes que les autres...

« Je suis bénévole dans une association pour des personnes handicapées, 
maintenant elles peuvent circuler chez moi, j’ai un coin salon et un coin 
atelier avec une table immense. J’aime le soleil, j’ai beaucoup de plantes, 
j’ai plus qu’un balcon, j’ai un jardin et un atelier ! » Dominique

« Je suis ravie, je suis bien chez moi. Je l’utilise tout le temps, dès qu’il fait 
beau je suis dehors. Ca change ma qualité de vie, je suis à l’air libre. Je ne 
vais pas sur mon balcon, je vais au jardin ! » Monique

« Pour nous c’est un espace de convivialité et de bien-être, il y a de la 
sérénité qui se dégage quand j’y suis, et pourtant il y a des travaux 
en face dans le H. On a mis des plantes et avec les meubles en paille 
et la vue, ça nous donne un peu l’impression d’être à la campagne. » 
Michel et Michelle – locataires

Vers un regard renouvelé sur le quartier ?
Si le Grand Parc a vieilli, le projet porté par aquitanis ambitionne de régénérer cette pièce 
urbaine et de la « réconcilier » avec la ville. Les habitants formulent leurs hypothèses et leur 
désir pour le devenir de leur quartier.

« Les Bordelais n’aiment pas le Grand Parc, mais peut-être que ca peut 
changer avec un projet comme ça. » Monique

4- Ivan Illich, La convivialité, Editions du Seuil, 1973, p. 44-45.
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>  un site dédié au projet :  
www.ghi-aquitanis.fr

>  www.aquitanisphere.com, 
rubrique innovation - lieu GHI
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« Les gens vont vouloir venir au Grand Parc maintenant, ils vont être jaloux ! 
Ceux qui critiquent la « cité », ils vont vouloir nos appartements maintenant, 
le regard a changé, c’est plus la cité pourrie, c’est beau. » Michel

« On fait partie du beau dans le quartier, c’est nouveau ça, si tout le monde 
en prend soin, ça va nous rendre fiers, peut-être que ça va changer l’image 
du quartier. » Dominique

« Le GHI suscite l’intérêt et les curiosités. Une dynamique de désenclavement 
du quartier s’est mise en route grâce à cette régénération. Aujourd’hui, on ne 
craint plus le Grand Parc mais on y vient pour admirer une architecture, une 
performance technique, une nouvelle façon d’être au logement et d’Habi-
ter… Que des personnes viennent – et parfois de très loin – à Bordeaux, au 
Grand Parc, pour visiter des logements sociaux, c’est quand même cocasse. » 
Anne-Lise Salin

Si aquitanis tient à protéger et restaurer toute la modernité du Grand Parc, l’Office vient 
« consacrer » cette approche en ajoutant sur les toits 8 maisons conçues dans la lignée 
du Case Study House Programme lancé en 1945 par John Entenza aux Etats-unis et qui 
s’inscrit dans ce même mouvement d’architecture moderne. Ces maisons sont « posées » 
sur les toits du bâtiment H et I (R+16) et tirent profit de toutes les qualités modernes de leur 
emplacement : baies vitrées, logements traversants, orientation…

L’histoire de ce projet social et politique continue de s’écrire et aquitanis affirme sa volonté 
de continuer d’y prendre part activement. D’autres projets singuliers émergent sur ce 
patrimoine dont le projet d’habitat participatif locatif Locus Solus. La modernité de cet 
ensemble urbain continue de vivre et la vision vieille de plus de 60 ans commence déjà à 
se réveiller !

uN PaS DE CôTé POuR TOuS
Pour Raphaël Fourmond, responsable de la cellule Requalification et Renouvellement du Patrimoine d’aquitanis, le chantier du 
projet GHI restera une aventure passionnante mais difficile, d’autant que l’on se dirige vers la fin de cette opération à l’été 2016 :

« La complexité de ce projet en site occupé et son ampleur exceptionnelle génèrent parfois de fortes 
tensions. La méthodologie de pose des 1 022 dalles de jardin d’hiver reproduisant le système constructif 
répétitif de l’époque de la construction de GHI a permis de réaliser cette prestation dans les délais impartis. 
L’intervention à l’intérieur des logements est moins spectaculaire mais reste plus complexe de part 
l’occupation des lieux.
Malgré tous les efforts réalisés par les équipes et la présence importante de l’agence sur le site dans 
la relation locataire, une certaine lassitude est aujourd’hui palpable. La relation avec certaines 
entreprises pas forcement rompues à ce type d’intervention, crée parfois des malentendus. Une centaine 
d'entreprises est intervenue sur le chantier, représentant des « pics de personnel » à 200 personnes. 
Toute la difficulté réside dans le maintien de nos exigences en matière de qualité de travaux, de délais 
d’exécution des tâches et de respect des habitants. Nous avons dû, pour ce projet, adapter nos méthodes 
de travail. Il a fallu revoir la question de la gestion d’un projet. Une procédure a été mise en place à 
la naissance de cette opération afin de ne pas oublier les étapes-jalons déterminantes pour le bon 
déroulement. Les situations parfois complexes ont nécessité des prises de décision rapides et efficaces. 
Le retour d’expérience sera extrêmement important pour nos prochaines opérations. Le rôle de chacun et 
la transversalité ont permis dans les étapes opérationnelles de montrer la capacité de notre entreprise, 
après 2 ans de travaux, à gérer des projets particulièrement complexes et innovants. »

« La Maison de l’emploi de Bordeaux et 
aquitanis ont collaboré sur le projet GHI 
afin d’y inclure des clauses d’insertion. 
L’entreprise GTM Bâtiment Aquitaine a 
ainsi confié la réalisation d’une partie de 
ses heures d’insertion aux Compagnons 
Bâtisseurs Aquitaine, ce qui nous a permis 
d'en devenir les sous-traitant, comme une 
entreprise « normale », pour une période 
de 12 semaines. 

La plus value de ce chantier réside dans 
l’action de formation qui a été enga-
gée auprès de nos jeunes. La plupart ne 
connaissaient rien au « gros œuvre » et il 
fallait leur donner les moyens d’y arriver. 

Si le début a pu être compliqué pour eux, 
ils ont tous très vite compris l’immense 
intérêt de participer à ce projet. On était 
au cœur de l’activité, traités comme toutes 
les autres entreprises. Les jeunes étaient 
assimilés aux autres salariés : avec tous les 
autres le lundi matin en pied de grue pour 
le quart d’heure de sécurité ou soumis eux 
aussi, à la vérification quotidienne de leur 
travail par le chef de chantier. 

A mi-chantier, aquitanis et GTM Bâtiment 
Aquitaine sont venus vérifier le travail 
effectué et ont confirmé le professionna-
lisme et la qualité de celui-ci, valorisant 
ainsi fortement nos salariés. De plus, le 
chef de chantier qui valide les compé-
tences, a repéré grâce à cette action 3 sala-
riés de notre équipe, qui sont aujourd’hui 
en immersion dans des entreprises, dont 
2 chez GTM Bâtiment Aquitaine. 30% de 
l’équipe a retrouvé un emploi en moins de 
3 mois, ce qui n’arrive jamais ! 

Le chantier du projet GHI a donc été pour 
l’équipe des Compagnons Bâtisseurs 
Aquitaine une opportunité à long terme 
de partenariat et d’actions éventuelles, 
notamment avec les équipes de la GTM 
Bâtiment Aquitaine. »

Propos de Sophie BONDIER, Directrice 
Adjointe en Charge de l’Insertion des 
Compagnons Bâtisseurs Aquitaine

Retrouvez le projet GHI 
lors de l'exposition CONSTELLATION.S 
– nouvelles manières d'habiter le monde
à arc en rêve – centre d'architecture 
Bordeaux du 2 juin au 25 septembre 2016.
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Evoluer ensemble

VIM

SuR uN SITE SPéCIfIquE aVEC uNE CONTRaINTE 
NaTuRELLE fORTE, PEuT-ON CONCEVOIR uN 
PROjET éCORESPONSaBLE ExEMPLaIRE ? 

BORDEaux-BaSTIDE

uNE RéPONSE, CHaNGER DE POINT DE VuE 

Et si nous considérions aujourd’hui, comme aux premiers temps d’implantation humaine sur cette 
rive de la Garonne, que la montée des eaux ne constitue pas un empêchement mais une donnée 
naturelle ? Et si nous acceptions avec amabilité la présence du fleuve en son lit majeur ? C’est là 
tout le changement de paradigme du projet VIM, son pas de côté ! Certes, mais que faire de cette 
hauteur préservée d’1,30m qui n’a pas de sens dans un projet d’habitat ? 

« Cette hauteur posait problème car elle représentait un vide sanitaire perdu, une 
difficulté à desservir les logements pour les personnes à mobilité réduite et par 
conséquent un dispositif onéreux pour peu d’utilité. Dans ce contexte défavorable, 
au fil d’un dialogue ouvert avec aquitanis il nous est ensemble apparu nécessaire 
de transformer cette contrainte en matériau de projet. La question s’est posée alors 
en ces termes : pourquoi ne pas faire d’un demi-niveau inhabitable un niveau entier 
utilisable ? Doubler la cote seuil pour la porter de 1,30m à 2,50m permettait de 
surélever le niveau habitable au-dessus d’un rez-de-chaussée abritant les places de 
stationnement, mais peut-être pas seulement. Les logements pourraient s'élever 
alors sur pilotis. À l’étage courant, habitable, fermé-chauffé, pourraient s’ajouter 
des prolongements en annexes. Vers le bas  : des « préaux » ouverts sur le jardin 
commun, vers le haut : des « greniers » prolongés par des terrasses individuelles. » 
Atelier Provisoire – architectes du projet.

Le projet VIM réinstaure immédiatement, comme une évidence, le lien entre la culture de l’homme 
bâtisseur et la nature. Habiter en ce lieu, c’est vivre avec la possible présence de l’eau… en-dessous ! 
Le projet ménage ainsi le territoire sur lequel il vient se réaliser en proposant une construction sur 
pilotis. La résilience à la présence de l’eau est une donnée majeure du territoire. Cela appartient à 
ce que l’on peut nommer « cultiver ensemble la nature urbaine ». Dans le cas de VIM, cela veut dire : 
réintégrons dans notre culture de bâtisseur la dimension naturelle de l’eau, cet élément dominant 
de notre paysage tout en laissant aux habitants la liberté de choisir l’agencement et l’usage de leur 
futur logement.

Quartier Bastide La Benauge ? Tout Bordelais réplique immédiatement : 
« c’est sur la rive droite de la Garonne » et situe ainsi le territoire du projet 
VIM par son rapport au fleuve. Il y a bien là, immédiate, une sorte d’esprit 
des lieux marqué par la présence de l’eau et parfois au gré des marées et des 
pluies, par les caprices du fleuve.

« Les grands fleuves fécondent les villes, nourrissent les riverains, et parfois les noient » dit la sagesse 
populaire. Et aujourd’hui, en ce lieu de La Benauge, « l’autorité locale », pour que le fleuve ne noie 
personne, a édicté un Plan de Prévention du Risque Inondation rendant la zone constructible à 
condition de respecter une certaine cote. Pas de logements à moins de 0,50 m de hauteur pour 
le projet Echop’ réalisé en 2013 sur ce même site par aquitanis et à moins de 1,30m pour VIM, 
deuxième tranche de ce projet.

Cette question de « l’habité » sur un terrain à risque n’est pas nouvelle, car les hommes ont, parfois 
au détriment de la nature, modulé les lieux pour pouvoir s’y installer. Mais maintenant, respecter 
son environnement est devenu nécessité. Le rôle de l’habitant est inversé, lui laissant alors la liberté 
de s’adapter aux éléments !

L’habitat essentiel, une approche évolutive 
A l’heure du BIM (modélisation des données du bâtiment) et des 
bâtiments intelligents où la technologie est reine en matière de 
maîtrise de la consommation, le projet VIM aborde cette question 
de façon différente. Le projet s’appuie sur la « low tech », l’économie 
de structure, la justesse dans le traitement des espaces. Inspiré par 
Jean Prouvé, ce que l’on nomme «  l’habitat essentiel  » est fondé 
sur des valeurs de « simplicité », « d’élémentarité », de « logique » 
et «  d’honnêteté  ». C’est une éthique qui débouche sur une 
esthétique. Cette notion, qui est devenue un élément fondateur de 
l’approche du développement durable d’aquitanis, se dessine petit 
à petit en ce lieu singulier. Ce concept n’a pas de définition a priori, 
il est le fruit d’une « conversation en actes » entre les architectes de 
l’Atelier Provisoire et les équipes d’aquitanis.

1,30 m
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14 logements évolutifs en locatif social (PLS)

Situation : rive droite de Bordeaux dans 
le quartier de la Benauge. 

Maître d’ouvrage : aquitanis
Maître d’œuvre : Atelier Provisoire

Calendrier :
• Début des travaux : février 2016
• Livraison : 1er trimestre 2017

REPèRES

. Matérialité
Echop’, réalisé lors de la première tranche des travaux, était un projet un peu plus coûteux 
qu’à l’accoutumé du fait de la création de ce « faux » vide sanitaire qui permettait de 
mettre au sec le bâtiment en l’élevant de 0,80 m du sol. La deuxième tranche se devait de 
respecter les exigences économiques de tout projet d’habitat social. Le savoir-faire partagé 
d’aquitanis avec l’Atelier Provisoire en termes de construction industrielle en bois avec le 
système Sylvania déjà inventé ensemble quelques années auparavant, invitait à revenir 
sur cette question de l’industrialisation dont chacun a toujours en tête qu’elle est gage de 
performance économique.

Parallèlement, deux projets ont particulièrement inspiré VIM :

>  la villa Métropole de Jean Prouvé à Tourcoing, construite sur une dalle surélevée en béton 
porté en périphérie et en partie centrale, en parpaing creux. Le soubassement en gros 
œuvre servait de garage, d’atelier ou de cave aux habitants. Le nom VIM est d’ailleurs la 
réduction de Villa Métropole.

>  la maison Dom-ino de Le Corbusier en béton dont le principe se résume à une trame 
simple de poteaux portant des planchers et reposant sur de simples dés en guide de 
fondation. La trame permettait de composer librement façades et plans.

Le projet d'habitat VIM se compose d'une enveloppe du logement qui est donnée de prime 
abord mais des espaces non définis dans leurs fonctions favorisent l’extension du domaine 
habité par les habitants eux-mêmes au gré de leurs besoins. Les plateaux chauffés sont des 
plans libres, leur cloisonnement se réalisera avec le futur occupant en fonction d’une pré-
étude effectuée par les architectes et d’un catalogue d’éléments légers : cloisons, portes et 
meubles-parois.

L’emprise au sol est réduite au minimum. Selon les logements, un espace en plus dont 
l’usage est à inventer se déploie au rez-de-chaussée sous les pilotis ou au dernier niveau 
sur un toit-terrasse abritant une sorte de pergola que les locataires concernés pourront 
aisément finir de fermer pour se créer une pièce supplémentaire le moment venu. Le reste 
de cet espace ouvert au vent et aux étoiles constitue un belvédère sur la ville car, à cette 
hauteur, celle-ci se laisse admirer y compris dans des vues lointaines. Aquitanis offre enfin 
l’installation de bacs à jardiner qui, posés sur la terrasse, permettront de bénéficier d’un 
potager. Au rez-de-chaussée, partie non chauffée, non habitée car possiblement inondable, 
se trouvent à la fois les places de stationnement et l’extension des logements VIM terre 
dont un cloisonnement léger et perméable privatise la pièce en plus ouvrant sur le jardin 

partagé. Une fois les risques d’inondation levés (une restructuration des digues est prévue), 
il sera alors possible de réinvestir ce niveau pour y installer des pièces à habiter supplémen-
taires. Quant au jardin d’agrément en pied de logements, il sera réalisé et partagé entre 
tous les habitants.

. Idéalité
L’idéalité du projet réside dans l’utilisation d’une ressource inépuisable qui vient donner 
vie au projet : la participation des habitants à la construction de leur logement. Faire le 
pari de « l’habitant capable » c’est l’instituer en acteur producteur dans une communauté 
de projet. L’habileté, la capacité à faire est une donnée qu’il faut révéler et construire dans 
l’action. C’est, cela qu’aquitanis nomme : « la compétence habitante ».

 
« Après une phase d’information générale du projet, les habitants 
pourront travailler individuellement et ensemble autour de plans 
et d’une maquette pédagogique dans le cadre de différents ateliers 
participatifs. Y seront aussi discutés l’agencement d’un jardin partagé, 
les usages à y envisager…
Ces ateliers seront réalisés pendant la réalisation des travaux afin de pouvoir 
y adosser des visites de l’opération à ces différents stades pour associer les 
locataires à la conception de leur lieu de vie et à sa mise en œuvre. Ils feront 
intervenir en trinôme la Direction de la Production de l'Offre Nouvelle, la 
Direction Habitats et Clientèles et le Pôle de Gestion des Demandes et 
Attributions d’aquitanis, avec l’appui de l’équipe de maîtrise d’œuvre. » 
Hugues Rosès – responsable d’opérations, aquitanis

VIM EN 2 DIMENSIONS 

ciel

terre
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En phase avec la nature

Permet à chacun d’agir 
sur son logement selon 
son mode de vie

Logements évolutifs

Laisse aux 
habitants  
la main pour 
inventer, 
s’organiser…

Plateau 81 m2  
+ pièce fermée/ajourée 
sur jardin de 25 m2

Grenier
Pergola

Plateau 81m2

Plateau 81m2

stationnement voitures

Terrasse

Pièce RDC

Jardin collectif 
à partager et à 
imaginer 
> potager
> espace détente
> verger…

terre

Plateau 81 m2 + grenier isolé de 23 m2

+ terrasse/pergola

ciel
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Evoluer ensemble

1 - Claude Lévi-Strauss, La pensée sauvage, 1962.

a L’éPREuVE DES faITS

Avec VIM, aquitanis a considéré qu’il fal-
lait résoudre un problème à la fois sur les 
plans constructif, économique, intellec-
tuel et humain. 

De l’importance de la spatialité 
L’attention s’est alors plus portée, dans 
la conception du projet, à proposer 
un «  dispositif spatial » plutôt qu'un 
bâtiment. Cette focalisation fait que 
l’architecture peut à nouveau prendre 
une dimension artisanale pour que 
les habitants puissent intervenir sur la 
réalisation de leur habitat, deviennent 
des bricoleurs, au sens que donnait Lévi-
Strauss1 au bricolage lorsqu’il tentait de 
définir « l’intelligence humaine  ». Cela 
permet de penser ensemble des espaces 
aux justes distances les uns des autres, de 
réfléchir aussi à des cadres, des lignes de 
fuite, et à de nouveaux horizons où voir, 
expérimenter, comprendre et apprendre 
collectivement. La spatialité invite une 
autre culture de l’habileté pour ne plus 
simplement « être logé », mais pour 
déployer des capacités à habiter !

La structure est apparue très vite avec 
beaucoup d’évidence : poteaux et plan-
chers béton dans leur plus grande simpli-
cité et efficacité économique. La structure 
en béton, dégagée au pourtour, laisse 
libre un plan d’étage d’une grande géné-
rosité. Il était évident qu’il fallait ensuite 
donner la main aux futurs occupants 
pour définir eux-mêmes la partition des 
espaces intérieurs. Toute l’ingéniosité 
des architectes a consisté alors à savoir 
positionner des gaines autorisant la plus 
grande flexibilité possible d’implanta-
tion de la cuisine et à libérer les cloisons 
mobiles de tout passage de réseau. 
Sur cette base, l’Atelier Provisoire a peu 
à peu élaboré une maquette en bois du 
projet comme une sorte de puzzle que les 
locataires à venir peuvent « bricoler ».

Anticiper grâce à l’évolutivité
Si ce désir d’évolutivité du logement est exprimé par les élus 
depuis quelques années, l’équation n’est pas simple à résoudre. 
Ajouter possiblement une pièce en augmentant la surface implique 
mécaniquement une hausse du prix du logement. Tandis qu’accepter 
l’hypothèse de ne pas cloisonner, laisser un plan libre, ouvre de 
meilleures perspectives à l’évolutivité de l’espace habité.

Pour définir précisément l’économie du projet, chaque espace/
logement est personnalisable en utilisant au choix différents types 
de cloisons dont l’une est faite d’un meuble séparatif mobile pouvant 
servir de bibliothèque, penderie, simple placard à ranger mille et une 
choses de la vie quotidienne. 

A la fin, ce qui raisonnablement permet de réaliser économiquement 
l’ouvrage est une forme composite entre R+1, R+2 et R+3 en 
congruence avec l’alentour qui ne se réduit pas, en ce lieu, à des 
volumes d’échoppes simples.

VIM s’adresse à des locataires 
éligibles aux plafonds PLS, soit 
des habitants aux revenus plus 
importants que la clientèle 
classique des logements HLM. 
Il s’agit de foyers qui 
recherchent un logement 
atypique, généreux (82 m²) et 
évolutifs, qui sont intéressés 
par un loft, un T2 ou un T3, 
souhaitant s’investir dans la 
configuration de leur logement, 
désireux de disposer d’espace à 
conquérir et curieux d’un mode 
de vie en lien avec les voisins. 
Un tel projet est un objet dont la 
mécanique doit s’accompagner 
et VIM a, exceptionnellement 
pour une opération locative, 
fait l’objet d’un dispositif de 
promotion pour mobiliser des 
foyers candidats.

Maquette manipulable permettant aux habitants de concevoir le cloisonnement de leur logement parmi des centaines de combinaisons possibles

© Gaëlle Deleflie
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CONCLuSION TEMPORaIRE

Si la matérialité du projet appartient sans discuter à l’Atelier Provisoire, l’enquête 
dialogique débouche, au-delà, sur la formalisation de concepts innovants qui fondent 
la stratégie d’aquitanis. « La compétence habitante », « l’habitat essentiel », « la nature 
cultivée ensemble » forment la nouvelle grammaire mise à disposition par l’entreprise à de 
futurs maîtres d’œuvre pour de multiples autres projets.

« Le projet VIM, comme édifice rue du Petit Cardinal à Bordeaux Bastide, 
propose une réponse adaptée à un contexte spécifique mais le projet VIM, 
comme principe est porteur de nombreux autres possibles dans d’autres 
contextes.

En somme, VIM est une structure générique « capable » qui se présente 
sous la forme d’une enveloppe en béton sur pilotis abritant de grands 
plateaux traversants. Ses dimensions sont de 12 mètres de large par 17 
mètres de profondeur pour une cage d’escalier centrale. En fonction de la 
dimension du terrain et de ses caractéristiques réglementaires, on peut 
multiplier cette trame en plan et en coupe. Les ajouts apportés à cette 
structure sont d’une facture plus légère, et d’un autre matériau (le bois ou 
l’acier) qui peuvent être préfabriqués et montés à sec. Une telle structure 
ne constituera pour autant un projet d’architecture que lorsqu’elle sera 
«  située ». À chaque site, chaque contexte, chaque lieu sa forme située 
la plus adaptée. » Atelier Provisoire

Les conventions fondatrices des outils de pilotage d’un projet d’habitat, comme le jeu 
parfaitement réglé entre collectivité locale et promoteur du projet, le séquencement 
programmation/conception/exécution/livraison/gestion (technique et sociale), 
la distribution des rôles entre maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, bureaux d’études 
associés, entreprises du bâtiment, sont transparents. Elles ne sont qu’une adaptation 
fidèle aux caractéristiques de l’environnement et aux conditions de l’activité.

« L’idée de constructions légères n’est pas vraiment nouvelle (c’était celle 
des maisons de Charles Eames qui avaient une souplesse que les Dominos 
n’avaient pas), mais j’ai été séduit par la manière dont l’équipe de l’Atelier 
Provisoire l’avait abordée : des rez-de-chaussée à tout faire, un, deux ou 
trois niveaux que n’habite qu’une structure de poteaux et, emballant le tout, 
l’écriture régulière de fenêtres en longueur et claustras de bois… Aquitanis 
est bien conscient de sa fragilité, mais l’équipe retenue a veillé aux détails.
Reste à tenir le tout, à en faire bouger les cloisons et, pariant sur la vie, 
à voir si ce Meccano marchera. C’est en tout cas une piste : flirter avec les 
barres, mais en faire des échoppes, retrouver leur chaleur et parier sur le 
bois. Pourquoi pas ? » Bruno Fortier – architecte-urbaniste conseil de la Ville de Bordeaux

DES PaS DE CôTé POuR TOuS

L’approche constructive a été au cœur de ce projet, avec la volonté d’inventer une « matrice » 
de la nouvelle approche d’aquitanis de l’habité sur son territoire, notamment en poussant 
plus loin la manière de faire projet initiée avec Echop’, en ancrant de manière durable le 
partenariat entre les maîtres d’œuvre et d’ouvrage.

« Le travail s’est déroulé dans une très grande proximité avec aquitanis, 
à la fois pour définir ensemble la question (ce qui est inhabituel, 
le programme étant le plus souvent largement défini à l’avance) puis 
pour formuler la proposition formelle. Ce projet est un prolongement de 
démarches que nous pratiquons régulièrement, notamment le dialogue 
avec le maître d’ouvrage ou l’habitant dans la définition du projet, 
la variabilité et l’évolutivité du logement et les notions de combinatoires 
qui par des systèmes simples permettent une multitude de solutions 
d’aménagement. Mais ici, toutes ces démarches ont été pratiquées 
de manière plus intense encore. » Atelier Provisoire

« Travailler sur des logements qui soient évolutifs, c’est remettre en 
question toutes les certitudes historiques que l’on a dans la commande 
d’un logement. C’est en permanence considérer tout et son contraire : le 
logement tel qu’il est dessiné et tel qu’il pourra devenir. Il faut que chacune 
des formes possibles de ce logement soit aboutie et satisfaisante. Aucune 
évolution ne doit être pensée comme un intermédiaire ! Nous avons sans 
cesse à l’esprit que VIM doit pouvoir offrir à ses occupants la possibilité 
d’effectuer son parcours résidentiel (évolution de la constitution du foyer) 
sans quitter son logement ! Cette singularité nécessite une démarche de 
questionnement systématique qui n’est pas couverte par nos process 
d’analyse classique d’un projet. » Hugues Rosès

La mise en place du projet VIM témoigne de la volonté pour aquitanis de retrouver la 
dimension subjective de l’activité et de remobiliser la part de créativité, d’imagination de 
l’ensemble des parties prenantes. Pour cela il faut que le processus soit défini par l’enquête 
réflexive des acteurs, comme cela a été le cas pour concevoir le projet VIM. Les échanges 
réguliers, au fil du temps, se sont traduits par une re-conception progressive, par petites 
touches, du processus.

« En réinterrogeant le logement, nous avons réinterrogé notre façon de 
travailler avec une équipe de maîtrise d’œuvre ; avec l’Atelier Provisoire 
nous avons initié un travail en « laboratoire » où à chaque étape de la 
conception nous avons expérimenté les solutions trouvées comme des 
hypothèses scientifiques à valider, quitte à recommencer. La commande 
et la conception s’effectuent dans le dialogue, l’empathie et 
le questionnement. » Hugues Rosès 

La réunion d'information sur VIM au 308 - Maison de l'architecture Aquitaine le 26 février 2016

Les équipes de l'Atelier Provisoire et d'aquitanis présentent le projet VIM, le 26 février 2016
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Bernard Blanc – On est en phase de constitution d’une métropole. Une nouvelle 
forme d’administration du territoire se met en place et institue, encore un peu 
plus, un espace territorial géographique. Le terrain de jeu s’élargit, il importe 
de se construire une identité et un imaginaire métropolitains. Or, la métropole 
bordelaise correspond à une addition d’identités communales fortes, voire elle se 
revendique comme telle. La question de l’identité métropolitaine avait été posée 
par le précédent président de Bordeaux Métropole ; pour vous, géographes, 
comment se fabrique-t-elle ?

Guy Di Méo – Vous avez raison, l’identité métropolitaine reste à faire. Pourtant, 
l’effet métropolitain concret fonctionne déjà. La densité du trafic sur les axes 
routiers entre Arcachon et Libourne, par exemple, en témoigne. On observe 
une réalité matérielle de la métropole mais, pour autant, il y a un décalage 
idéel. À certains égards, la forme métropolitaine peut effrayer, d’autant que 
les représentations qu’en ont les habitants s’inscrivent dans des univers plus 
restreints. Si l’on considère, par exemple, les communes de la première couronne 
de Bordeaux – telles que Mérignac ou Talence – l’on observe comment elles 
ont cherché par des aménagements à renforcer leur centralité, ce qui ne leur 
interdit pas d’améliorer leurs relations (tramway, etc.) avec le centre de Bordeaux. 
Autrement dit, ce n’est pas incompatible, d’autant qu’avec l’augmentation des 
mobilités un « habiter poly-topique » se développe associant le nouvel espace 

Entretien 
croisé 

Bernard Blanc
Directeur Général d’aquitanis

Guy Di Méo
Géographe et professeur émérite à l’Université Bordeaux Montaigne, ancien 

directeur de l’Unité Mixte de Recherche « Aménagement, Développement, 
Environnement, Santé et Sociétés » (UMR ADESS). 

Ses principaux champs d’études sont :
• Géographie sociale, production des espaces sociaux, construction 

des lieux et des territoires, des réseaux spécialisés ;
• Analyse des dimensions subjectives et idéologiques, 

des déterminants politiques, culturels et sociaux des formes 
géographiques reproduites ou émergentes.

Pour approfondir la compréhension des dynamiques métropolitaines, l’imbrication des formes et des représentations sociales comme les interactions 
entre les différentes échelles de territoire, Bernard Blanc a sollicité le point de vue du géographe Guy Di Méo.

Ancrage dans les lieux et mobilité accrue 
dans la métropole bordelaise

Qu’est-ce que le territoire selon Guy Di Méo ?

«  Ainsi défini dans son acception la plus large et la plus globale, le 
territoire multidimensionnel participe de trois ordres distincts. Il 
s’inscrit, en premier lieu, dans l’ordre de la matérialité, de la réalité 
concrète de cette Terre d’où le terme tire son origine. À ce titre, il convient 
de considérer la réalité géographique du monde, la manière dont la 
biosphère enregistre l’action humaine et se transforme par ses effets.
Il relève, en deuxième lieu, de la psyché individuelle. Sur ce plan, la 
territorialité s’identifie pour partie à un rapport a priori, émotionnel et 
présocial de l’Homme à la Terre.
Il participe, en troisième lieu, de l’ordre des représentations collectives, 
sociales et culturelles. Elles lui confèrent tout son sens et se régénèrent, 
en retour, au contact de l’univers symbolique dont il fournit l’assise 
référentielle. »

Extrait de : Guy Di Méo, Géographie sociale et territoires, Paris : Nathan, 1998, p. 39.



métropolitain à d’autres territoires (proches ou plus lointain) en réseau. Cette 
notion a été développée par des collègues de Lausanne et désigne le fait que l’on 
peut habiter effectivement (au sens de résider) à Talence par exemple et avoir 
une représentation de son « habiter » dans des échelles multiples, qui intègrent 
Bordeaux mais aussi des lieux beaucoup plus dispersés comme une résidence 
secondaire.

BB – L’identité bordelaise se joue aussi avec le bassin d’Arcachon.

GDM – Tout à fait, il s’agit d’une identité ancienne qui est aujourd’hui renforcée 
grâce à l’utilisation de moyens de transport commodes. Notons à ce propos que, 
de manière paradoxale, la circulation est plus facile dans le centre de la métro-
pole où les moyens de transport en commun sont bien plus développés que 
dans les périphéries métropolitaines où l’usage souvent exclusif d’un véhicule 
personnel est facteur d’engorgement, particulièrement les week-ends. Les nou-
velles formes d’habiter créatrices d’identités territoriales plurielles comportent 
une charge idéelle de plus en plus forte car, par-delà les pratiques, par-delà la ré-
alité des mouvements, les références à des espaces de plus en plus dissociés enri-
chissent l’imaginaire de chacun. On évoque l’imaginaire bordelais aujourd’hui, 
avec un peu d’excès parfois, en confondant marketing territorial et réalités des 
représentations sociales. Pourtant, de nombreux habitants de l’agglomération se 
rallient à un label « Bordeaux », témoignant d’une territorialité nouvelle : espaces 
embellis, ludiques, fluides, satisfaisant les besoins de la vie culturelle et physique 
(le corps) avec encore sans doute un certain déficit de nature. 
Le travail d’ancrage qu’aquitanis souhaite mettre en œuvre, semble répondre à 
ces enjeux. En développant des opérations concertées, originales, en les ancrant 
dans des territoires de taille diverse, le groupe témoigne de ses ambitions de 
faire un véritable urbanisme répondant aux exigences de l’habiter contempo-
rain. La localisation matérielle des nouveaux espaces d’habitation doit à la fois 
satisfaire aux besoins de déplacement, d’accès aux services, de rapports à la cen-
tralité métropolitaine tout en suscitant des représentations positives, illustratives 
des avantages de l’urbanité et de la citadinité. L’important est que les habitants 
ne soient pas assignés sur place, comme c’est le cas dans certaines cités d’habitat 
social problématiques, mais qu’ils soient en communication permanente, maté-
rielle et idéelle, avec un corps métropolitain vivant et attractif. Rendre les mobi-
lités possibles est sans doute une clé de ce nouveau regard sur la ville. Prenons 
un exemple pour montrer l’importance capitale des mobilités, celui des systèmes 
immunitaires. Des collègues, médecins bordelais de l’INSERM, ont observé que la 
diminution de la capacité immunitaire, quand le sujet vieillit, s’explique non pas 

par les cellules elles-mêmes mais par la diminution de leur aptitude à se déplacer 
dans le collagène, c’est-à-dire dans les tissus intercellulaires. Comme si le vieillis-
sement résultait d’un blocage du mouvement entre les cellules, lequel devient 
un facteur de déficit immunologique. On retrouve ce phénomène dans toutes 
les formes identitaires, puisque l’immunité est une forme basique de l’identité, 
y compris dans les formes spatiales. Jouer sur des formes identitaires fortes, 
comme le propose aquitanis, en travaillant avec le monde associatif, sur les ser-
vices, la proximité, mais en favorisant aussi la mobilité, la mise réseau, peut faire 
le succès de ses projets.

BB – En réponse à cette économie mondialisée, à ce monde du réseau, du numé-
rique et du virtuel, nous avons fait un travail sur le ré-ancrage en des lieux dans 
une dimension extrêmement matérielle. Dans une économie planétaire qui offre 
d’étonnantes possibilités en matière de déplacements, marqué parallèlement 
par les réseaux sociaux où l’individu est partout et nulle part, il y a sans doute 
un besoin de ré-ancrage et la recherche d’une très grande dimension matérielle. 
Aquitanis traduit celle-ci dans le bâtiment, le construit, le logement, l’habitat, 
l’environnement proche, tous ces éléments de proximité qui ré-ancrent une per-
sonne dans un espace concret. Lors des échanges intervenus l’année précédente 
avec Michel Lussault1, ce dernier a évoqué le besoin impérieux de se sauver en 
se retrouvant ré-ancré en un lieu. Aquitanis a donc travaillé sur la question du 
lieu. La première approche consiste à retrouver l’esprit du lieu et le bien com-
mun, donc de retrouver les deux dimensions, idéelle et matérielle. Comment les 
attraper ? Un bâtiment construit pour des logements ne semble revêtir qu’une 
dimension matérielle. La dimension idéelle, telle que nous la concevons, corres-
pond aux besoins d’une personne à la fois d’être dans son logement et d’être 
dans la relation à l’autre. Dans une relation de proximité, j’apprécie d’être au 
contact, physique, de l’autre, tout en ayant envie de me protéger. Alors, pour 
attraper cette dimension idéelle, il est, finalement, intéressant de travailler la 
matérialité du bâtiment, sa spatialité. Il s’agit tant de permettre le repli sur soi 
et la protection dans le logement individuel que de favoriser la rencontre, au 

sein de la résidence comme dans son environnement. La résidence est ancrée 
dans un tissu urbain et il est aussi important de favoriser une relation immédiate 
avec tout ce que ce tissu comprend, les services, les commerces, les voisins, les 
autres qui se déplacent, la manifestation du moment à laquelle j’aurais envie de 
participer et, à une échelle plus large, la commune, la métropole, les réseaux de 
transport en commun, etc. La spatialité, qui renvoie véritablement à notre mé-
tier, nous permet d’approcher la dimension idéelle et d’apporter une réponse 
au désir qu’ont les êtres humains d’être chez eux, tout seul, isolés, protégés et en 
relation avec leurs voisins mais une relation désirée. Cela passe par l’aménage-
ment de coursives, d’un jardin partagé, d’une petite place, ou bien par la mise à 
disposition d’une salle commune où il est possible d’avoir une activité collective. 
Également, pour ouvrir sur le reste du tissu urbain, sans avoir recours à la rési-
dence fermée, à une résidentialisation sécuritaire, mais en offrant des espaces 
qui peuvent accueillir des rencontres choisies. L’idéal de l’être contemporain se 
joue, me semble-t-il, dans ces aspirations paradoxales. À cela s’ajoute également 
la nature, l’aspiration à avoir des arbres, un jardin, à être en relation avec cette 
nature, avec le vent, l’air, l’eau... à avoir des horizons un peu lointain, des vues. 
Cela serait notre tentative en un lieu précis, de cerner une dimension idéelle et 
matérielle. Qu’en dîtes-vous ? Sommes-nous dans le vrai en s’engageant sur ce 
chemin ?

GDM – Vous avez bien cerné ce qu’est la demande, l’exigence, aujourd’hui des 
habitants : à la fois ce désir de protection et ce désir de rencontre. Remarquez 
combien les sites de rencontres, y compris à caractère sexuel, sur le net, évoluent, 
eux aussi, vers des sites de proximité, pratiquement à l’échelle des quartiers. C’est 
un détail qui montre l’importance de la proximité, aujourd’hui comme toujours, 
pour les êtres humains.
Concernant l’architecture de l’habitat à caractère social (ou moins social), il 
serait intéressant de travailler sur ce qui a été négligé jusqu’à présent, à savoir 
les architectures intérieures des communs. En tant qu’opérateur, aquitanis 
avait sans doute le souci de l’aspect extérieur du bâtiment et de la commodité 
des appartements mais il faut aussi prendre en compte l’interaction à la fois 
protectrice et ouverte entre le bâtiment installé dans son lieu et les logements 
eux-mêmes. Je n’ai pas la solution idéale mais les architectes sont en capacité 
de l’imaginer, de réfléchir à l’habitat au-delà du logement. Un minimum de 
fermeture des résidences, pour la sécurité des habitants, doit être envisagé. 
Les digicodes offrent une commodité et ne font pas pour autant obstacle à la 
circulation. Ces fermetures doivent toutefois permettre des relations à l’intérieur 
des bâtiments et avec un extérieur valorisé. 

BB – Nous avons actuellement un grand débat, au niveau national, au sein de 
l’Union sociale pour l’habitat, sur la mixité sociale et la notion d’égalité des 
territoires. Cette idée signifie, pour ses défenseurs, que tous les territoires se 
valent, tous ont le même poids et la même dynamique. En d’autres termes, le 
territoire ne serait plus une variable à prendre en compte, puisque les offices 
se réfèrent à des concepts républicains qui dépassent la question de l’ancrage 
territorial. Je me demande en quoi un géographe peut nous aider à redonner 
du poids à la question de l’ancrage territorial ? Comment devons-nous prendre 
les choses face à cette idée selon laquelle les mêmes valeurs, des valeurs 
génériques, doivent être portées exactement de la même façon, quel que soit 
le lieu où nous agissons, alors que les organismes HLM se développent sur un 
espace géographique localisé ? Nous sommes des organismes en territoire, pour 
nous le territoire a bien une vérité.

GDM – Même si l’on doit militer pour l’égalité des territoires dans l’absolu, 
il convient de veiller à conserver leur diversité et leur originalité. Le travail de 
l’architecture et de l’urbanisme doit viser ces objectifs. En revanche, pour lutter 
contre des inégalités parfois criantes, il convient de procéder à des actions 
de discrimination positive, qu’elle soit en faveur des femmes, des jeunes des 
banlieues, qu’elle concerne les dotations aux communes ou les équipements. 
Il faut investir où il y a le moins d’équipements, où les besoins sont les plus 
importants et les gens en plus grande difficulté. 
Il existe de part le monde, particulièrement en Amérique Latine, des réalisations 
tout à fait intéressantes de ce point de vue. À Medellin, par exemple, c’est en 
augmentant le nombre de médiathèques et en assurant des communications 
entre le centre-ville et les bidonvilles que la situation sociale des quartiers 
déshérités s’est améliorée : moins de délinquance, plus de réussite scolaire, 
etc. Bien sûr, avec ces transformations, des effets pervers peuvent surgir, celui 
de la gentrification, par exemple. Malgré ce risque, qui n’est peut-être pas aussi 
terrible qu’on le dit parfois, la discrimination positive s’impose et passe par des 
traitements territoriaux différenciés. C’était en France, d’une certaine façon, 
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l’esprit des lois qui ont successivement porté sur le renouvellement urbain. Il 
est souvent dit que ces politiques ont échoué, mais ce n’est pas le cas partout. 
J’en veux pour preuve la rive droite de Bordeaux ou bien les Aubiers, qui ont 
vécu en parallèle des transformations du bâti (proximité d’un éco-quartier), les 
liaisons avec Bordeaux s’améliorer. Ces dispositions peuvent à terme remodeler 
le contenu social des espaces urbains. Je crois à l’action que peuvent réaliser en 
ce domaine les organismes d’habitat social. Cette inflexion particulière en termes 
d’équipement et de service dans des secteurs défavorisés relève même de leur 
responsabilité, dans la limite de leurs moyens.
Si nous revenons aux valeurs, il est important de souligner qu’elles ne sont pas en 
suspens, qu’elles ne sont pas éthérées. La séparation entre l’idéel et le matériel est 
une fiction. Dans les faits, les choses sont reliées. L’idéel et le matériel répondent 
à la même logique. Paradoxalement, il est plus facile de se représenter l’idéel que 
le matériel. L’idéel a envahi le monde et la matérialité est à sa remorque. 

BB – Il est peut-être plus compliqué d’attraper le matériel de sorte qu’il soit 
vraiment en relation avec l’idéel. Comme vous l’exprimez dans votre ouvrage, 
L’espace social2, il est effectivement compliqué de faire la part des choses. Les 
deux dimensions se tiennent véritablement et c’est une commodité intellectuelle 
de les séparer.

GDM – Comme tout ce qui vient du marxisme, il s’agit de séparations 
pédagogiques.

BB – Cette dissociation nous a justement permis de faire de la pédagogie et de 
comprendre comment construire notre positionnement. Il nous a fallu analyser 
les deux séparément avant de conclure qu’ils s’imbriquaient. 
Nous voulons engager notre responsabilité d’entreprise en territoire, vis-à-
vis de ce territoire très particulier, la métropole bordelaise et au-delà puisque 
l’identité bordelaise dépasse l’espace administré métropolitain et inclut le bassin 
d’Arcachon, le Médoc, voir le département de la Gironde. En tant qu’aménageur 
historique de la métropole, nous transformons physiquement le territoire de 
façon extrêmement importante. En tant que constructeur, également, nous 
contribuons à modifier la dimension physique, matérielle, de ce territoire. Alors 
qu’en tant que gestionnaire, nous nous inscrivons davantage dans la dimension 
des relations humaines. Nous nous attachons à régler la juste distance entre 
l’intime et le partage, le collectif, la rencontre. Donc là, nous commençons à nous 
frotter à l’idéel, à ce que sont les modes de fonctionnement des êtres humains.

GDM – En amont des opérations d’aménagement et de construction, on entre 
de plain-pied dans le monde idéel des représentations que nous avons, que 
vous avez en tant qu’opérateur, de la société, de ses fonctionnements et de ses 
interactions. Pour éviter de faire de la simple reproduction sociale, il vous faut 
inventer de nouvelles formes, de nouveaux rapports susceptibles de faire bouger 
cette société. Le volet gestion de vos activités représente à ce titre une dimension 
tout à fait essentielle des évolutions que vous pouvez infléchir. 

BB – Si nous essayons de comprendre ce qu’est aujourd’hui cette dimension 
idéelle nous voyons bien, par exemple, que participer est une valeur de la société 
contemporaine de plus en plus prégnante. Nous allons donc la décliner dans nos 
métiers en impliquant les habitants dans la conception et la création de leur 
habitat. Nous développons donc l’habitat participatif.

GDM – Sur ce plan, je pense que vous avez un atout. Mes observations confortent, 
en effet, l’idée selon laquelle la participation - à tous les niveaux - est souhaitable, 
même si elle subit un certain discrédit en relation avec celui du pouvoir politique, 
qui ne montre qu’une volonté faible de la favoriser. Du coup, les gens estiment que 
la participation est inaccessible, qu’il s’agit d’un leurre, voire d’une mystification 
politique. Autrement dit, je fais le pari qu’en l’incluant dans un projet localisé 
de production de l’habitat, comme un élément procédural, vous parviendrez à 
dépolitiser la participation et vous viserez juste. 
C’est vrai qu’il est difficile de tenir compte des désirs de tout le monde, mais 
il semble pourtant envisageable de développer des formes adaptatives de 
participation sur ces espaces réduits et concrets que sont ceux des opérations 
d’urbanisme et de promotion du logement. Comme vous le dites, il s’agit de 
comprendre l’envie des habitants de participer et de s’en servir comme levier. 
Une cellule d’observation active dans un organisme de production d’habitat, 
à titre expérimental, permettrait justement de saisir ce qui est mobilisable en 
termes participatifs en un lieu donné. Tout en disant ça, je mesure les obstacles 
qui se dressent ! Cela représenterait la création d’une couche technocratique 
supplémentaire. Je tiens pourtant à cette valeur expérimentale à laquelle vous 
vous référez et qui, inscrite dans votre stratégie, vous amènera à mettre en œuvre 
des modalités novatrices de promotion de l’habitat.

BB – Nous voyons bien chaque fois - et vous utilisez bien ce terme – qu’il faut venir 
en un lieu précis. Embrasser un territoire métropolitain, c’est compliqué pour un 
organisme comme le nôtre. En resserrant la focale, en venant en un lieu précis, nous 
pouvons développer ce laboratoire : expérimenter de nouvelles formes d’actions, 
mener un projet d’habitat innovant et mettre en place les mécanismes d’observation. 
Observer un lieu précis, une résidence dans un environnement relativement restreint, 
est à notre portée. Il s’agit de se resserrer sur des lieux, sur des situations de gestion - 
si je reprends un vocabulaire d’entreprise - sur lesquelles nous avons la main.

GDM – Vous me demandiez comment passer de l’idéel au matériel à propos de 
cette idée métropolitaine. Dans le fond, les formes métropolitaines actuelles ne 
sont que des réseaux : Mérignac veut rester Mérignac, Bruges s’affirme comme 
Bruges, etc. Ces métropoles sont du lien, très actif, produit entre des polarités, 
« des archipels  » resserrés. À terme, la métropole du bassin bordelais gagnera 
probablement l’ensemble de l’Aquitaine, car j’ai le sentiment que cette forme 
métropolitaine est invasive et mon collègue, le chercheur Jacques Lévy3, le constate 
dans ses recherches, sur la grande région notamment. 

La forme métropolitaine est invasive et prendre position (si possible avantageuse) 
dans son espace constitue pour le citoyen d’aujourd’hui et de demain une véritable 
perspective. Cette remarque ne méconnaît pas que les espaces métropolitains 
sont des systèmes redoutables de tri social à l’intérieur desquels les hiérarchies 
sont sévères. Malgré cela, toute métropole offre des perspectives exceptionnelles 
d’interactions sociales et, par voie de conséquence, de travail. Pierre Veltz4 propose à 
leurs propos le concept de « métropole assurantielle ». Dans un espace métropolisé, 
des emplois variés sont davantage à la portée des gens que dans des espaces 
sociaux plus lâches. Cette idée se décline aussi dans des formes spatiales plus 
localisées : une cité d’habitation peut devenir un gisement d’emplois, de services, 
à l’attention des personnes âgées et/ou des enfants notamment. De ce point de 
vue, la métropole me semble résoudre positivement l’équation entre proximité et 
centralité, d’une part, distance et intimité d’autre part, nature et culture, etc. 
Je me promenais dans Bordeaux, à Ginko notamment, avec un collègue chilien, il y 
a quelques mois et il m’a fait remarquer que les Européens naviguent aujourd’hui 
entre deux conceptions de la ville : nature et culture. 

BB – À mon sens, la nature est une deuxième culture aujourd’hui. On a évacué la 
dimension production de la nature.

GDM – Effectivement, il s’agit aussi d’essayer de la rétablir, quand c’est possible. 
Je crois que la forme métropolitaine offre des occasions à la fois de diversité, 
de rencontre - la fameuse sérendipité5. Son bon fonctionnement demande, 
toutefois, un ménagement extraordinaire, des espaces naturels en particulier. 
Une orchestration doit s’opérer dans ces espaces. Cela a du sens dans une société 
qui formule des demandes de bien-être, de santé, d’éducation, de sport, ainsi 
que de culture, etc. Ce sont les grandes aspirations universelles des sociétés 
contemporaines. Les univers métropolitains peuvent y répondre. Contrairement 
aux espaces métropolitains sursaturés comme ceux de l’Île-de-France, il est possible 
de créer de la métropolisation intelligente dans des espaces en devenir comme la 
métropole bordelaise, à la condition d’un ménagement concerté et bien mené.

2. Di Méo Guy et Buléon Pascal (dir.), L’espace social. Lecture géographique des sociétés, Paris : Armand Colin, 2007. 
3. Professeur de géographie et d’urbanisme à l’École polytechnique fédérale de Lausanne.
4. Ingénieur du corps des Ponts et Chaussées, chercheur en sciences humaines (sociologie et économie) et président de l’établissement public Paris-Saclay de 2010 à 2015 (cluster du Grand Paris).
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BB – Quelle figure prend l’urbanité à la bordelaise ? Existe-t-il une urbanité 
spécifique à ce territoire ?

GDM – J’ai le sentiment qu’une urbanité s’est progressivement constituée au 
cours des cinquante dernières années, que j’ai eu l’occasion d’observer en tant 
que scientifique mais aussi en tant que citoyen. Une urbanité s’est constituée 
autour des communes, avec cette alliance parfois subtile entre l’imaginaire de 
la nature, favorisé par la forêt et le vignoble (qui ne sont pas des espaces tout 
à fait naturels mais qui restent préservés) et ce qui est plus urbain, ou plus 
résidentiel. Son émergence est rattachée à la montée en puissance des initiatives 
communales, en matière d’aménagement, d’action sociale, d’action culturelle… 
Cela a contribué à fixer les identités, les représentations et les pratiques. Ces 
identités et ces politiques communales ne peuvent pas se développer dans 
un espace vide, quoiqu’en pensent les élus des communes en question, elles 
restent soumises à des phénomènes de forte présence urbaine proche. C’est 
là que réside le malentendu, voire la malhonnêteté des gens de la périphérie, 
qui fanfaronnent alors qu’ils ne seraient rien sans Bordeaux. Il y a cette espèce 
d’égoïsme municipal. La montée en puissance des personnalités communales 
s’est opérée et est un des éléments forts de l’urbanité. Mais en même temps, 
la constitution de cette urbanité s’est faite - le tram et plus généralement les 
moyens de transport ont été importants dans cette dynamique - en binôme avec 
la centralité bordelaise. Autrement dit, quand il n’est pas géré à l’américaine mais 
qu’il est bien dynamisé, quand les acteurs essaient de créer une mixité, un espace 
de solidarité, le phénomène métropolitain peut devenir un démultiplicateur 
d’urbanité. Voire de citadinité mais cela reste à prouver. Va-t-on avoir une 
citadinité métropolitaine ? Un citoyen citadin ? Il est vrai que les dérapages 
sont nombreux sur le respect de ces espaces. C’est d’ailleurs une des grandes 
revendications des gens. Contrairement à ce qu’on entend, toutes les enquêtes 
montrent que les gens sont moins irrités par la présence d’étrangers que par 
l’incivilité. L’incivilité exaspère les gens. Il n’est pas anodin de lutter contre les 
incivilités et cela signifie être réactif (nettoyer la ville, ne pas laisser de traces 
d’exactions patentes sur l’espace urbain).

BB – Cette notion a récemment émergé. C’est ainsi que vous définissez la 
citadinité ?

GDM – Les habitants deviennent citadins, c’est-à-dire qu’ils prennent en 
charge une certaine image de la gestion. Que signifie gérer un espace ? Et un 
espace public ? Cela relève du comportement de citoyens, dans des conditions 
d’urbanité forte, de proximité voire de promiscuité. Napoléon avait réglée cette 
question par le Code civil.

BB – Cela renvoie à la capacité d’être attentif, de porter attention à. Cette 
capacité se perd, on est plutôt dans l’usage des espaces urbains, dans le passage, 
le mouvement, la vitesse. Les jeunes disent aujourd’hui « la glisse ». Plus je glisse 
moins j’ai le temps de voir précisément ces petites choses et d’y prêter attention.

GDM – C’est assez saisissant dans la façon dont les étudiants pratiquent la ville. Ils 
la pratiquent en usagers, sans investissement personnel. Quand on les interroge, 
ils n’en ont souvent que pour leur ville d’origine. D’après eux, Bordeaux c’est bon 
pour les études et la fête !

BB – Réinvestir les lieux, dans toutes leurs dimensions, est l’enjeu sous-entendu 
par vos propos.

GDM – Réinvestir les lieux, tout à fait. Les réinvestir dans cette figure de citoyen. 
Cela met en jeu des questions sociales très profondes, celles des inégalités 
notamment. Mais j’ai aussi le sentiment que la pauvreté est moins rude dans 
des espaces métropolitains, même si elle peut être terrible. Une notion est peu 
mobilisée mais pourrait nourrir vos réflexions, celle de « ressources urbaines ». 
Je m’interroge parfois : si je n’avais pas les mêmes moyens, qu’est-ce que je 
ferais à Bordeaux ? Dans les enquêtes, nous observons que les gens, même avec 
peu de moyens, arrivent à avoir une vie culturelle… pour peu qu’ils aient un 
certain capital (culturel et social), bien entendu. On pouvait par exemple aller 
gratuitement écouter Elliot Murphy sur le quai des Chartrons. La ville fournit des 
ressources, qui ne sont pas forcément monétaires, ni économiques. Il existe aussi 
des phénomènes d’auto-corrélation : le fait de vivre dans une société urbaine 
nous rapproche forcément. L’isolement est affreux. Parce que dans l’isolement, 
on peut végéter, on peut dégringoler. Je crois que les espaces métropolitains, 
de ce point de vue, sont un espoir, même s’ils n’évitent pas la chute, même s’ils 
n’évitent pas le déclassement social.
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5. La sérendipité correspond à « la capacité de découvrir, d’inventer, de créer ou d’imaginer quelque chose de nouveau sans l’avoir cherché, à l’occasion d’une observation surprenante qui a été expliquée correctement », d’après Pek van Adel et Danièle Bourcier, De la sérendipité 
dans la science, la technique, l’art et le droit, Paris : Hermann Éditeurs, 2013, p. 9.

Citations, extraites de : Di Méo Guy et Buléon Pascal (dir.), L’espace social. Lecture géographique des sociétés, Paris : Armand Colin, 2007.

« En géographie, l’intérêt majeur de la distinction du matériel et de 
l’idéel réside dans sa capacité à fournir une base théorique solide au 
couple pratiques-représentations de l’espace. » p. 119

« La prise en compte de l’idéel permet au géographe de mesurer 
l’importance primordiale du couple sujet humain-société dans 
l’explication des faits qu’il étudie. Elle lui impose un recours immédiat 
aux enseignements de la psychologie, de l’anthropologie et de la 
sociologie. » p. 120

« De fait, cette méthode chasse d’emblée de nos représentations 
une vision purement naturaliste ou strictement anthropique et 
anthropocentrée du monde. Elle nous (ré)apprend que l’homme est 
engagé dans la nature et y loge avec toute sa (ses) culture(s) : l’idéel 
investit le matériel. Mais la nature, en retour, pénètre tout l’homme et 
lui impose ses lois : le matériel constitue une condition irréductible de 
l’idéel. » p. 120

« La dialectique du matériel et de l’idéel nous met dès lors sur la piste 
d’une complexité fondamentale des objets de la géographie, sur celle 

de leur indispensable approche pluridisciplinaire. Elle est également 
susceptible de rapprocher, tant son exigence de globalité dialogique 
est grande, le monde physique et le monde social. » p. 120

« Plus nettement encore, la représentation d’une instance 
géographique d’infrastructure, forte de sa matérialité, sert 
fréquemment de support à diverses représentations identitaires. 
Ce phénomène producteur d’idéologies territoriales combine 
allègrement l’ordre matériel des spatialités, des formes et des objets 
géographiques avec l’ordre idéel des représentations et des images de 
l’espace. » p. 123

« Là encore, des réalités matérielles, mais aussi des constituants 
très idéels comme l’intuition sensible, l’affect et les représentations 
sociales s’entrelacent pour donner naissance au paysage vécu. 
Au total, ce sont bien ces trois dimensions des pratiques, des 
représentations graphiques et du paysage, tantôt idéelles et tantôt 
matérielles, mais ne se concevant pas sans le recours permanent à ce 
double sens, qui fournissent les bases d’une représentation sociale du 
monde géographique. » p. 124
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