
Génération d’Habitat Innovant

Bordeaux - le Grand Parc



2



3

Opérateur urbain et social au service des politiques nationales et 

locales de l’habitat, aquitanis, O#ce public de l’habitat de La Cub, 

a pour vocation de concevoir, produire et gérer durablement des 

sites d’habitats urbains considérés comme des lieux de vie.

Quelques chi$res clés :

 

ou gérés 



Sommes-nous encore 
Moderne(s) ? 
Le Grand Parc en héritage
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« EN ROUTE VERS L’AVENTURE1»
Le Grand Parc appartient à cette catégorie des « grands ensembles » qui 

devaient répondre par une production de logements de masse à une crise 

dramatique.

A partir du milieu des années 1950, la production de logements devient 

prioritaire et le chi$re de 200 000 unités construites par an est dépassé en 

1955.

De l’héritage des Trente Glorieuses, les grands ensembles HLM constituent 

l’un des témoins, l’un des marqueurs essentiels de cette modernité qui saisit 

la France toute entière.

C’est cette même année que Jean Royer et Claude Leloup livrent leur plan 

de masse pour le nouveau quartier du Grand Parc. Résolument dans l’air 

du temps, ils proposent une cité composée de quatre tours de vingt-deux 

étages et de dix-huit barres de douze à seize niveaux disposées selon deux 

axes orthogonaux.

Ce plan de masse, très fonctionnel, ne sera pas modi(é par la suite quant à 

la disposition des immeubles toujours orientés Est-Ouest ou Nord-Sud pour 

pro(ter au maximum de la lumière.

C’est ce plan de masse que le Club UNESCO va chercher à protéger en pro-

posant de « préserver la lisibilité du plan d’ensemble de la cité», de «conser-

ver un parc ouvert » et de le « laisser évoluer en conservant son unité d’en-

semble ». 

Voilà, ce que cette cité nous donne en héritage.

Mais derrière ce que les urbanistes peuvent encore lire de cette composi-

tion urbaine, où la qualité architecturale n’est guère évoquée, deux héri-

tages nous sont légués, qui font débat depuis les années 1980 et qui sont 

devenus des hérésies : l’approche fonctionnaliste et en arrière-plan le ratio-

nalisme qui sous-tend aussi le recours à l’industrialisation et à la préfabri-

cation. Le grand ensemble serait ainsi devenu, sous le vocable encore en 

usage bien qu’en voie de disparition, des « boîtes à lapins » ; le pire de ce 

double héritage.

1- Titre du chapitre 1 de Sarcellopolis de Marc Bernard
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Aujourd’hui, se pose la question des enjeux de la protection et de l’évolu-

tion des grands ensembles au moment où la prise de conscience patrimo-

niale est confrontée aux remodelages de la politique de rénovation urbaine. 

Politique dans laquelle les bâtiments sont considérés comme des produits 

recyclables. 

Plus globalement, comment rendre compatibles le respect dû au patrimoi-

ne, l’évolution de quartiers habités et l’adaptation aux objectifs environne-

mentaux ?

S’agissant spéci(quement de Bordeaux, comment redonner à un grand en-

semble une attractivité nouvelle, comment le réinscrire dans la dynamique 

d’une ville contemporaine éprise d’architecture, de développement dura-

ble, d’urbanité? 

Comment intégrer, dans le récit urbain d’aujourd’hui, 

ce patrimoine ?
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D’UNE CITE, L’AUTRE

Il y a six ans nous avions sur Saint-Nazaire engagé le projet du  

 qui avait été abordé comme un laboratoire permettant 

une « ré4exion en acte » sur la question de la requali(cation d’une tour. 

Quarante familles parties prenantes du projet, mais un seul objet iconique 

des grands ensembles : une tour sur une parcelle très contrainte, « phare » à 

l’entrée d’un grand quartier des années 1960.

Ce pari était né de la rencontre avec Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal. 

Frédéric Druot n’était pas loin, tout occupé avec une autre tour qui allait, en 

2012, faire la une !

Cette rencontre n’avait rien eu de fortuit car elle remontait à loin avec la 

découverte, en son temps, de leur première réalisation : la maison Latapie 

à Floirac. 

Tout était déjà là, donné à voir et à comprendre : dilatation de l’espace, ex-

position, ensoleillement, intimité et ouverture, système constructif et maté-

riaux économes, budget serré pour famille modeste, mais aussi convivialité, 

amabilité, générosité, beauté et avant que cela ne devienne une injonction 

nationale, souci d’une approche environnementale.

Ainsi est née une envie de dialogue avec eux, de s’engager dans une 

« conversation en acte ». Converser avec l’habitant aussi.

 Il y a six ans nous avions sur Saint-Nazaire engagé le projet du 

 qui avait été abordé comme un laboratoire permettant 

 « ré4exion en acte » sur la question de la requali(cation d’une tour. 

Quarante familles parties prenantes du projet, mais un seul objet iconique 

D’UNE C

des grands ensembles : une tour sur une parcelle très contrainte, « phare » à 

Ce pari était né de la rencontre avec Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal. 

Echanger, s’enrichir et faire, réaliser. 
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Au début il y avait, avant tout, la dimension technique du projet. Elle n’était 

pas mince. Dans les années 1960, le solide était de mise. La structure, mul-

tipliant les murs porteurs, ne laissait guère de prise sur la cellule logement. 

Devant une telle contrainte, on était tenté de reposer le crayon et de remi-

ser la table à dessin.

L’adversaire était de taille : un bloc, un roc inébranlable. Raser !

Cela était venu à l’esprit, d’autant que l’on se situait en périmètre ANRU. 

Trop facile. Prendre la mouche et le gant jeté, relever le dé(, accepter l’af-

frontement. Quel panache !

Oui, mais quelle technique nous permettrait de réussir ?

C’est simple : l’aïkido !

Un maître m’avait en son temps enseigné cet art martial dont l’essentiel de 

la technique consiste à accueillir l’énergie de celui qui vous fait face en l’en-

veloppant par un large mouvement circulaire créant une forme et une force 

nouvelles vous assurant la maîtrise de la situation.

Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal pratiquent à l’évidence l’art de  

l’aïkido !

Pourquoi frontalement s’en prendre à une structure aussi solide, alors qu’il 

« su>t » de l’accueillir « aimablement » dans toute son énergie en l’envelop-

pant totalement. Appréhender la tour non comme un adversaire à vaincre 

mais comme un partenaire en l’inscrivant dans un mouvement plus ample, 

plus 4uide. De la souplesse pour s’adapter à sa stature et l’emporter dans 

une dynamique nouvelle : tendre les perspectives, capter la lumière, le pay-

sage et redé(nir la qualité du site en étirant le bâtiment au-delà de son em-

prise bâtie d’origine.

La maîtrise technique doit être sans faille pour venir envelopper les bâti-

ments d’immenses balcons-terrasses, et pour le cas de Saint-Nazaire, leur 

adjoindre deux autres corps de bâtiments pour faire bonne mesure, car on 

n’est pas généreux à moitié !

De plus, « les choix du système constructif et des matériaux en feront des 

bâtiments qui répondront aux qualités attendues de bâtiments attentifs au 

respect de l’environnement, à la notion d’économie des ressources, et cela 

correspondra à la philosophie en matière de développement responsable », 

ajoutaient les architectes.

L’ARCHITECTURE COMME PRATIQUE 
DE L’AIKIDO
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Plus d’espace, de lumière, de confort, de qualité environnementale dans les 

normes budgétaires qui sont les nôtres ! Tel était le dé(. Car, si l’on a changé 

les règles du jeu pour le relever, l’art exige d’en respecter absolument une : 

la rigueur budgétaire.

Trop facile autrement. On fait un coup, on se fait plaisir. On donne une leçon 

(diront certains) et on ferme le dojo.

Accepter la contrainte (nancière, c’est s’assurer de pouvoir démultiplier 

l’opération en « industrialisant le process » pour le répéter sur d’autres sites, 

avais-je écrit en 1987.

Le travail mené sur la tour du  à Saint-Nazaire devait nous 

permettre de valider un nouveau modèle économique de production d’une 

o$re radicalement nouvelle, de créer « une troisième voie autonome et in-

termédiaire entre réhabilitation et re-construction ».

J’étais intimement convaincu que nous avions là un nouveau modèle de 

développement. Chacun ses rêves !

Aujourd’hui, 80 + 70 + 530 logements, on sort de l’expérimentation, me 

semble-t-il !

Ces possibilités de transformation ne sont pas, a priori ou forcément, accep-

tées par le cadre réglementaire dans lequel nous travaillons. En France, on 

est dans les règles ou pas !

Comment ajouter une structure supplémentaire sur toute la hauteur du 

bâti (R+17) alors que le PLU actuel nous limite à R+4 ? Comment passer de 

la notion de « surface habitable » à celle « d’espace habitable » pour calculer 

le montant du loyer et celui des aides à ces personnes modestes qui doivent 

rester les habitants du nouveau lieu ?

Mais heureusement qu’au-delà des règles, il y a encore des hommes qui ont 

des rêves !

Ailleurs comme ici.
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Mais en réalité, cette rencontre n’a pas initié une « conversation en actes » 

autour de la question de l’architecture mais une démarche autour de la por-

tée sociale et politique de nos interventions de maître d’œuvre et de maître 

d’ouvrage.

Car, entre temps la Tour  à Paris a révélé ce qui fait patrimoine ; 

la situation, et a montré qu’il ne s’agissait pas d’un projet d’architecture mais 

d’un projet e$ectivement social et politique.

Au-delà d’une politique urbaine qui prône la démolition, il y a un avenir 

possible pour ces bâtiments, au-delà du vécu humain de la relégation de 

l’habitat populaire au bord du périphérique, il y a la possibilité de créer les 

conditions d’une relation intime avec le paysage urbain lointain : le Sacré 

Cœur, le Mont Valérien… pour la tour .

D’un patrimoine négligé, d’une tour fatiguée, acculée contre le « ring » pari-

sien avec un gestionnaire qui était prêt à jeter l’éponge, ils vous retapent la 

chose en un manifeste « alter-moderne », ils redé(nissent la grammaire d’un 

nouveau projet social et politique, ils ouvrent avec modestie mais forcent 

(trop disent certains) un nouveau débat.

En fait, avec ce patrimoine des années 1960 de quoi sommes-nous les  

héritiers ? Quel élément-clé peut faire entrer des bâtiments, sans grande 

qualité architecturale, dans un processus de patrimonialisation ?

Nous sommes les héritiers de ce que le PLU aujourd’hui ne nous accorde 

plus qu’avec parcimonie : de la hauteur que le fonctionnalisme et l’indus-

trialisation des modes constructifs nous ont généreusement légué et de 

son corollaire anthropologique : les vues. 

Le bâtiment importe peu. Ce qui compte, c’est la situation serions-nous 

tentés de dire ! Dans une approche anthropologique, ce qui fait patrimoine, 

c’est la situation habitée.

Une fois ces choses-là remises en jeu, comment ne pas partager avec eux  

« l’attitude » qu’ils promeuvent en a>rmant qu’il est question d’un travail 

qui mise sur la précision, la délicatesse, la gentillesse, l’attention aux gens, 

aux usages, aux constructions, aux autres, au sol en bitume ou en herbe, à 

tout ce qui est existant. Il s’agit de provoquer le minimum de dérangement 

CECI N’EST PAS DE L’ARCHITECTURE
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ou pas de dérangement du tout. Il s’agit d’être généreux, de donner plus, de 

faciliter les usages et simpli(er la vie. 

En guise d’héritage, il faut noter aussi que pour réaliser cette visée géné-

reuse, la technique mise en œuvre est, de façon très troublante, extrême-

ment proche de celle convoquée dans les années 1960 : industrialisation, 

rationalisation du procédé constructif.

Avec les barres GHI du Grand Parc, on n’est pas petit joueur : on se donne 

comme ambition de créer 530 nouvelles situations habitées.
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Allons plus loin encore et d’un ensemble peu attractif aujourd’hui faisons 

pour demain le nouveau SPOT URBAIN que tout bordelais se doit de venir 

visiter lorsqu’il n’aura pas le privilège d’y habiter !

  

Pour exploiter au maximum la situation au sommet, en guise de 

17ème niveau, nous venons poser 8 logements de 100 m2 chacun, en 

moyenne, avec un jardin d’hiver. L’ensemble o$rant vertigineuse-

ment la plus belle vue que l’on puisse imaginer sur tout Bordeaux.  

« La griserie des grandes hauteurs, et que l’on pourrait rapprocher de l’apesan

teur », écrivait Marc Bernard !

Appelons cela des Case Study, car inspiré en droite ligne d’un travail engagé 

de l’autre côté de l’océan au moment même où se construisait le Grand Parc. 

Ainsi, s’échafaude une sorte d’anneau de Mœbius !

Il est vrai que, icônes de l’architecture, les Case Study Houses, construites 

entre 1945 et 1966, ne cessent de faire rêver. C’est en janvier 1945, que 

John Entenza, rédacteur en chef du magazine Arts & Architecture, rédige un  

programme-manifeste, suivi par la publication de trente-six modèles d’ha-

bitation : les Case Study Houses (CSH) qui verront le jour sur les hauteurs de 

Los Angeles.

Et bien rêvons qu’en plus des 530 logements hors normes, huit nouvelles 

« Case Study » viennent compléter la métamorphose du GHI.

Bernard Blanc, Directeur général d’aquitanis

Pour l’inauguration du 2 septembre 2014

GHI/CSH : UN SPOT URBAIN

Qu’advienne maintenant cette utopie réaliste.
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L’histoire
du Grand Parc
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*Citation de Laure Perrot – docteur en histoire de l’art - Exposition rétrospective prospectives – 
Le Grand Parc - arc en rêve  centre d’architecture Bordeaux – automne 2012 

Après la seconde guerre mondiale, la hausse de la natalité et l’exode rural 

provoquent une grave crise de logements à Bordeaux. En 1946, est a>chée 

la nécessité de construire au plus vite près de 10 000 habitations !

Une autre forme urbaine 

Vaste zone marécageuse, le Grand Parc intéresse par sa situation à l’intérieur 

des boulevards à 800 mètres de la place des Quinconces. Les premières ac-

quisitions des 50 hectares de terrain commencent et les travaux de rem-

blaiement sont alors lancés. 

La ville con(e en 1954 à Jean Royer et Claude Leloup, urbanistes de la Ville 

de Bordeaux, une grande opération sur la zone. Leurs parti-pris architectu-

raux, urbains et paysagers inspirés de Le Corbusier s’éloignent de manière 

radicale des caractéristiques de la ville traditionnelle bordelaise.

Faire vite… et bien 

La demande de logements est de plus en plus pressante… il faut aller vite ! 

On rentre dans une logique industrielle. Des éléments de construction aux 

bâtiments, en passant par les plans des logements, tout est standardisé a(n 

d’accélérer et accroître la production.

Pour faire face à ce dé(, on utilise une méthode innovante à l’époque : le 

chemin de grue. Cette technique consiste à installer une voie ferrée sur la-

quelle se déplace une grue qui élève les composants et les dispose de part 

et d’autre de son « chemin » permettant ainsi le montage rationnel de plu-

sieurs immeubles rectilignes dans le même temps. 

Le confort d’usage est pourtant au centre des préoccupations avec notam-

ment la recherche d’un ensoleillement des logements presque tous traver-

sants. Les appartements sont dotés d’un confort jusqu’alors inconnu pour 

les locataires : chau$age central, salle de bains, WC intérieur, ascenseurs. 

HIER, UNE UTOPIE DE CRISE*



Le Grand Parc en chiffres

3 953 logements prévus pour 25 000 habitants

une densité de 66 logements/hectare,

équivalente aux quartiers résidentiels de Bordeaux

un espace vert central de 10 hectares 

et 23 hectares d’espaces verts et de voies de circulation 

qui uni#ent la cité

200 arbres de di$érentes variétés

et 2 500 arbustes à &eurs en bordure de pelouses

La naissance d’un quartier « au complet » 

Le Parc est le cœur de l’opération, autour duquel les logements et les équi-

pements sont développés. Pour libérer l’espace au sol, tout en garantissant 

des logements en nombre, le bâti va prendre de la hauteur : jusqu’à 22 ni-

veaux.

Dès 1961, les premiers occupants arrivent : rapatriés d’Algérie, fonction-

naires mutés ou encore habitants de Mériadeck dont la restructuration est 

décidée. C’est dans la (n des années 1970 que la construction de tous les 

équipements et logements s’achève. Il n’y a pas d’égal parmi les cités de 

l’agglomération : la diversité des o$res de logements (accession à la pro-

priété, logements HLM et immeubles à loyer normal) et la grande variété 

des équipements et services proposés permet de bien-vivre sur place et un 

rayonnement au-delà du quartier.

Aquitanis, alors O>ce d’Habitations à Loyers Modérés de la Ville de Bor-

deaux, a construit au Grand Parc plus de 2 300 logements, soit plus d’un 

logement sur deux.
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Le temps qui passe… 

Dans les années 1980-1990, d’importantes restaurations ont lieu : traite-

ment des façades, requali(cation d’espaces communs, rénovation de la bi-

bliothèque, du collège, du centre commercial Europe et plus tard, construc-

tion d’une nouvelle piscine.

Mais, le Grand Parc vieillit et se replie sur lui-même. En dépit de ses atouts 

indéniables renforcés par l’arrivée du tram, il manque d’attractivité. Les for-

mes urbaines apparaissent datées alors même que les logements sont de 

bonne qualité.

Le pari du renouveau 

Pour donner un nouveau sou]e au quartier, une démarche volontariste 

de revitalisation du Grand Parc s’amorce alors, avec la volonté d’améliorer 

l’intégration du quartier à la ville en s’appuyant sur la structure verte et la 

base d’équipements de la cité, de diversi(er et densi(er son peuplement, de 

recomposer son bâti…

Aquitanis, en tant que principal bailleur du quartier, s’engage pour l’avenir 

du Grand Parc en veillant à diversi(er l’o$re, à s’adapter au vieillissement de 

la population et en requali(ant l’ensemble du patrimoine existant. 

Lieu habité, morceau de ville singulier, situation privilégiée… le Grand Parc 

sort de son assoupissement pour renouer avec les intentions premières de 

ses instigateurs : s’inscrire dans l’Urbanité, notre bien commun.

AUJOURD’HUI… ET DEMAIN
UN HÉRITAGE REVENDIQUÉ  

17
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Les Doyennés / Cielo 
EHPAD et logements locatifs 

Architectes : François Gauthier 
(EHPAD) / Agence Teisseire & Touton 
(logements locatifs) 
Gestion : Association Les Doyennés 
(EHPAD) / aquitanis (logements)  

Réhabilitation des résidences Nerval et Odéon

Architectes : Schurdi-Levraud  et Poole Architectes (architectes mandataires) / 
Whyarchitecture (architectes associés) 
Fin des travaux : 2016

Nova Parc 

Pôle gérontologie, logements 

locatifs et locaux d’activités 

Architectes : Lanoire & Courrian 
(architectes mandataires) / Flint 
(architectes associés) 
Gestion : CCAS de la Ville de Bordeaux  
(pôle gérontologie) / aquitanis 
(logements)  

Réhabilitation  

des résidences Gounod, 

Haendel et Ingres - 

Projet GHI

Architectes : Lacaton & Vassal / 
Frédéric Druot / Christophe Hutin

Locus Solus 

Habitat locatif participatif 

Architectes : Éo ”Toutes Architectures“,
40 logements 
Livraison : 2017

2

2 31

4 5

4

4

1

3

5
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Réinventer la modernité  

Au cœur du Grand Parc, 3 bâtiments peu entretenus regroupant 530  

logements étaient promis à la démolition. Mais deux facteurs ont 

fait évoluer le projet :

hauteurs aujourd’hui ;

 

mondial de l’Unesco, ce qui exclue toute intervention sur 

son organisation structurelle.

Il s’agissait alors d’imaginer comment mener une 

transformation destinée à o$rir une deuxième vie à 

ces logements jugés a priori sans qualité et perçus 

négativement, alors qu’ils béné(cient d’une situa-

tion enviable et de belles vues dégagées.

En ne faisant pas du passé table rase, aquitanis fait un 

choix qui se place dans le sillon de l’urbanité à l’origine de la 

cité du Grand Parc et réinterroge les jugements portés sur les 

grands ensembles.

Ce sont les architectes Anne Lacaton & Jean-Philippe Vassal 

associés à Frédéric Druot et Christophe Hutin qui ont été re-

tenus pour réaliser ce projet en collaboration avec les équipes 

d’aquitanis.

Depuis plus de 20 ans, Lacaton & Vassal défendent l’idée d’une architec-

ture exigeante, attentive et généreuse. Leur première réalisation, la Maison  

Latapie à Floirac, porte déjà en elle tout l’ADN du GHI. Les extensions des 

tours  à Saint-Nazaire avec l’OPH Silène et  à Paris 

avec l’OPH Paris Habitat, pour laquelle ils se voient remettre l’Equerre d’Ar-

gent, pré(gurent le projet du Grand Parc. 

GHI
UNE OPÉRATION HORS NORMES
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Déjà, l’essentiel était posé : tirer parti du potentiel de transformation des 

immeubles pour proposer de très beaux logements avec des surfaces aug-

mentées, confortables et énergétiquement performants.

Et pour aller encore plus loin, l’opération GHI intègre la construction de 8 

villas sur les toits des bâtiments, entièrement vitrées. Ces logements sociaux 

hautement désirables représentent 8 fois la mythique Case Study House 

N°22 de l’architecte Pierre Koenig dont le salon surplombe Los Angeles.

Unique en Aquitaine, ce projet de rénovation en 

milieu occupé constitue la première étape d’un 

ambitieux programme de réhabilitation de plus de 

2 300 logements au Grand Parc réalisé sur 5 ans par 

aquitanis avec le soutien #nancier de La Cub. 

Financement de l’opération GHI

Conseil Régional 

d’Aquitaine

0,79 M €

Fonds propres 

aquitanis

4,8 M €

Prêt aquitanis
22,5 M €

La Cub
6,2 M €
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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

8 nouveaux appartements 

construits sur les toits 

(100 m2 par logement  

avec jardin d’hiver)

12 mois d’étude

20 à 30 mois de travaux

64 500 € investis 

par logement

Coût d’opération : 

34,2 millions €

GHI en chiffres
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GHI, une opération hors normes

Respectant le « déjà-là » et la personne, partant des intérieurs, la requali(ca-

tion des résidences Gounod, Haendel et Ingres propose de nouvelles quali-

tés par l’adjonction d’espaces extérieurs privatifs. Il optimise les dimensions, 

la lumière, les vues et le confort des appartements.

Gre$ées sur 15 étages, aux façades existantes, ces structures extérieures do-

tent chaque logement d’environ de 25 à 30 m2 supplémentaires de jardin 

d’hiver o$rant ainsi la possibilité, comme dans une maison, de vivre à l’exté-

rieur tout en étant chez soi.

Un dé# technique

Ces adjonctions de jardin d’hiver et de balcons, de 3m80 de profondeur, 

sont réalisées sur les façades orientées Sud pour les logements traversants 

des barres H et I, sur les deux façades pour le bâtiment G. Et clin d’œil à l’his-

toire du Grand Parc, le chantier utilise le chemin de grue destiné à monter 

en logique industrielle ces structures extérieures préfabriquées. 

A l’échelle de l’appartement, cette technique permet d’achever les travaux 

en seulement quelques jours ! 



Au-delà des extensions par le jardin 

d’hiver, plusieurs interventions seront 

menées pour améliorer le confort des 

locataires.

traitement paysager, mise en place du tri sélectif.

ouverture et embellissement des halls d’entrée, 

restructuration des celliers, création d’un bureau 

d’accueil aquitanis, aménagement des locaux dédiés 

aux poussettes et vélos, ascenseurs desservant tous 

les étages et création d’un ascenseur extérieur.

réfection de l’électricité, remplacement des portes 

palières, fermeture des séchoirs.

Plus de +
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Les habitants au cœur du projet 

L’un des dé(s de cette métamorphose consiste à être réalisée en site occupé 

avec des locataires qui demeurent chez eux pendant les travaux et pro(-

teront ensuite de logements réinventés avec le même loyer qu’avant. Les 

habitants font ainsi partie intégrante du projet : concertation, rencontres 

avec les architectes, visite de la tour , prévention des nuisan-

ces, prototype à « l’échelle 1 »… Cette attention continue pendant toute la 

durée du chantier.

-

naire de relations locataires-réhabilitation et 2 ambassadeurs du Projet GHI 

sont présents a(n d’apporter une aide personnalisé aux habitants. 5 appar-

tements-relais sont aménagés pour l’accueil de jour des locataires lors des 

travaux dans leur logement. L’appartement du Projet GHI, permet aux habi-

tants de s’informer et d’accéder à l’Espace Internet Projet GHI. 

 >  1 site internet, www.ghi-aquitanis.fr, dédié au projet GHI inté-

grant un espace communautaire pour les locataires (informa-

tions, échanges) qui évoluera avec eux selon leurs besoins et 

propositions

 >  un canal vidéo GHI 

 >  1 lettre d’information

 >  1 « Guide du chantier » et des objets (cartes postales, badges…) 

distribués aux locataires, pour tout savoir sur le déroulement des 

travaux et faciliter l’appropriation du projet.

Un chantier support d’insertion

En partenariat avec le PLIE de Bordeaux (Plan Local pour l’Insertion et l’Em-

ploi), le chantier de régénération de l’habitat GHI mené par aquitanis o$rira 

plus de 9 000 heures de travail à des publics éloignés de l’emploi (jeunes 

sans quali(cation, chômeurs de longue durée, béné(ciaires des minimas 

sociaux). 

Au-delà du simple projet d’urbanisme, cette opération est le re4et des va-

leurs d’aquitanis et de sa volonté de proximité avec les habitants.
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