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Siège aquitanis - Ginko, Bordeaux Lac
Architectes : Reichen et Robert & associés / Platform Architectures

Opérateur urbain et social au service de politiques nationales et locales de l’habitat, aquitanis, Office 
public de l’habitat de la Communauté urbaine de Bordeaux, a pour vocation de concevoir, produire et 
gérer durablement des sites d’habitats urbains considérés comme des lieux de vie.

• Aménagement urbain
• Développement de l’offre
• Accession sociale
• Gestion résidentielle
• Conception et gestion des espaces extérieurs
• Maintenance et requalification du patrimoine
• Gestion d’habitats spécifiques
• Vente Hlm & Gestion de syndic
• Recherche & développement

ActivitésDate De création : 1920
Statut : Office public de l’habitat
collectivité De rattachement : 
Communauté urbaine de Bordeaux

PréSiDente : Béatrice DE FrançOis,  
Maire de Parenpuyre, 
Conseillère communautaire,
Conseillère déléguée de La Cub
Directeur Général : Bernard BLanC

coorDonnéeS Du SiÈGe 
1, avenue andré reinson
Cs 30 239
33028 BOrDEaUX CEDEX
Tél. 05 56 11 87 00 - Fax. 05 56 39 40 75
www.aquitanis.fr

> chiffre d’affaires : 107,6 millions d’euros
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Le conseil d’administration

Conseillers communautaires
•  M. Guillaume BOURROUILH-

PAREGE - Adjoint au Maire de 
Bruges

•  Mme Anne-Marie CAZALET - 
Maire adjointe de Bordeaux 
(quartier Chartrons, Grand-Parc 
et Jardin public)

•  Mme Béatrice DE FRANÇOIS 
Maire de Parempuyre

•  M. Michel HERITIé 
Maire d’Ambarès-et-Lagrave

•  M. Jacques MANGON 
Maire de Saint-Médard-en-Jalles

•  Mme Dominique POUSTYNNIKOFF 
Conseillère municipale de Pessac

Personnalités qualifiées élues 
d’une collectivité territoriale
•  M. Bruno LAFON - Maire de 

Biganos - Président du Syndicat 
des sylviculteurs du Sud-
Ouest - Président de la Coban 
(Communauté de Communes 
du Bassin Atlantique Nord)

•  Mme Alexandra SIARRI 
Conseillère Régionale - Adjointe 
au Maire de Bordeaux

Personnalités qualifiées
•  Mme Agnès BERLAND-BERTHON 

- Maître de Conférences en 
Aménagement de l’espace 
et Urbanisme, Institut 
d’Aménagement, de Tourisme et 
d’Urbanisme de Bordeaux 3

•  Mme Francine FORT - Directrice 
d’arc en rêve  centre d’architecture 
Bordeaux

•  M. Etienne PARIN - Directeur du 
Grand Projet des Villes des Hauts 
de Garonne (architecte DPLG)

•  M. Xavier ROLAND-BILLECART - 
Directeur régional de la Caisse des 
Dépôts et Consignations 
- Mme Marion VACONSIN 
Paysagiste

Représentants d’association 
agréée :
•  Mme Monique BALESTIBAUD 

- CLLAJ (Comité Local pour le 
Logement Autonome des Jeunes/
PRADO)

 Membre désigné sur 
proposition des Organismes 
collecteurs de la participation 
des employeurs :
• Mme Carole LABRéGèRE - CILSO 

 Membre désigné par 
les Caisses d’Allocations 
Familiales :
•  M. Jean-Jacques RONZIé - 

Président CAF de la Gironde

 Membre désigné par 
l’Union Départementale des 
Associations Familiales :
•  M. François-Xavier LEURET - 

Union Départementale des 
associations familiales de 
la Gironde

 Membres élus par 
les locataires :
•  M. Jean-Baptiste BORTHURY 

CLCV
•  M. Jean-François BOUC 

Liste Force et Action
• M. Georges DUBERNET - AFOC
• Mme Alice GUTIERREZ

 Membres désignés par 
les Associations Syndicales 
les plus représentatives :
•  M. Jean-Pierre LABROILLE 

Représentant - CGT
•  M. Bernard LESNIER 

Représentant - CFDT INTERCO 33

Présidente : 
Mme Béatrice De FRANÇOIS
Maire de Parempuyre - Conseillère Communautaire 
Conseillère déléguée de La Cub

Vice-président : 
M. Jacques MANGON - Maire de Saint-Médard-
en-Jalles - Vice-président de La Cub en charge de 
l’Urbanisme réglementaire et stratégie foncière - 
Président de la Fabrique Métropolitaine de La Cub

Présidente : Mme Béatrice De FRANCOIS 
Vice-président : M. Jacques MANGON

autres membres : Mme Anne-Marie CAZALET, 
M. Georges DUBERNET, M. Michel HERITIé, 
M. Etienne PARIN, M. Jean-Jacques RONZIé.

Le Bureau
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Les administrateurs d’aquitanis sont appelés à participer à des actes de gestion de l’entreprise 
considérés comme « politiques » au sens le plus noble du terme : la gestion des attributions de 
logements et les Commissions d’attribution des marchés. Ainsi deux commissions représentent des 
rouages essentiels du fonctionnement d’aquitanis, elles sont obligatoires et se retrouvent dans tous 
les OPH : la Commission d’attribution des logements et la Commission d’attribution des marchés. 

La Commission d’attribution des logements (CAL)

Il s’agit d’une instance en charge d’étudier et valider les dossiers 
de demandes de logements. Elle se réunit tous les jeudis au Pôle 
Gestion des demandes et des attributions. 
Dirigée et animée par le responsable du Pôle de gestion, un 
Président de séance, en charge de la rédaction du procès verbal de la 
séance, est également désigné chaque semaine parmi les membres.
C’est à cette occasion que les gestionnaires de location exposent 
aux membres de la Commission les candidatures détaillées (3 par 
logement) afin qu’ils aient une connaissance approfondie des 
profils des demandeurs. La décision finale appartient aux membres 
de la Commission et repose sur des critères précis dans un but 
de transparence totale : ressources du demandeur, composition 
familiale, ancienneté et motif de la demande.

Composition de la CAL :

•  Mme Monique BALESTIBAUD, 
Suppléante : M. François-Xavier LEURET

•  Mme Anne-Marie CAZALET, 
Suppléante : Mme Véronique AUGé

•  Mme Béatrice DE FRANÇOIS, 
Suppléante : M. Alain MONTASSIE

•  M. Georges DUBERNET, 
Suppléante : Responsable Gestion 

et Expertise Juridique en tant que 
représentant CCAPEX

•  M. Jacques MANGON, 
Suppléante : Mme Sonia LESCARRET

•  M. Jean-Jacques RONZIé, 
Suppléante : Mme Carole LABRéGèRE

La Présidence de la CAL est 
tournante.

Les commissions

Elle examine les offres des entreprises, élimine les offres non conformes à l’objet du marché et choisit 
librement l’offre qu’elle juge la plus intéressante compte tenu des critères annoncés dans le dossier 
de consultation.

La commission d’appels d’offres (cAO)

Composition de la CAO : 

Le Directeur Général, M. Bernard BLANC qui en assure 
la présidence et 2 administrateurs : 
•  Mme Monique BALESTIBAUD
•  M. Jean-Jacques RONZIé 

Suppléante : M. Guillaume BOURROUILH-PAREGE 
Suppléante : M. Michel HERITIé
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Organigramme 2014

Direction générale
Bernard Blanc

Directeur général

Jean-Philippe Lafon
Directeur 

Alain Le Gall
Directeur 

Direction 
AménAgement URBAin 

Les fonctions 
opérationnelles

Les fonctions 
supports

Direction 
PRODUctiOn OffRe nOUveLLe

Secrétariat général
Audrey Hennequin

Juridique Contrats Marchés Foncier

 Aménagement conventionné
 Développement foncier
 VRD 

Direction 
finAncièRe

Michèle Lalanne
Directrice 
 Comptabilité
 Finance 

Direction 
système D’infORmAtiOns,

Michel Laudinat
Directeur 
 Système d’informations
 Formation informatique

 Maîtrise d’Ouvrage 
 Chantiers SAV
 Bureau d’études R&D Référent H&E
 Chargé de mission
Outils - Reporting - VEFA

+ Coopérative immobilière 
Filiale accession sociale à la propriété

Président Directeur général : Bernard Blanc
Directeur : Loris De Zorzi

Coopérative immobilière 
depuis 1952

Organigramme
des interactions aquitanis
et ses parties prenantes
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Direction 
HABitAts et cLientèLes

Collectivités territoriales

Locataires

Copropriétaires

Accédants

Associations
de locataires

Clientèles

Habitants

Riverains

Secrétariat Général Adjoint
Jean-Luc Gorce

+ PARties PRenAntes eXteRnes
Professionnels, institutionnels, associations...

+instAnces RePRésentAtives 
DU PeRsOnneL

Laure Boissel 
Directrice 

Direction 
RessOURces 
HUmAines

 Projets et développement RH
 Administration du personnel et paie  
 Emploi et formation

Pierre Bambou
Directeur 

Direction 
cOmmUnicAtiOn
& PiLOtAge PeRfORmAnce Rse

  Méthodes et pratiques  
de la performance RSE (ISO 26000)

 Communication interne & externe
 Centre de ressources

 Gestion Technique du Patrimoine Bâti 
 Espaces Extérieurs 
 Gestion des demandes et des attributions
 Habitats Spécifiques
 Gestion Locative & Syndic
 Contrats et projets, Régie Travaux

  Accompagnement de projets 
Référent Qualirésidence(s) ©

  Logistique, achats et magasin
  Observatoires
  Reporting & outils de gestion

	 	   Comptabilité générale

Agence Bordeaux Nord
Agence Grand Parc

Agence Talence 
Agence Hauts de Garonne

Point accueil Floirac

Jean-Luc Gorce
Directeur
Dominique Robert Directeur-adjoint
Pierre moiroud Directeur-adjoint
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Aménagement urbain

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

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

Développement de l’offre

L’ensemble de la production est labellisé 
Habitat & Environnement Système 
de Management Environnemental des Opérations (SMEO – CERQUAL).

•  699 logements livrés
• 533 nouveaux logements mis en chantier

•  740 logements financés
•  126 logements engagés en mode sylvania 

-  système constructif modulaire à ossature bois 
dont 14 livrés

Accession sociale (filiale axanis)

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

gestion résidentielle

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

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

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

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

rePÈreS 2013
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conception et gestion des espaces extérieurs 

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

maintenance et requalification du patrimoine

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

gestion d’habitats spécifiques

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

vente Hlm & gestion de syndic

• 26 ventes locatives en 2013 (25 en 2012)
•  12 copropriétés et 14 ASL gérées
•  1 charte d’engagement de syndic responsable

Recherche & développement

•  1 système constructif modulaire à ossature bois : sylvania
•  1 concept de résidences intergénérationnelles : les résidences solidaires

Ressources humaines

•  353 collaborateurs dont 2 sur 3 en permanence sur le terrain
•  4 agences décentralisées (Bordeaux Nord, Grand Parc, Talence, Hauts de Garonne) 

et 1 point d’accueil (Floirac)
•  1 pôle de gestion des demandes et des attributions de logements sociaux
•  1 filiale accession sociale à la propriété : axanis
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aquitaniS, responsable 
vis-à-vis de la société 
et de son environnement

Une démarche Rse niveau « Confirmé »

evaluation AfAQ 26000 de la maturité de la démarche Rse d’aquitanis.
notre engagement reconnu par l’AfnOR.

Le bilan global de l’évaluation d’aquitanis montre des principes de développement durable bien intégrés 
à l’ensemble des pratiques de l’entreprise. Le graphique en radar réalisé à partir des valeurs obtenues sur 
chaque critère permet de visualiser la cohérence et l’équilibre d’ensemble marquant dans les faits l’intention 
formalisée en 2008 : « Ensemble, un nouvel équilibre ».

synthèse de l’évaluation :
•  une vision à très long terme orientée clairement sur le développement durable du territoire de la Commu-

nauté urbaine de Bordeaux autour de la notion d’Urbanité,
•  une culture de l’innovation reconnue par les parties prenantes, ceci au service des enjeux du développe-

ment durable, dans le cadre d’une démarche d’amélioration et de capitalisation continue.

ressources humaines 58%

vision 73%

une démarche sincère

ancrage territorial 74%
une démarche systémique

une démarche stratégique

mode de production 73%
une démarche stimulante

une démarche structurante
mise en œuvre 62%
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Le 18 mars 2013, aquitanis voyait la maturité 
de sa démarche de responsabilité sociétale et 
environnementale (RSE) évaluée par l’AFNOR 
Certification, AFAQ 26000 niveau « Confirmé », 
dans le cadre de la norme internationale ISO 
26000. Avec 614 points, aquitanis a obtenu le 
meilleur score du secteur d’activité logement 
social et se place, tous domaines confondus, 
parmi les leaders en matière de RSE.

Engagée depuis 2008, la démarche RSE 
d’aquitanis a été évaluée en passant au crible 
les pratiques de l’organisation à l’aune de 5 
critères (les 5S) : vision en termes de respon-
sabilité sociétale et gouvernance (démarche  
Stratégique), intégration de la responsabi-
lité sociétale et communication (démarche 
Structurante), ressources humaines et condi-
tions de travail (démarche Sincère), modes 
de production et de consommation durables 
(démarche Stimulante), ancrage territorial   
communautés et développement local (dé-
marche Systémique).

Le bilan global de l’AFNOR montre que les 
principes de développement durable ont 
bien été intégrés à l’ensemble des pratiques 
de l’entreprise. Le rapport d’évaluation révèle 
ainsi la vision à très long terme d’aquitanis 
orientée clairement sur le développement 
durable du territoire de La Cub autour de la 
notion d’Urbanité. Il souligne également la 
culture de l’innovation reconnue par les parties 
prenantes, culture au service des enjeux du 
développement durable, dans le cadre d’une 
démarche d’amélioration et de capitalisation 
continue.

Enfin, cohérence et équilibre d’ensemble 
entre les valeurs obtenues sur chaque critère 
illustrent parfaitement l’intention formalisée 
par aquitanis en 2008 sous le nom « Ensemble, 
un nouvel équilibre ».

De plus, au sein de l’Union sociale pour 
l’habitat, à travers l’Institut Hlm de la RSE, ou 
par le biais de la plate-forme régionale des 
évalués AFAQ 26000 de l’AFNOR, aquitanis 
multiplie les rencontres et les échanges afin 
de comparer les démarches, puiser des idées 
et diffuser les bonnes pratiques. Il s’agit 
désormais d’approfondir la démarche pour 
mieux en définir les priorités au regard des 
risques et opportunités vis-à-vis des territoires 
mais aussi vis-à-vis de la société.

Aujourd’hui

équipes aquitanis 
pilotes

actions 
émergentes

actions structurées

Gouvernance 
et dialogue 

avec les parties 
prenantes Engagement 

pour et avec 
les équipes

AXE 1

AXE 2

Bien-être 
et considération 

des habitants

AXE 3

Une démarche RSE structurée en 4 axes, 

pour nourrir 
notre ambition :

Dynamique 
des territoires 
et respect de 

l’environnement

AXE 4

innovation

pour 
chaque 
axe des 
domaines 
d’action,

qui se 
traduisent grâce 
à l’engagement 
de tous en actes 
concrets et 
mesurables,

Faire vivre
ensemble 
notre bien commun
…l’urbanité*  

valeurs
vision

parties prenantes

stratégie
aquitanis



page 12

•   Prix d’architecture Agora 
p.31

•  Aménagement ZAC 
Bègles Sécheries, Pessac 
Centre Ville, Cenon Pont 
Rouge… p.15

•  Renouvellement urbain 
des Hauts de Garonne 
p.19 et 20

•  Résidence solidaire Oréa 
p.27

•  Expérimentation 
Rosa Parks p.25

•  Système constructif 
sylvania p.26

•  Certification H&E, 
Système de Management 
Environnemental des 
Opérations p.30

•  Mise en place de garde 
corps photovoltaïque p.39

•  Aménagement des 
espaces paysagers en 
logique durable p.40

•  Actions de formation 
en lien avec la GPEC p.53

•  Réorganisation des 
agences et nouveaux 
locaux p.48

D1 // Dialogue avec les parties prenantes
> Identifier, comprendre et hiérarchiser les enjeux de nos 
parties prenantes
> Communiquer et partager notre stratégie RSE 

D2 //  Définition et mise en œuvre  
de la stratégie

> Définir notre vision et intégrer la RSE dans le système  
de management : objectifs, moyens mobilisés
> Piloter l’amélioration continue

D3 // Achats responsables
> Intégrer les critères RSE, l’équité dans le choix et la 
gestion de nos fournisseurs et sous-traitants

D8 // ecoute et participation des habitants
> Déployer des démarches de concertation et d’implication 
des habitants dans la conception, l’aménagement et la 
gestion des sites d’habitat

D9 // valeur d’usage de l’habitat
> Proposer des logements confortables, sains, sécures, 
économes dans un habitat de qualité bien situé

D10 //  Lisibilité des règles d’attribution  
et parcours résidentiels

> Garantir des pratiques équitables et respectueuses vis-à-
vis des demandeurs de logement en s’attachant à satisfaire 
les projets résidentiels des familles

D11 // Accompagnement des publics fragiles
> Mettre en œuvre des approches et des outils répondant 
aux besoins particuliers des populations les plus fragiles

D12 // intensité et diversité urbaine
> Lutter contre l’étalement urbain et développer l’acces-
sibilité au plus grand nombre d’un habitat urbain alliant 
diversité, intensité et qualité du cadre de vie

D13 // cohésion sociale des territoires
> Adapter notre offre aux évolutions de la société

D14 //  contribution au développement  
du territoire

> Contribuer au développement de l’économie locale : filiè-
res de production, accès à l’emploi, services de proximité

D15 //  nature en ville, 
sobriété et biodiversité

> Développer les éléments de nature, participer à l’équi-
libre des écosystèmes par un management attentif de 
nos processus de gestion de sites, d’aménagement et de 
construction d’habitats

D4 // conditions de travail
> Veiller à  la santé, la sécurité, de bonnes conditions de 
travail pour nos équipes et pour les intervenants sur nos 
chantiers

D5 // Respect et dialogue social
> Favoriser l’égalité des chances et promouvoir des relations 
humaines respectueuses.  Favoriser le dialogue entre 
salariés, encadrement et IRP

D6 // implication des salariés
> Intéresser les salariés au projet d’entreprise. Faire vivre 
un cadre habilitant pour développer l’initiative RSE

D7 // Développement des compétences
> Anticiper les besoins, permettre l’évolution des person-
nes et développer l’acquisition de compétences, en lien 
avec le projet de l’entreprise

Démarche stratégique 
d’aquitanis

Responsable 
vis-à-vis de la Société 

et de son Environnement

4 axes

Gouvernance 
et dialogue 
avec les parties 
prenantes

axe 1

Engagement 
pour et avec 

les équipes

axe 2
Dynamique 
des territoires 
et respect de 
l’environnement

axe 4

Bien-être et 
considération 
des habitants

axe 3

LÉGENDE

D  : Domaines d’activités
>  : enjeu pour chaque domaine d’activité

•  Actions sur le bien- 
vivre ensemble p.49

•  Concertation et 
communication avec 
les habitants – GHI p.50

•  Optimisation du confort et 
des charges de nos locataires 
(ascenseurs, chauffage…) 
p.38 et 39, p.49

•  Déploiement d’une 
démarche de vente et syndic 
responsable p.49

•  Gestion responsable 
des attributions de 
logements p.48

•  Habitats nomades, habitats 
adaptés, résidences sociales 
p.50 et 51

exemples
présentés dans le 

Rapport d’activités

exemples
présentés dans le 

Rapport d’activités
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Poursuivre le chemin pour tendre vers l’exemplarité

Encouragé par les résultats de ce bilan, aquitanis s’est engagé pour tendre vers l’exemplarité de sa démarche 
responsable en intégrant les objectifs économiques, sociaux et environnementaux dans le management 
opérationnel de l’ensemble de ses activités.

Ainsi, avec le Conseil d’administration, le Comité de direction et l’ensemble des cadres de l’entreprise, une 
nouvelle structure de notre démarche a été établie en 2013 selon les attendus de la norme ISO 26000.

Elle s’organise autour de 4 axes, 15 domaines d’actions et 50 plans d’actions.

Pour chaque plan d’actions, des volontaires : un pilote et des associés, qui animent, coordonnent, rendent 
des comptes. Le Comité de direction se réunit également tous les mois et demi pour suivre l’avancée de 
l’ensemble du plan d’actions, arbitrer et décider. En 2014, un tableau de la performance globale sera réalisé 
avec, pour chaque action, des indicateurs de performance et des objectifs de résultats suivis.

Une démarche Rse 
structurée

domaines
d’action4 axes 50 actions15

Pour
chaque 
action

1 pilote

animent

rendent
compte

coordonnent

des 
associés

+

des volontaires

+ pilotescomité 
stratégique 

RSE

pour piloter la stratégie 
de développement durable 

d’aquitanis (une réunion 
tous les deux mois)

accompagne les pilotes 
dans la formalisation, 

le déploiement la mise en 
œuvre de leur plan d’actions

élabore un tableau 
de bord de pilotage de 
la performance globale

pour partager 
approfondir et incarner 

notre stratégie

un chargé 
de mission 

performance 
RSE

un comité 
stratégique RSE

un séminaire 
RSE
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Lormont

Cœur de Bourg 

Le Taillan-Médoc

Centre Ville (ZAC)

Bastide Niel (ZAC)

Pessac

Bordeaux

Quartier Mairie (ZAC)

Bègles

Libération (ANRU) 
Dravemont

Floirac

Pont Rouge (ZAC)

Cenon

Bois fleuri (ANRU)

Centre Bourg (ZAC)

Ambarès-et-Lagrave

aménaGement
& renouvellement urBain

Pour aquitanis, en 2013, une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) se termine, celle de Pessac Centre 
Ville après 9 années de travail et une nouvelle s’ouvre avec celle de Bastide Niel à Bordeaux.
C’est une année de forte activité dans le cadre de nos 8 projets d’aménagement : ZAC et projets de 
renouvellement urbain. De nombreuses consultations (50 000 logements, site de Castéja…) ont éga-
lement mobilisé beaucoup d’énergie pour un seul projet « perdu/gagné », celui de la Cité des Métiers 
à Pessac, et un « gagné » pour la ZAC de Biganos secteur Facture.

Cartographie des projets d’aménagement 
et renouvellement urbain - 2013

6 concessions en cours d’aménagement, 
en mandat d’études ou en maîtrise d’ouvrage 
dont 5 Zac (Zones d’aménagement concerté).
2 conventions anru

repères
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les Zac et mandats d’études 
Aménager, renouveler, concevoir la ville durablement

>1 aménaGement & renouvellement urBain

ZAc PessAc centre ville

Après la ZAC de Bellegrave à Pessac et la mission 
d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage de la ZAC 
d’Arcachon Centre Ville, une 3ème opération à l’actif 
de l’activité aménagement concédé d’aquitanis se 
termine. L’année 2013 a ainsi vu l’achèvement des 
travaux d’espaces publics et notamment de la place 
de la Liberté sur l’îlot 3.
En effet, au regard des évolutions des conditions 
tant programmatiques que financières de la 
convention publique signée en 2003 - celle-ci ne 
pouvant pas être modifiée - La Cub et aquitanis ont 
signé un avenant de résiliation au 31/12/2013.
Néanmoins, aquitanis poursuivra la procédure 
d’expropriation engagée pour acquérir le dernier 
foncier et devrait, au sein d’un groupement de 
commande, coproduire le dernier îlot 8a à construire 
en entrée Est de la ville.

Place de la Liberté à Pessac

•  165 logements neufs
• 18 022 m2 surface plancher (SP)
• 13 638 m2 de logements 
• 4 384 m2 de commerces & bureaux

En chiffres

Résiliation par transfert des actifs, des contrats en cours et des 
comptes arrêtés au 31/12/2013. Opération de transfert financier 
neutre pour aquitanis.
Perception pour aquitanis d’honoraires de clôture anticipée d’environ 
76 000 € HT, en sus des honoraires cumulés de suivi opérationnel 
d’environ 1 050 000 € HT.
Rappel du budget global de la convention d’aménagement 
(bilan aménageur selon dernier crac validé) : 16 828 760 € HT.
Tous les espaces publics sous maîtrise d’ouvrage aquitanis ont été livrés.
Logements créés dans le cadre de la convention à fin 2013 : 
10 000 m2 SP, 122 logements.
Commerces créés dans le cadre de la convention à fin 2013  : 2 000 m2 SP.
Un seul îlot reste à commercialiser : îlot 8 en entrée de ville.

Bilan
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ZAc AmBARes centre Bourg 

Aquitanis a actualisé les études du secteur A (pour que 
La Cub réalise les études d’impact et les études « loi sur 
l’eau ») et du secteur E en relation avec le magasin Super U. 
Les travaux de VRD (Voirie Réseaux Divers) sont en cours 
sur le secteur B et achevés sur le secteur C.
Les négociations des acquisitions foncières se sont pour-
suivies avec La Poste (secteur A) et le magasin Super U 
(secteur E).

•  362 logements neufs
• 34 000 m2 surface plancher (SP)
• 32 000 m2 de logements 
• 2 000 m2 de commerces & d’activités

En chiffres

à l’été 2013, La Cub a pris les délibérations portant sur la 
modification de la ZAC Quartier de la Mairie en intégrant 
l’ensemble des nouveaux objectifs définis en 2011-2012 
lors des ateliers thématiques avec arc en rêve centre 
d’architecture Bordeaux pour déterminer les ambitions et 
les valeurs du projet. 
Au niveau programmation, l’ensemble des permis de 
construire du secteur des Sècheries a été délivré et les 
consultations travaux pour les espaces publics ont été 
finalisées, préparant le démarrage des chantiers en 2014.
Tous les opérateurs ont lancé leur commercialisation.

En s’appuyant sur arc en rêve centre d’architecture Bordeaux, 
aquitanis, aménageur et pilote du projet, a réuni l’ensemble 
des parties prenantes (élus et techniciens de La Cub et de 
la Ville de Bègles) pour définir les ambitions, les valeurs et 
le programme du projet urbain des Sècheries. Des ateliers 
thématiques ont permis d’échanger et de débattre autour 
d’expériences et de démarches urbaines, paysagères ou 
architecturales menées dans d’autres contextes. Lors 
d’un dernier atelier de synthèse, les partenaires du projet 
ont rédigé ensemble ce qui constitue le socle commun 
d’intentions, d’engagements et de principes partagés pour 
l’aménagement de ce secteur. Cette opération de 430 
logements intègre une dimension sociétale majeure à travers 
un objectif d’accès à la propriété par le plus grand nombre, 
assorti d’une obligation de confort « plus grand & moins 
cher ». Pour cela, les promoteurs privés ont accepté une 
double contrainte de résultat, avec un prix inférieur à 
2 650 €/m² de surface habitable et une méthode 
de conception concertée.
De plus, toujours avec arc en rêve, aquitanis a conçu un 
dispositif d’accompagnement pour assurer la bonne 
appropriation du projet et des innovations (espaces partagés, 
pièces en plus, place de la voiture…) par les futurs habitants 
et leur transmettre « l’esprit Sècheries ». Ainsi, un dispositif 
spécifique est mis en place en amont du chantier : création 
de cheminements paysagers sur le site, plantation d’arbres 
fruitiers, parcours artistique de sensibilisation, site Internet 
participatif, temps d’échanges et de convivialité 
avec les futurs habitants.

ZAc BègLes Quartier mairie / secteur sècheries

•  676 logements neufs
• 54 559 m2 surface plancher (SP)
• 52 377 m2 de logements 
• 2 180 m2 de commerces & d’activités

En chiffres

Vue d’artiste du futur quartier des Sècheries à Bègles (©Diane Berg)

innovation
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En termes d’études et de travaux, aquitanis a obtenu 
l’arrêté « loi sur l’eau » sur le secteur A et engagé la 
déclaration sur le secteur C.
Les travaux de dépollution initiés dans le cadre d’une 
démarche innovante soutenue par l’ADEME (Agence 
de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) sont 
engagés. Les travaux de voirie et réseaux ont débuté 
sur le secteur A ainsi que les dernières démolitions.
Les acquisitions foncières butent sur les deux 
dernières expropriations, ESSO (fixation du prix par le 
juge) et une propriété privée (M. & Mme Ferrara), un 
couple très âgé à reloger.
Les travaux de construction sur les îlots ont débuté 
avec les programmes de Pichet (« Les Novéales », îlot 
A4-A5), Nexity (« Convergence », îlot A3) et Nacarat 
(îlot A9). L’îlot C a été attribué à Pitch. Les derniers îlots 
A6, A7 et A8 seront commercialisés en 2014, achevant 
ainsi les commercialisations de la ZAC.
Un plan de communication lié au démarrage des 
réalisations a été élaboré. Il comprend notamment 
une charte graphique dédiée, une maquette 3D, un 
évènementiel grand public, une signalétique chantier 
et une plaquette.

ZAc cenOn Pont Rouge 

De 2011 à 2013, l’ADEME a lancé des appels à projets pour accompagner 
la dépollution de friches urbaines et industrielles en reconversion. 
Suite à l’appel à projets de 2012, 60 dossiers ont été reçus. Sur les 
21 projets retenus, 2 lauréats concernaient l’Aquitaine dont celui 
d’aquitanis pour le secteur A de la ZAC de Cenon Pont Rouge.
Le programme de ce secteur comprend l’aménagement de voies et 
emprises publiques desservant 6 îlots à construire, soit environ 450 
logements et 2000 m2 SP de commerces.
La stratégie de dépollution s’appuie sur une gestion intégrée des 
terres à l’intérieur du périmètre règlementaire de la ZAC en limitant 
l’évacuation des terres vers l’extérieur, ce qui permet notamment un 
bilan carbone favorable par limitation du trafic. 
Un plan de gestion est réalisé par îlot permettant une mutualisation 
de la gestion des terres par anticipation sur les travaux, en prenant en 
compte le phasage et les spécificités des 6 chantiers de construction.
Sur le plan technique, la biodégradation sur site est utilisée pour 
les pollutions en hydrocarbures totaux (carburants et huiles). 
Elle consiste à accélérer le phénomène naturel de dégradation 
des polluants organiques par la croissance de micro-organismes en 
augmentant la biodisponibilité des contaminants et en facilitant 
le transport d’oxygène. Parallèlement, la technique du confinement 
et/ou évacuation sélective est retenue pour les remblais 
anthropiques pollués par les métaux (cuivre, mercure, plomb et zinc).
Le pilotage environnemental des travaux de dépollution, assuré 
par une assistance à maîtrise d’ouvrage, intègre un suivi global 
permettant une traçabilité du traitement des terres polluées. 

Dépollution des sols

•  619 logements neufs
• 52 797 m2 surface plancher (SP)
• 45 226 m2 de logements 
• 7 571 m2 de commerces & d’activités

En chiffres

Cenon Nacarat - Opération îlot A9
Architecte : Thierry Boutin
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Aquitanis a réalisé les dernières acquisitions foncières (SCI Sablière) 
et engagé les dernières démolitions (Crédit Agricole, La Poste, SCI 
Sablière).
Les travaux des espaces publics (place et voie nouvelle) qui 
structurent cette opération et donnent une identité forte au Centre 
Bourg sont en cours.

•  109 logements neufs
• 9 430 m2 surface plancher (SP)
• 7 030 m2 de logements 
• 2 400 m2 de commerces & de services

En chiffres

Le tAiLLAn-méDOc cœur de Bourg 

ZAc BORDeAUX Bastide niel

Après plusieurs mois de négociation, la commission spéciale de La 
Cub a validé l’offre BMA/Domofrance/aquitanis pour la concession 
d’aménagement de la ZAC Bastide Niel. Pour cette opération, 
aquitanis assurera avec Domofrance la réalisation d’une partie de 
l’offre résidentielle sociale et pilotera les ateliers d’architecture, de 
paysage et d’urbanisme du projet. Le traité de concession devrait 
être signé en 2014.

Afin d’unir leurs compétences, de simplifier 
les procédures et de piloter ce projet de grande 
envergure, BMA, Domofrance et aquitanis 
ont décidé de créer une Société par Actions 
Simplifiée (SAS).

innovation

ZAc BigAnOs secteur facture

Aquitanis a déposé en 2013 une offre pour l’aménagement 
de la ZAC de recomposition du centre-ville de Biganos, 
secteur Facture, dans le cadre d’un dialogue compétitif. 
Cette offre a été retenue en mai 2014.

Dans son offre, aquitanis a précisément détaillé sa 
compréhension des enjeux du secteur en développement. 
Nous avons proposé une formulation des objectifs fixés par 
la collectivité par une approche plus partenariale qu’évoquée 
précédemment. Plus que des travaux d’aménagement, c’est un 
véritable projet urbain, social, économique et culturel qu’il est 
proposé de mettre en œuvre dans les dix ans à venir.
En deuxième partie, l’offre présente les modalités de 
conception et de suivi répondant le mieux à ces objectifs et 
s’appuyant sur notre expérience sur d’autres opérations. Le 
dialogue compétitif a permis  de travailler le bilan d’opération 
avec la collectivité.

notre offre
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L’ensemble du projet a été finalisé tant sur le plan administratif 
(permis groupé valant division délivré en octobre), que sur le 
plan technique (lancement des consultations de travaux) et sur 
le plan commercial (lancement commercial des 24 logements/
ateliers des Folies d’axanis, filiale accession sociale à la propriété 
d’aquitanis, et de la résidence Triptik de Bouygues Immobilier). 
L’année 2013 a vu s’amplifier les actions de médiation culturelle 
et de préfiguration du projet urbain.
L’aménagement de la rue des Arts, sous maîtrise d’ouvrage 
de La Cub, débutera en mai 2014 et sera suivi pendant l’été 
par l’ensemble des travaux d’espaces publics et privés sous 
maîtrise d’ouvrage aquitanis. Ces espaces seront finalisés au fur 
et à mesure de l’avancement opérationnel du projet jusqu’en 
2016-2017. D’ici la fin 2014, les chantiers de construction de 
la Résidence solidaire et des Folies débuteront.

LORmOnt Bois fleuri (AnRU)

le renouvellement urbain
des hauts de Garonne
Recomposer les quartiers pour plus de qualité de vie

>1 aménaGement & renouvellement urBain

Sur le site de Bois fleuri, aquitanis implante en cœur 
de quartier une dynamique d’économie créative avec 
l’élaboration de 24 structures capables d’accueillir 
activité et logement. Ce programme inédit dénommé 
Les Folies s’ouvre aux acteurs de l’économie créative, 
sociale et solidaire. Pour créer un lien entre eux et 
le public, des espaces d’exposition ou show-rooms 
seront également développés.
La structure de développement territorial Territoires 
Parallèles nous accompagne dans une démarche 
de commercialisation hors-normes de cette offre en 
accession sociale à des prix extrêmement maîtrisés.

innovation
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fLOiRAc Libération (AnRU)

Après la livraison de la résidence Les Rives de Gravette, aquitanis 
a engagé le programme Rosa Parks et les aménagements 
périphériques. 
A cette occasion, l’exposition d’arc en rêve a été adaptée et 
déployée sur site à la M270 - Maison des Savoirs Partagés.
Les travaux de démolition se sont achevés en 2012 par la 
résidence Manon Cormier, clôturant ainsi la démolition de 532 
logements sur Floirac Libération. Depuis 2012, dans le cadre 
des projets de construction, et ce jusqu’en 2015, les terres 
excavées de l’ancien remblai sont traitées sur une plate-forme de 
« landfarming » sur site.

L’exemple du site de Floirac illustre bien la démarche 
raisonnée d’aquitanis en termes de traitement de 
la pollution du sol sur ses sites d’aménagement.
Révélé lors d’une analyse détaillée du site, le risque 
de pollution aux hydrocarbures a donné lieu à des 
investigations complémentaires qui ont abouti, 
avec l’aide de l’ADEME, à la définition d’un procédé 
de traitement adapté.
La démarche consiste à traiter les terres 
contaminées sur place en les ensemençant 
de bactéries pétrophages et en les retournant 
périodiquement en « landfarming ». 
Une fois les hydrocarbures digérés, les terres inertes 
peuvent alors être réutilisées pour servir de remblai 
d’aménagement.
Le bilan écologique de ce procédé, outre 
l’élimination d’une pollution nuisible pour la santé, 
s’avère très positif, notamment du point de vue 
du bilan carbone. En effet, en faisant le choix du 
traitement sur site, aquitanis économise 
le transport de 4 000 m3 de terres, soit 8 000 tonnes, 
463 camions sur un trajet aller-retour de 500 km, 
54 000 litres de diesel, ou 140 tonnes de rejets 
de gaz à effet de serre.

Balade urbaine dans le quartier Libération en pleine rénovation /
Vernissage de l’exposition Rosa Parks à la M270 - Maison des Savoirs Partagés

innovation

fLOiRAc Dravemont

La Ville de Floirac, La Cub et l’Etat ont bouclé, fin 2013, un budget de 250 000 € HT et confié à aquitanis 
le pilotage de l’élaboration d’un projet urbain pour Dravemont, dans le cadre de l’opération « 50 000 
logements ». 
Ces études se dérouleront en 2014-2015 pour aboutir à un projet de redéveloppement urbain de ce secteur : 
diversification de l’offre résidentielle, restructuration de l’appareil commercial, réorganisation des espaces 
publics.

BORDeAUX claveau

L’étude de programmation et d’élaboration a été menée à son terme. Présidé par le Maire, le dernier comité 
de pilotage, qui s’est réuni en juillet 2013, a affirmé la volonté de requalifier la Cité Claveau et supprimer les 
nombreux dysfonctionnements constatés (VRD, domanialité et usage, état du bâti, etc.). Une convention 
stabilisant les engagements des partenaires (Ville de Bordeaux, La Cub et aquitanis) et permettant d’engager 
des transformations dès 2014 est en cours d’élaboration.
3 îlots témoins ont été identifiés pour amorcer le redéveloppement de Claveau : le premier à l’Ouest en 
zone inondable pour reconfigurer l’état parcellaire, le deuxième au centre pour apporter une nouvelle offre 
résidentielle sous maîtrise d’ouvrage aquitanis, et le dernier à l’Est pour construire, réorganiser le découpage 
foncier et aménager de nouveaux espaces publics.
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L’actualisation du Plan Stratégique Patrimonial (PSP) 2011 a été engagée en 2013 pour prendre en compte 
l’évolution du contexte social, règlementaire, technique et financier influant sur notre politique d’entretien, 
de requalification, de densification, de cession et de développement de notre patrimoine.
Il a été proposé d’aborder l’actualisation du PSP sous l’angle de « l’accessibilité du logement », tant pour 
notre patrimoine existant que pour l’offre nouvelle, en croisant des approches globales et innovantes sur 
les conditions de :
 • l’accessibilité physique du bâtiment et du logement,
 •  l’accessibilité financière de notre offre par un montant de quittance maîtrisé (loyer, énergie, entretien),
 • l’accessibilité aux transports, aux services, aux commerces,
 • l’accessibilité « virtuelle » aux réseaux (Internet, domotique).

La méthodologie d’élaboration de l’actualisation du PSP consiste à croiser les diagnostics d’accessibilité 
physique, des quittances (loyer + charges), des ressources des locataires, et des projections gérontologiques 
afin d’identifier les dysfonctionnements et de proposer des interventions de natures techniques et sociales  
(attributions, mutations).

En rapprochant cette analyse des contraintes et ressources de notre patrimoine avec les projets urbains des 
collectivités, il nous arrive assez fréquemment de globaliser nos interventions en matière de réhabilitation 
et de requalification, de renouvellement ou de développement. Cela présente l’avantage de concentrer les 
financements avec un effet démultiplicateur.

Cette actualisation du PSP pour la période 2014-2020 a été approuvée en Conseil d’administration, 
le 28 février 2014, sur la base d’un développement de l’offre nouvelle à 750 logements par an.

Quelques dossiers dans le cadre de ce plan stratégique :

L’accès au foncier public

En 2013, nous n’avons pas réussi à concrétiser l’un des axes forts de la convention de programmation signée 
avec La Cub. La convention prévoyait une intention de priorité pour aquitanis sur les fonciers vendus par celle-
ci. Ainsi, l’avenant préparé par les services fonciers de l’Office et de La Cub n’a jamais été présenté aux instances 
communautaires.
Aquitanis s’est alors fortement investi en 2013 sur les réponses à l’Etat (site Castéja à Bordeaux) et sur les 
opérations « 50 000 » lancées par La Cub et La Fab, notamment afin de répondre aux critères d’évolutivité et 
de modularité des logements fortement mis en avant par les élus.

Bien que notre convention de programmation avec La Cub 
nous instaurait « acteur de référence du projet 50 000 », 
la mise en concurrence systématique sur l’ensemble des 
îlots-tests  nous a permis de concourir que sur 5 sites et de 
n’en gagner aucun. C’est la loi de la mise en concurrence !

Seule l’opération de la « Cité des Métiers » à Pessac verra 
notre participation, par l’achat en VEFA du projet concur-
rent présenté et remporté par Eiffage.

un nouveau Plan Stratégique Patrimonial
>1 aménaGement & renouvellement urBain
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L’acquisition en diffus privé

La forte mobilisation sur les « 50 000 » a entraîné le ralentissement des acquisitions en diffus. 2 négociations 
ont abouti en 2013 - Bassins à flots, îlot Bourbon (1 maison) et ISNAB à Villenave-d’Ornon -  et 2 négociations 
sont toujours en cours, à Cadaujac et Carbon-Blanc. Cette activité sera fortement relancée en 2014.

La densification du patrimoine

Dans le cadre de la recherche de développement sur notre 
patrimoine, 2 sites ont été étudiés en 2013, en relation avec les 
agences de gestion.
La construction sur le parking « sauvage » de Peychotte à 
Mérignac pourra représenter environ 40 logements. 
En recomposant le stationnement, le site présente tous les 
atouts d’un excellent emplacement, face au tram, et à proximité 
de nombreux commerces et services.

L’extension arrière des immeubles de la résidence 
Carle Vernet à Bordeaux permettra, en sus d’une 
quarantaine de logements neufs et sans dénaturer 
la composition remarquable du site, de rendre 
accessible une quarantaine de logements existants et 
d’accompagner le vieillissement de nos locataires.

le service juridique, contrats, marchés 
& foncier

>1 aménaGement & renouvellement urBain

En 2013, la Direction de l’Aménagement Urbain (DAU) a intégré 
les services marchés et assurances qui, ajoutés au service 
foncier, forment un ensemble juridique cohérent pouvant 
répondre globalement aux problématiques spécifiques de la 
maîtrise d’ouvrage, mais aussi de l’ensemble de l’entreprise.
Cette mission transversale s’est concrétisée par une 
participation active aux réunions planning de la Direction 
Production de l’Offre Nouvelle et par la création d’un comité 
« marchés » mensuel permettant d’identifier les priorités, les 
points de blocage et de dysfonctionnement et les nouvelles 
pratiques à mettre en place.

•  402 marchés passés 
dont 219 procédures simplifiées 
et 183 procédures formalisées

•  5 marchés cadres 
et 48 marchés subséquents 
en ont découlé

•  collaboration avec 25 notaires 
et 5 cabinets d’avocats

En chiffres

innovation

Magalie, Ethan, Xavier et Jordane - Résidence Les Genêts - Lège-Cap Ferret
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DéveloPPement De l’oFFre
La part de livraisons a considérablement augmentée en 2013 par rapport à l’année précédente.
Le patrimoine d’aquitanis s’est en effet enrichi de 699 logements.
Deux de nos opérations livrées à Bordeaux en 2013, Botanica et Echop’, ont été récompensées dans le cadre 
de la biennale Agora 2014 par un prix d’architecture pour la première, et par une mention pour la seconde.
De plus, malgré un contexte de production tendu en raison de la raréfaction des crédits, des règles de 
financement annoncées tardivement, des extensions du PPRI et de l’approche d’échéances électorales, 
le nombre de logements financés en 2013 reste conséquent avec 648 logements conventionnés (740 
logements au total, 92 logements étant non conventionnés).
Le nombre de mises en chantier en 2013 s’établit à 533 logements malgré de nombreux appels d’offres 
infructueux qu’il nous a fallu relancer au cours de l’année. Un report d’opérations sur 2014 des mises 
en chantier est donc à prévoir, lié principalement au cycle de production Etudes > Mises en chantier > 
Livraisons.
L’ensemble de notre production respecte les règlementations en vigueur (RT 2012, certification Habitat & 
Environnement) dans le cadre d’un Système de Management Environnemental des Opérations (SMEO – 
CERQUAL). 

2

En 2003, un accord cadre de quatre ans renouvelable conclu avec la société Egeris a permis la mise au point 
d’un système constructif industriel de production de maisons exclusivement individuelles : les MBC (Mai-
sons à Bon de Commande). En 2009, le concours Rosa Parks portait l’ambition de poursuivre cette démar-
che innovante vers une production plus urbaine de logements intermédiaires. Issu de la collaboration entre 
les architectes de l’Atelier Provisoire, Egeris et aquitanis, c’est en 2011 que sylvania venait compléter cette 
démarche de recherche & développement en inventant un système constructif bois industrialisé permettant 
de généraliser la production de logements intermédiaires labellisés BBC (Bâtiment Basse Consommation). 

En 2013, un premier chantier sylvania permet de tester le niveau de performance énergétique « Passive 
House » (label le plus exigeant à ce jour). En 2013, nous engageons avec Egeris la mise en œuvre du concept 
« Baobab » permettant de construire en R+5, toujours dans le cadre de la filière bois.

Parallèlement, le chantier de l’opération Echop’, mené avec l’Atelier Provisoire architectes sur le site de la 
Benauge à Bordeaux, nous a permis de produire le tout premier ensemble résidentiel entièrement réalisé 
en pin des Landes.

  699 logements en 2013
  533 nouveaux logements mis en chantier
  740 logements financés
  l’ensemble de la production 
est labellisé habitat & 
environnement

recherche & développement
>  un système constructif modulaire à ossa-

ture bois sylvania en phase de production : 
126 logements en chantier en 2013

>  un concept de résidences intergénération-
nelles : les résidences solidaires (3 projets 
en cours)

repères

la production industrialisée bois,
un processus continu d’innovation

>recherche & DéveloPPement / conStruction
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Que retenir d’une telle démarche ? Les spécialistes de l’innovation le savent bien. Elle ne peut se concrétiser 
et se développer qu’après un long temps de recherche & développement. Celui-ci fait intervenir dans la durée 
un groupe d’acteurs, au sein duquel chacun maîtrise une compétence-clé nécessaire au projet, dans un 
processus de coopération fait de multiples allers-retours entre recherche et production.
L’innovation avance ainsi pas à pas, se peaufinant et s’enrichissant au fil des étapes d’un chemin sur lequel 
un même groupe est en marche.

L’usine Egeris, basée à Cenon, est en charge de la découpe et de l’assemblage

C’est la première fois qu’une opération de logements intermédiaires industrialisés en bois est réalisée 
à partir de modules en trois dimensions préfabriqués en usine. Ces modules de logements, livrés sur 
le site de Floirac-Libération depuis le début du mois de novembre 2013, arrivent par convoi exceptionnel 
quasiment achevés (les salles de bain, par exemple, sont équipées et la faïence posée) et sont assemblés 
en une journée. il faut une journée sur site pour assembler trois logements et une semaine pour assurer 
l’ensemble des finitions. Un prix de construction parfaitement maîtrisé et se révélant le plus bas de 
l’ensemble de la production d’aquitanis pour cette année.
Ce résultat est dû à un patient travail de mise au point entre l’agence d’architecture nantaise Tetrarc, 
l’industriel Boalia et le bureau d’études interne d’aquitanis.
Cette démarche favorisant les circuits courts de production (Boalia est un acteur local basé à Tonneins 
dans le Lot-et-Garonne) demande du temps car notre région engage juste la conversion de sa filière bois à 
la construction et à la fabrication industrialisée. si rosa Parks a mis du temps à se réaliser, c’est à cause de 
la jeunesse de l’outil de production locale, et donc sa fragilité économique. a titre d’exemple, notre premier 
partenaire industriel a déposé le bilan en phase de conception de notre projet.
aujourd’hui la jeune entreprise Boalia se positionne sur ce créneau porteur grâce à la commande 
d’aquitanis (6 millions d’euros). nous contribuons ainsi non seulement à notre propre production 
de logements mais aussi à la constitution d’une nouvelle filière locale de production.

Zoom sur

une première régionale : la production bois en 3D
Programme expérimental de préfabrication en 3D de logements semi-collectifs à ossature bois
(filière aquitaine).

Livraison de modules « Rosa Parks » sur le site de Floirac-Libération

• résidence rosa Parks à Floirac
•  44 logements locatifs sociaux (PluS & 

PlS) et 7 logements en accession sociale
•  Début des travaux : dernier trimestre 2013
• livraison : 3ème trimestre 2014
• architecte : Tetrarc
• entreprise : Boalia

Repères



page 26

Deux ans après la finalisation de ce système constructif bois, 
six chantiers, soit 126 logements, sont en cours dont une 
opération, la résidence sabalette à sainte-Eulalie 
(14 logements), livrée et occupée, et une en cours de fini-
tion, sylvaneo à Villenave-d’Ornon (25 logements). a notre 
connaissance, aquitanis est le seul organisme du logement 
social en France co-concepteur d’un système constructif 
aussi innovant.
L’industrialisation du logement en France a mauvaise presse. 
La construction des grands ensembles des années 1960 ne 

lui a pas offert ses lettres de noblesse, c’est le moins que l’on puisse dire ! Mais l’industrialisation à la 
manière sylvania ne rime pas avec standardisation, uniformisation et médiocrité de la qualité d’usage.
Par exemple, toutes les surfaces de ces logements sont 10% supérieures à l’obligation légale en termes 
de surface en logement Hlm, assurant ainsi, de manière manifeste, une plus grande qualité de vie. La 
qualité d’éclairement, qui constitue elle aussi un élément-clé de la qualité d’usage, est optimum puisque 
toutes les pièces de vie bénéficient de larges ouvertures, démontrant ainsi qu’il n’est pas nécessaire de 
réduire les surfaces vitrées pour obtenir le label BBC.
nos six premières opérations, si elles présentent quelques traits de famille, ont toutes leurs personnalités 
propres dues aux six équipes différentes d’architectes qui leur ont donné vie. Toutes ces opérations sont 
contextualisées et ont dû d’ailleurs prendre place dans des sites urbains en général très contraints, prou-
vant ainsi la capacité d’adaptation du système constructif.

Zoom sur
un système constructif unique en France
Système constructif modulaire industrialisé de logements individuels ou semi-collectifs à ossature bois

SA
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Bordeaux Caudéran
Léon Blum - architectes : ADH  
(Doazan & Hirschberger) - 37 logements 
Démarrage chantier : septembre 2013.
Livraison prévisionnelle : juillet 2015
Saint Amand-2 - 20 logements
Actuellement en projet - Livraison prévisionnelle : 2016

Villenave-d’Ornon 
Sylvaneo - architectes : Atelier Provisoire - 25 logements
Démarrage chantier : décembre 2012
Livraison prévisionnelle : avril 2014
Foyer étudiants ISNAB - 36 logements
Actuellement en projet - Livraison : rentrée 2015 ou 2016

Bouliac
Belle Etoile - architectes : Guiraud & Gault - 20 logements 
Démarrage chantier : septembre 2014
Livraison prévisionnelle : novembre 2015

Ambarès-et-Lagrave 
Quartet - architectes : Aldebert & Verdier - 24 logements
Démarrage chantier : mai 2013
Livraison prévisionnelle : novembre 2014

Sainte-Eulalie 
Garderat 2 - architectes : Guiraud & Gault - 10 logements
Démarrage chantier : mars 2013 
Livraison prévisionnelle : mai 2014

Sabalette - architectes : Gayet-Roger architectes, collectif 
PepitoMiCorazon - 14 logements
Démarrage chantier : septembre 2012
Livraison en novembre 2013 

Eysines
Chemin de Bos - architectes : Poly Rythmic - 20 logements
Programme mixte comportant 10 logements sociaux 
et 10 logements adaptés à des familles issues de la 
communauté des gens du voyage. Actuellement en projet.  
Livraison prévisionnelle : 2015

Le Taillan-Médoc
Maou Ha - architectes : MCVD - 33 logements
Programme mixte comportant des logements sociaux et 17 logements 
à l’attention de familles issues de la communauté des gens du voyage. 
Actuellement en projet. Livraison prévisionnelle : 2016

Saint-Médard-en-Jalles
Villas d’Issac 2 - architectes : Aldebert & Verdier - 22 logements
Démarrage travaux : février 2014. Livraison prévisionnelle : juin 2015

Blanquefort
Le Tiscot 2 - architectes : Atelier Bulle - 16 logements
Démarrage chantier : mai 2013. Livraison prévisionnelle : septembre 2014

Andernos-les-Bains
Matoukat - 43 logements - Actuellement en projet. 
Livraison : 2016

Audenge
Bezian - 40 logements - Architectes : Artotec SESARL 
Actuellement en projet - Livraison : 2016

La Teste-de-Buch
Gaston de Foix 2 - 20 logements
Architectes : Atelier d’Architecture Baobab 
Actuellement en projet - Livraison : 2015

Bassin d’Arcachon

380 logements livrés, programmés ou en cours d’études

126 logements mis en chantier en 2013 et une première livraison

• un maître d’ouvrage : aquitanis
•  un maître d’œuvre chargé de développer le concept : 

atelier Provisoire (Bordeaux)
• un industriel : Egeris (Cenon)
• une interface web
•  12 équipes locales d’architectes retenues par accord cadre

• Des logements BBc
• un coût de production de 1 100 à 1 300 euros/m²
•  un objectif : développer l’utilisation du pin des Landes
•  126 logements en chantier sur 6 opérations en 2013
• 14 logements livrés en 2013

Repères

La résidence Sabalette à Sainte-Eulalie
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Dans la chaîne très spécialisée des « produits » logements, on trouve à un bout la résidence pour étudiants et 
à l’autre bout la résidence pour personnes âgées, ce qui illustre une partition sociétale largement acceptée. 
Pour répondre à la demande du territoire en matière de solidarité intergénérationnelle, aquitanis a créé 
un concept de résidence solidaire permettant l’accueil de jeunes ménages avec enfant(s) ainsi que des 
personnes âgées isolées autour d’un dispositif de jardins partagés. L’ingénierie sociale de l’animation du 
dispositif initiée par aquitanis est confiée à une association spécialisée. 

L’hyper centre-ville du Bouscat accueille notre première réalisation de ce type, Orea, conçue par la jeune 
agence éo « toutes architectures ». Le chantier a démarré cette année.

Dans l’éco-quartier Ginko, à Bordeaux-Lac, l’agence Baggio-Piéchaud a démarré en 2013 le chantier d’une 
seconde résidence solidaire (Hanami), tandis que l’agence Leibar & Seigneurin esquisse un futur projet sur 
une troisième commune de l’agglomération. Ce sont donc 116 logements qui sont actuellement engagés 
afin d’apporter une réponse au bien vivre ensemble entre générations.

A l’image des résidences sociales en gestion directe, c’est un élément novateur qui vient enrichir l’offre 
d’aquitanis, en réponse aux besoins de notre territoire.

•  résidence solidaire avec espaces et jardins partagés + 
commerces en rDc

• 26 logements locatifs sociaux
•  25 appartements sur deux niveaux avec espace de vie commun 

+ 1 maison individuelle + commerces de proximité en rDc

•  architectes : Éo « toutes architectures »
• chantier démarré en 2013
• livraison : 1er trimestre 2014

Repères

Résidence Orea au Bouscat (en chantier) Vue arrière du chantier

Première résidence solidaire :
orea au Bouscat
Rendre concret le souci de solidarité intergénérationnelle

>recherche & DéveloPPement / concePt
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Les 699 nouveaux logements livrés en 2013, tous certifiés Habitat & Environnement, se répartissent sur 
25 programmes. Sur 25 agences d’architectures en contrat avec nous, 15 sont bordelaises ou aquitaines et 
5 sont de jeunes agences à qui nous permettons de réaliser une première opération significative.

Tous les projets sont singuliers en termes de qualité architecturale et de contextualisation. Ils présentent tous 
une attention particulière portée à la qualité d’usage pour les habitants et notamment aux aménagements 
paysagers. Une part significative de cette production offre toutes les qualités de la maison individuelle, 
tant désirée par nos concitoyens, dans un milieu urbain dense : plus d’espace, plus de lumière, plus de lien 
dedans-dehors pour plus d’urbanité !

2013,  une production à haute qualité 
architecturale et d’usage

>2 DéveloPPement De l’oFFre

La Gabarre – architectes : Lafourcade & Rouquette Architectes (Bordeaux)
Botanica – architecte : Atelier d’architecture Franck Hammoutène (Paris)
Les Rives de Gravette – architectes : Marjan Hessamfar & Joe Vérons, architectes associés (Bordeaux)
Projet G.H.I – architectes : Lacaton & Vassal Architectes (Paris) associés à Frédéric Druot (Paris) et Christophe Hutin (Bordeaux)
Echop’ – architectes : l’Atelier Provisoire (Bordeaux)
Les Asturies – architectes : Agence Baggio-Piechaud (Bordeaux)

La Gabarre – BORDEAUx

Les Rives de Gravette – FLOIRAC

Botanica – BORDEAUx / BASTIDE

Projet G.H.I – BORDEAUx / LE GRAND PARC
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echop’ – Bordeaux

Ce programme de 18 maisons individuelles en bande, très compact, revisite l’échoppe bordelaise.
Les logements de deux niveaux de 88,3 m² de surface habitable sont tous dotés d’une double entrée 
avec perron abrité et local poubelle fermé. ils disposent également d’un jardin d’hiver (pièce en plus) 
qui, au-delà de l’espace offert, joue un rôle bioclimatique et permet d’atteindre un niveau de 
performance énergétique BBC sans technologie incorporée.
Ce dernier apporte également une grande qualité d’usage en amplifiant le séjour.
aux beaux jours, baies vitrées ouvertes, les habitants bénéficient d’un séjour double hauteur de 23 m² 
avec mezzanine, d’un jardin d’hiver de 15,3 m² et d’un jardin avec terrasse bois de 36,7 m², soit un 
espace de vie de 105 m².

Ce programme mixte réparti sur 3 bâtiments comprend 50 logements (39 collectifs et 11 individuels).
Les appartements bénéficient de toutes les qualités de la maison individuelle : coursive extérieure 
élargie qui sert de balcon, duplex, escalier intérieur, rangements, 2 celliers (intérieur et extérieur), 
terrasses généreuses (13,60 m²). Les maisons disposent toutes d’un jardin, d’une terrasse ombragée et 
d’un local à vélo. Un dégagement dans les maisons permet d’y installer un espace bureau. Une toiture 
végétalisée au-dessus des séjours améliore la qualité environnementale de l’ensemble tout en assurant 
une isolation intéressante des espaces intérieurs. Et détail qui compte : un conduit de cheminée est 
prévu pour l’ensemble des logements individuels.

Plan du logement 
collectif - T3

Les Asturies – eysines

Plan du T4
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La certification H&e système de management  
environnemental des Opérations (smeO)

En décembre 2013, aquitanis a vu sa certification Habitat & Environnement/Systè-
me de Management Environnemental des Opérations neuves (SMEO) confirmée.

Cet audit de surveillance de notre certification, obtenue en 2011, a été très positif 
et a notamment mis en avant « La réactivité de toutes les équipes d’aquitanis pour 
que le SMEO soit un système de management intégré et efficace ».

De nombreux points forts…
•  Une démarche résolument tournée « responsabilité sociétale ».
•  Le développement du pilotage basé sur le SMEO.
•  Des processus clairement décrits, avec des phases validées par des fiches de pointage et une fiche de 

synthèse de l’opération. L’amélioration de la gestion documentaire (classement, archivage) est confirmée.
•  Les exigences de chantier propre.
•  La prise en compte des remarques et points sensibles de l’audit initial et de l’audit de confortation.
•  La rigueur mise en place et la démarche d’amélioration démontrée par toutes les personnes auditées.

L’achat en vefA : 157 logements en 2013

C’est désormais une tendance pérenne du développement de l’offre sur le plan patrimonial en 2013 pour 
aquitanis. Les réservations en VEFA financées représentent 157 logements (24% des logements et 37% 
des opérations) soit 11 opérations achetées cette année à des promoteurs comme Bouygues Immobilier, 
Kaufman & Broad, Pitch Promotion, SCI Villa Diva Harribey, Lasserre Promotions, axanis.

Il est à noter que sur La Cub, pour la même période, les VEFA ont représenté 42% des financements.
Le prix moyen d’achat en VEFA est identique au prix moyen de réalisation de nos opérations en maîtrise 
d’ouvrage propre.

Deux exemples d’achats en VEFA : résidence Saint-Exupéry / Ginko / Bordeaux Lac (à gauche) et résidence Les Promenades / Floirac
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choix du jury 
à l’unanimité

choix du jury 
à l’unanimité

Prix Mention

Botanica / Bordeaux Siège social d’aquitanis / Bordeaux Echop’ / Bordeaux

Deux de nos programmes de logements récemment livrés - Botanica (55 logements locatifs et 40 logements 
en accession à la propriété) et Echop’ (18 logements locatifs) - ainsi que le siège social d’aquitanis ont été 
primés par le jury d’Agora, biennale d’architecture, d’urbanisme et de design de la Ville de Bordeaux, présidé 
cette année par Edouardo Souto de Moura, Prix Pritzker* 2011.

La remise officielle de ces prix aura lieu lors de la 6ème édition d’Agora (du 11 au 14 septembre 2014 au 
Hangar 14 à Bordeaux).

distinctions pour 3

(*) Créé par Jay Pritzker et sa femme, le prix récompense le travail d’un architecte vivant qui a montré, à travers ses projets et ses réalisations, les différentes facettes de son talent et qui a eu 
un apport significatif à l’architecture. Il est considéré comme le « Prix Nobel d'architecture ».

Prix
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quelques projets livrés en 2013
>2 DéveloPPement De l’oFFre

Kanopé – PESSAC

Résidence Habitat Jeunes Jean Ferrat – MéRIGNAC Sabalette – SAINTE-EULALIE

NovaParc – BORDEAUx / LE GRAND PARC

Les Doyennés / Cielo – BORDEAUx / LE GRAND PARC
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Résidences :
Résidences livrées
 Résidences en chantier
 Commune de La Cub 
Commune hors Cub

  Résidence  Programme sylvania

Légende :

Cartographie 2013 de la production

 Résidence l’Etoile 1 & 2 
46 logements

 Sylvaneo - 25 logements

 Chemin Gaston - 33 logements 

Sainte-Eulalie
Sabalette - 14 logements

Europe - 11 logements

 Garderat 2 
10 logements 

 Le Clos de Cosse 
21 logements 
(dont 6 en accession)

Villeneuve-sur-Lot
 Foyer pour jeunes travailleurs Lacuée 
26 logements

Landiras
 Résidence Lous Camps 
7 logements Carignan-de-Bordeaux

 Résidence Le Clos de Vignac 
15 logements

 Résidence Lionel Lhomme  - 58 logements 
(dont 50 en résidence sociale)

 Les Terrasses de Garonne   
4 logements

 Chemin de Vimeney 
2 logements

  Résidence Quartet 
24 logements

  Rue Faulat - 8 logements

Arcachon 
 Résidence Villa Diva  
7 logements

 Résidence Saint-Elme 2  
38 logements

Audenge
 Résidence Le Clos de Braou  
12 logements

Lège-Cap Ferret
 Résidence Les Genêts 2  
14 logements

 Résidence Le Tiscot 2 
15 logements

 Le Verdelet - 50 logements

Floirac

  Le Hameau des Roches 2 
34 logements

Carbon-Blanc

  Route de Courrège 
4 logements

Artigues-près-Bordeaux

Bouliac

Ambarès-et-Lagrave

Blanquefort

St Aubin-de-Médoc

St Médard-en-Jalles

 Résidence Les Jardins de Flore 
20 logements

 Résidence Habitat jeunes Jean Ferrat 
20 logements (Foyer pour jeunes travailleurs)

 Résidence Lord Leighton - 15 logements

 Résidence Air du temps - 10 logements

Mérignac

Résidence Kanopé - 31 logements

 L’Artigon - 73 logements 
(dont 12 en résidence sociale et 40 
en résidence solidaire)

Pessac

Villenave-d’Ornon

  Résidence La Pastorale  
7 logements

Cenon

 Cielo - 29 logements

EHPAD les Doyennés - 96 lits

 Ginko - Résidence Saint-Exupéry 
30 logements

 Résidence La Gabarre - 61 logements 

 NovaParc - 20 logements

 Botanica - 95 logements 
(dont 55 locatifs et 40 en accession)

 Echop’ - 18 logements

 4, place Saint-Projet - 6 logements

 8, rue des Allamandiers - 4 logements

 NovaParc (EHPA+EHPAD) - 75 lits
Résidences :

Aelos - 54 logements

Léon Blum 2 & 3 - 37 logements

Valparaiso - 9 logements
Ginko - Résidences :

 Lago - 28 logements

 Elya - 24 logements

 Hanami - 90 logements

 Orion - 25 logements

Bordeaux

 Résidence Tournebride   
10 logements

Le Taillan-Médoc

  Les Rives de Gravette - 36 logements

  Magdalena - 10 logements

  Le Clos des Berges - 20 logements

  Les Promenades - 29 logements

Résidence Le Cardinal - 9 logements

Rosa Parks - 44 logements

 Orea - 26 logements 
(Résidence solidaire)

Le Bouscat

NovaParc – BORDEAUx / LE GRAND PARC
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>32013,  une activité de production 
en hausse significative

>2 DéveloPPement De l’oFFre

2013 c’est : 699 logements livrés, 533 en chantier, 740 financés

Réceptions et mises en chantier
2009 à 2013
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Mises en chantier par financement et nature de logements
2009 à 2013
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L’effort important engagé depuis plusieurs années en faveur de la rénovation de notre parc de loge-
ments obtient aujourd’hui des résultats probants.
En effet, les travaux de réhabilitation participent au maintien de l’attractivité de nos sites d’habitat et à 
la réduction considérable des charges de nos locataires, qu’ils soient ceux réalisés sur plusieurs quartiers 
ou ceux plus spécifiques, de modernisation de notre parc d’ascenseurs ou de rénovation énergétique 
par exemple. Ces deux aspects sont fondamentaux afin de ne pas disqualifier notre patrimoine.
L’évolution en matière de qualité du service rendu et d’amélioration de la fiabilité de nos ouvrages doit 
permettre à notre clientèle de rester ou de venir vivre dans des habitats peu consommateurs en énergie, 
bien intégrés dans la ville et offrant une grande qualité de vie.

L’année 2013 a été marquée par la réception des travaux de la 
première réhabilitation d’ampleur à Lormont Bois fleuri (322 
logements) et par la poursuite des actions engagées sur les sites 
bénéficiant de la convention signée avec La Cub.

Le projet de « régénération » des bâtiments Gounod, Haendel et Ingres 
(GHI) au Grand Parc à Bordeaux (530 logements) s’est poursuivi en 
2013 par le choix des entreprises et la préparation du chantier qui a 
démarré début 2014.

  240 opérations concernées par des travaux 
(Ge-rc ou réhabilitation)

  Protocole de collaboration sur la pose 
de 12 km de garde-corps photovoltaïques

  227 arbres plantés

  14 681 arbustes plantés
  5 924 arbres répertoriés 
  amélioration de l’éclairage de 34 résidences
  mise en place de 40 cuves semi-enterrées 
pour le tri sélectif

repères

la montée en puissance des programmes 
de réhabilitation

>3 réGénération, requaliFication, maintenance Du Patrimoine

De haut en bas : Réhabilitation des 
bâtiments de Lormont Bois fleuri. 

Projet de « régénération » des bâtiments 
GHI au Grand Parc à Bordeaux

réGénération,  
requaliFication,  
maintenance Du Patrimoine

>3
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Ces travaux se programment et s’organisent selon les modalités définies depuis 2010, notamment à partir 
du croisement des informations issues des constats réalisés sur le terrain (gardiens, gestionnaires de sites, 
techniciens d’agence), des expertises techniques (techniciens d’agence, services du siège), des bases de 
données disponibles et des indicateurs de performance.

Au-delà de l’habituelle remise en état des équipements et ouvrages défectueux ou vieillissants, 
la décomposition par thématiques de ces travaux montre une évolution régulière vers l’intégration de 
critères d’amélioration liés aux orientations stratégiques retenues.

Dans le cadre des travaux d’investissement, le bilan que l’on peut 
réaliser aujourd’hui est une montée en puissance des travaux 
de renouvellement de composants et de réhabilitation depuis 
2008. Sur ces 5 dernières années, les travaux de remplacement 
de composants ont porté notamment sur la modernisation 
de notre parc d’ascenseurs, le remplacement de menuiseries, 
l’isolation des combles, des toitures et des façades.
Concernant les réhabilitations, celles-ci ont concerné la résidence 
Versein à Villenave-d’Ornon (188 logements), le quartier Bois 
fleuri à Lormont (322 logements), Les Aubiers à Bordeaux 
(723 logements). 2013 marque également le démarrage de la 
réhabilitation de l’intégralité de notre patrimoine du Grand Parc 
à Bordeaux (2 600 logements).

De plus, le nombre d’opérations concernées par des travaux est 
passé d’une cinquantaine dans les années 2006, 2007, 2008 à 
près de 240 en 2013.

La résidence Versein à Villenave-d’Ornon

les travaux programmés de gros entretien (Ge)
et de remplacement de composants (rc)

>3 réGénération, requaliFication, maintenance Du Patrimoine

Décomposition des principaux postes de travaux RC 2013

Performances énergétiques liées aux équipements
Performances énergétiques liées aux ouvrages
Fonctionnement des équipements techniques
Sécurité, conformité et accessibilité
Esthétique et environnement

chauffage collectif
525 000

chauffage individuel
937 000

ventilation
430 000

façades
921 000

fenêtres
934 000

toitures
493 000

ascensceurs
690 000

sécurité incendie, accessibilité
hors et dans le logement 

657 000

éclairage extérieur
443 000

ascenseurs
385 000

espaces extérieurs
745 000

traitements des déchets
545 000

embellissement façades
1 124 000
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2013 a marqué la première étape d’un vaste programme de refonte de plusieurs de nos marchés d’entretien, 
d’exploitation et de fournitures. Cette refonte concerne notamment les renouvellements suivants :
•  marché de chauffage collectif du Grand Parc (sous maîtrise d’ouvrage InCité),
•  marchés d’entretien de nos équipements techniques du logement (chaudières, ventilation, robinetterie),
•  marchés d’entretien de nos équipements concourant à la sécurité incendie de nos résidences,
• marchés d’entretien de nos ascenseurs,
• marchés d’exploitation de nos chaufferies collectives,
• marchés de fourniture de gaz pour nos chaufferies collectives,
• marchés de fourniture d’électricité.

Les trois premiers marchés ont été renouvelés et modernisés en 2013. Les trois suivants le seront en 2014 
et le dernier en 2015.

Après création d’un groupe de travail adapté, l’élaboration du contenu de ces marchés s’effectue grâce 
à la synthèse issue des préoccupations suivantes :
•  amélioration de la qualité du service rendu,
•  maîtrise des charges,
•  intégration des nouvelles contraintes règlementaires,
•  mise en cohérence des exigences techniques avec les autres interventions. 

la modernisation de nos marchés 
d’entretien et de fournitures

>3 réGénération, requaliFication, maintenance Du Patrimoine

A cela s’ajoute un montant réalisé de 5 378 000 € pour les réhabilitations de l’exercice 2013.

Evolution des dépenses de maintenance globale depuis 2010
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• Coût du chauffage au Grand 
Parc à Bordeaux : la remise en 
concurrence du contrat d’ex-
ploitation de chauffage, avec 
notamment un remodelage 
du fonctionnement de la co-
génération, a permis de réduire 
substantiellement le coût de 
l’énergie distribuée par ce ré-
seau de chaleur.  

résultats significatifs obtenus

•  Sélection d’une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) destinée à nous appuyer dans la consultation des 
opérateurs d’immeubles en 2014 en vue de déployer la fibre optique dans nos résidences.

•  Ouverture des discussions avec les représentants des locataires en vue d’organiser le déploiement des 
détecteurs avertisseurs autonomes de fumées dans nos logements d’ici à mars 2015.

•  Projet de chaufferie bois pour les quartiers des Aubiers et du Lac de Bordeaux-Nord : poursuite des études 
préliminaires, en collaboration avec Domofrance et en lien avec le Projet urbain.

autres démarches engagées
>3 réGénération, requaliFication, maintenance Du Patrimoine

>3 réGénération, requaliFication, maintenance Du Patrimoine

• Ascenseurs : les nouvelles méthodes de travail mises en place avec nos prestataires depuis le changement 
de notre AMO en 2012 commencent à porter leurs fruits. Nous enregistrons en effet une amélioration 
régulière des résultats obtenus en matière de pannes, avec notamment un passage en-deçà du seuil affiché 
dans la Convention d’Utilité Sociale (CUS) (8 pannes/asc./an). 

Ascenseur neuf aux Aubiers

 Nombre de panne asc./an
 Objectif CUS

Evolution du taux de panne par ascenseur
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• Consommation de chauffage à Lormont Bois fleuri : les travaux de réhabilitation de la résidence ont 
permis de réduire les consommations énergétiques liées au chauffage d’environ 18% et d’améliorer, grâce à 
la baisse de l’abonnement souscrit, le coût global de la chaleur délivrée. Toutefois, les réglages se poursuivent 
dans chaque logement afin d’obtenir partout une température uniforme comprise entre 19 et 20°C. Nous 
estimons qu’environ deux saisons de chauffe complètes sont nécessaires avant d’obtenir les réglages les 
mieux adaptés aux profondes modifications de l’équilibre thermique dont ont bénéficié nos résidences 
après des travaux d’une telle ampleur. 

• Vente de Certificats d’Economies d’Energie (CEE) : Cumulée à la valorisation des CEE déposés avant 
la signature de notre actuelle convention de valorisation et enfin débloqués, la valorisation des travaux 
d’économie d’énergie terminés en 2013 a permis de bénéficier d’une recette de 653 606 € HT.

Un protocole de collaboration, portant sur près de 12 km de périmètre de toitures à sécuriser,
est en cours d’élaboration avec un partenaire extérieur.

Le principe général sera le suivant :
•  aquitanis met à la disposition du partenaire ses toitures-terrasses pour 20 ans,
•  le partenaire déploie des garde-corps sur toute la périphérie des terrasses et équipe les parties 

les mieux orientées de capteurs photovoltaïques,
•  le partenaire revend l’électricité à EDF et assure l’entretien courant des terrasses,
•  au terme de la mise à disposition des terrasses, aquitanis définira le devenir des équipements 

(conservation des garde-corps et dépose des modules photovoltaïques par exemple).

Zoom sur les garde-corps photovoltaïques

Garde-corps et modules photovoltaïques

Chauffage Bois fleuri

Consommation chauffage 
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clientÈleS
>4

Résidence Kanopé à Pessac (©Arthur Pequin)

Résidence Camille Jullian à Bordeaux

Cuves semi-enterrées de collecte et de tri au Grand Parc à Bordeaux

espaces extérieurs :
principales opérations réalisées

>3 réGénération, requaliFication, maintenance Du Patrimoine

•  Mise aux normes et amélioration de l’éclairage extérieur de 
34 résidences.

•  Requalification des espaces extérieurs des cours intérieures 
(cheminements doux, espaces verts) des résidences Camille 
Jullian et Charles Gruet à Bordeaux.

•  Rénovation des parkings de la résidence La Croix du Poujeau 
à Pessac.

•  Amélioration des clôtures et portillons des jardins individuels des résidences Les Victorines à Cenon, 
Le Hameau des Sources à Bassens et La Closerie de Lansac à Ambès.

•  Nouveau mode de gestion des déchets ménagers et du tri sélectif sur les bâtiments Saint-Saëns et Pleyel du 
Grand Parc à Bordeaux par la mise en place de 40 cuves semi-enterrées de collecte des ordures ménagères 
et de tri.

•  Réalisation des espaces extérieurs sur 10 résidences* : Botanica, Echop’ et La Gabarre à Bordeaux, Orea au 
Bouscat, Sabalette et Europe à Sainte-Eulalie, Saint-Elme 2 à Arcachon, Le Verdelet à Saint-Aubin-de-Médoc, 
Les Rives de Gravette à Floirac, Kanopé à Pessac.

• 227 arbres et 14 681 arbustes plantés
• 5 924 arbres répertoriés 
•  Dépenses d’expertises arboricoles : 

plus de 15 000 € ttc
•  Dépenses d’élagages : plus de 

140 000 € ttc

(*) (VEFA) non comptabilisé.
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La Direction Habitats et Clientèles aura été marquée en 2013 par trois faits majeurs :

>  L’intégration de deux nouveaux services : le service espaces extérieurs et le Pôle gestion technique 
et patrimoine bâti. Ces deux intégrations viennent compléter le rôle de cette direction, entièrement 
dédiée à la réalisation de prestations de service cohérentes et globales en matière de gestion de 
l’habitat existant et d’activités dans ses différentes composantes.

>  La concrétisation et le démarrage en milieu d’année de l’adaptation de l’organisation en agences.  
2 nouveaux métiers ont été créés : celui de responsable de secteur qui vient renforcer l’appui et 
l’encadrement des gestionnaires de sites et des gestionnaires de clientèles, et celui de gestionnaire de 
recouvrement qui vient renforcer le soutien et l’aide à la clientèle en fragilité économique.

>  La modernisation et l’adaptation de nos outils de gestion pour qu’ils soient mieux adaptés aux besoins 
des opérationnels. Une première étape a été franchie en fin d’année avec une nouvelle version de 
notre logiciel de gestion locative. D’autres étapes sont prévues pour 2014 : gestion des dépenses, suivi 
de nos opérations et réalisation des états des lieux sur tablettes numériques.

repères
 33 700 habitants en gestion locative

  17 588 logements et foyers gérés ou 
propriété d’aquitanis décomposés en : 
 -  15 064 logements familiaux dont 14 466 

logements (96%) dans La Cub
 -   1 690 logements pour étudiants
 -   651 équivalents logements en foyer
 -   183 logements gérés pour des tiers (50 pour 

la ville de Bordeaux et 133 pour La Cub)

  1 657 attributions en 2013

  228 locaux commerciaux

  5 804 garages et stationnements

  12 copropriétés et 14 aSl gérées

  6 projets de gestion de site certifiés 
qualirésidence(s) (1 470 logements)

  1 label bleu : aide au maintien des personnes 
âgées dans leur domicile (adaptation des 
logements et services associés) - 
91 logements en 2013

  2 labels techniques (parties communes 
& logement)

entrée dans le patrimoine au 31/12/2013 
de 2 EPHaD à Bruges (sainte-Germaine) et Eysines 
(Le Vigean) gérés par l’association Foyer 
des ainés.

Démolition des 12 logements de l’immeuble-pont 
aux aubiers dans le cadre de la restructuration 
du Cours des aubiers.

renouvellement de la certification 
Qualirésidence(s) pour la 3ème année consécutive 
sur les 6 sites en projet (1 470 logements).

Chantier de démolition de l’immeuble-pont aux Aubiers à Bordeaux

clientÈleS
>4
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Le profil des locataires en place reste assez constant. Le vieillissement 
de la population continue doucement à s’accentuer (tendance que 
l’on retrouve au plan national).
Les couples mariés et les célibataires restent toujours les 2 structures 
familiales les plus représentées (avec respectivement 27 et 28%).
16% des locataires sont dans le parc aquitanis depuis plus de 20 
ans, et 37% ont plus de 10 ans d’ancienneté. Cependant, 31% des 
ménages ont une ancienneté inférieure à 3 ans. 
Concernant les ressources des locataires, la part des familles avec un  
seul salaire est toujours en progression, ce qui fait varier à la baisse 
les couples avec 2 salaires et plus, et fait augmenter la part des 
familles au chômage ou avec des revenus précaires.
De plus, la part des foyers sans enfant représente 60% des familles 
logées. Seuls 40% des foyers ont des enfants.

les locataires en place
>4 clientÈleS

âge des locataires en place

37,1%

39,3%

20,8% 2,8%

< 25 ans
25 à 44 ans
45 à 64 ans
> 65 ans

19%
foyer avec 1 enfant

60%
foyer sans enfant

13%
foyer avec 2 enfants

8%
foyer avec 3 enfants et +

15 519 demandes actives

Au total ce sont 15 519 demandes actives au 31/12/2013 réparties entre 14 017 demandes externes (non 
locataires d’aquitanis) et 1 502 demandes de mutation (locataires d’aquitanis).
50% des demandeurs ont un emploi rémunéré. 44% ont un revenu précaire. 4% sont des retraités. 2% sont 
des étudiants.

les demandes
>4 clientÈleS

Ancienneté des demandes de mutation

63%
29%

8%

inférieure à 12 mois
entre 12 et 36 mois
supérieure à 36 mois

66%

ou
Familles  
mono-parentales

Personnes
seules

Composition des ménages

T2 T3
T4

33%

33% 17%

Type de logement demandé

Ancienneté des demandes externes

49%

40%

11%

inférieure à 12 mois
entre 12 et 36 mois
supérieure à 36 mois
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les attributions
>4 clientÈleS

1 657 contrats signés 

Un nombre de contrats qui reste élevé. Ce niveau 
s’explique encore cette année par une production 
neuve importante (699 logements). 

32,7% des attributions concernent des personnes 
isolées contre 37,5% des locataires en place.
26% sont des familles monoparentales contre 18,1% 
des locataires en place.
67,4% sont des couples avec ou sans enfants contre 
63% des locataires en place.

La cause la plus importante qui motive une demande de logement social est celui de l’hébergement par un 
tiers (35%) ; vient juste après le loyer trop élevé avec 20,4% des demandes. Ces deux motifs se confirment 
depuis plusieurs années maintenant.

Dans la typologie demandée, il faut noter la constante évolution de la demande en petits logements T1 
notamment, une stagnation des T2 et T3 et un léger recul des typologies supérieures.

Hébergement par un tiers
Cellule inadaptée
Divers
Localisation, équipements
Loyer trop élevé
Divorce
Autre motif familial
Départ domicile des parents

Motif pour demande de logement
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Les commissions d’attributions des logements (cAL)
> 104 commissions > 5 076 dossiers présentés
> 1 841 attributions prononcées

Le ratio nombre de dossiers examinés sur nombre de dossiers prononcés est de 2,76 et s’explique d’une part 
par l’examen de candidats uniques sur certains logements (réservataires en droit de suite, DALO) et d’autre 
part, par le fait que le nombre de dossiers attribués est logiquement différent du nombre d’attributions 
(contrats signés) faites en 2013. En effet, il est possible qu’une attribution ait été prononcée en CAL en 2013 
mais que le logement ne soit disponible qu’en 2014, ou qu’une entrée dans les lieux se réalise en 2013, mais 
que le dossier ait été validé en CAL l’année précédente.

Revenus des attributaires par rapport aux plafonds de ressources

Nous restons encore cette année sur 72% des ménages entrés dans le parc d’aquitanis et qui ont des revenus 
au-dessous des 60% des plafonds de ressources Hlm. Ce taux est aussi très constant depuis plusieurs années.

Le délai des demandes
satisfaites
63% sont inférieures
à 12 mois

L’augmentation du nombre de nouveaux 
demandeurs se traduit par une hausse des 
attributions pour des demandeurs ayant 
une demande inférieure à 12 mois.

Délais d’attente des demandes satisfaites

0%
inférieur à 12 mois entre 12 et 36 mois supérieur à 36 mois

10%
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70%
63%

29%

8%

Le profil des locataires 
entrés dans le patrimoine

Les tendances varient peu même si l’on 
confirme ici que la part des petits ména-
ges entrés dans le patrimoine en 2013 
est plus importante que celle des familles 
avec enfant.
On constate également une augmen-
tation de la part des attributaires sans 
activité ou au chômage de près de 1%. La 
mauvaise situation économique depuis 
plusieurs années se caractérise par des en-
trées de demandeurs plus fragiles.

salariés (ouvriers, employés, 
artisans, commerçants) 

74%

retraités 5%sans activité 

21%

Profil des locataires entrants

52%

48%

isolé ou en couple sans enfant

isolé ou en couple avec enfant

Situation familiale
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déposées au 31 décembre 2013 
(renouvellements et nouvelles 
demandes) 

organisées en 2013

traités en 2013  
(36 en 2012, 30 en 2011) 

de logement 

d’attribution 

DEMANDES
15 519

104

34
1 657
effectivement attribués 
LOGEMENTS 

COMMISSIONS

DOSSIERS DALO

par aquitanis en 2013  
(1 623 en 2012)

Elles se répartissent comme suit :
• La Cub : 121 (124 en 2012)
• Conseil Général de la Gironde : 21 (13 en 2012)
• Préfecture-fonctionnaires : 42 (37 en 2012)
•  Action logement (ex-1% logement) : 165 (158 en 2012)

Les dossiers prioritaires satisfaits : 
 >  302 attributions de dossiers prioritaires partagés en 34 dossiers DALO et 50 dossiers prioritaires DDCS 
 >  26 attributions à des associations d’insertion par le logement ayant pour but la sous-location
 >  24 glissements de baux (retour de personnes passées par un dispositif de sous-location et 

arrivant en logement autonome de droit commun)

Aquitanis atteint ainsi ses objectifs contractuels avec l’Etat, fixés à 283 attributions pour cet exercice.

Les logements attribués aux réservataires
659 attributions (656 en 2012)

355 € = loyer moyen hors charges d’un T3 chez aquitanis

A la fin 2013, 7 992 locataires étaient bénéficiaires de l’APL (soit une augmentation de 357 bénéficiaires) 
pour un taux de couverture moyen du loyer par l’APL de près de 37%.

loyers et charges mensuels 
>4 clientÈleS
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niveau d’impayés 2013

Cette année est marquée par un impact plus important du climat économique difficile. Le renforcement des 
équipes et la réorganisation de cette activité chez aquitanis au milieu de l’année 2013 vont ainsi renforcer 
le soutien et l’aide que nous devons apporter aux publics les plus fragilisés. Aquitanis reste à un niveau très 
inférieur par rapport à la moyenne nationale qui se situe à 7,5%.

les impayés
>4 clientÈleS
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Evolution du taux global d’impayés

La vacance des logements : parc de 14 535 logements / 1,25% vacants

Le taux de vacance a légèrement diminué en 2013 (1,33% en 2012). Cette baisse s’explique notamment par un 
taux de rotation en diminution d’un point (passant de 9,4 à 8,4%), le plus faible affiché depuis de nombreuses 
années, et par la mise en place d’une nouvelle organisation en agence qui a permis de maîtriser cet indicateur.

La vacance des locaux d’activité : 228 locaux / 5% vacants

La vacance des locaux d’activité (commerciaux et professionnels) est en légère baisse par rapport à 2012.

la vacance 
>4 clientÈleS

Le supplément de loyer de solidarité (sLs)

En janvier 2013, 436 locataires (contre 453 en janvier 2012) ont été assujettis au SLS. Le montant facturé 
pour l’année 2013 est de 374 009,21 € (contre 398 895 € en 2012). On constate une légère baisse du nombre 
de locataires assujettis et donc une baisse de cette recette.
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les conseils de concertation locative
>4 clientÈleS

4 conseils de concertation locative de patrimoine ont été tenus en 2013.
Les principaux sujets évoqués ont été :
>  la signature de l’accord sur la mise en place d’un test concernant l’installation de compteurs d’eau individuels 

munis d’une relève des consommations à distance,
> la mise en place de la charte d’occupation et de bon voisinage,
> les réflexions en cours sur les nouvelles énergies et les projets innovants en la matière,
>  le bilan de l’exploitation de l’eau chaude sanitaire solaire sur la résidence Phèdre-Bérénice à Talence (1er accord 

sur la 3ème ligne de charge),
> la présentation de la procédure concernant l’enlèvement des véhicules épaves,
>  la présentation de la régularisation des charges de l’année 2012.

5 groupes de travail ont été engagés :
> offre de services complémentaires pour les locataires les plus anciens
> collecte par apport volontaire
> recherche de la meilleure adéquation entre la composition familiale et la typologie du logement occupé
> définition des conditions de distribution et d’entretien des services collectifs télévisuels
>  mise en place d’un accord collectif sur l’installation et l’entretien des détecteurs autonomes avertisseurs 

de fumée (DAAF) dans les logements

les ventes locatives
>4 clientÈleS

26 ventes

L’année 2013 représente une année parmi les plus 
fortes en termes de vente. Les 26 ventes réalisées 
représentent un montant global de 2 403 700 € et 
une plus-value comptable de 1 965 293,57 €. Il est à 
noter que les membres du bureau du Conseil 
d’administration d’aquitanis ont revu la procédure 
de vente des logements vacants sur le patrimoine 
mis en vente, d’une part, en réservant ces logements 
uniquement aux locataires d’aquitanis et d’autre 
part, en donnant la priorité aux autres locataires de 
la commune d’implantation où se situe la résidence 
mise en vente.

Origine des acquéreurs

locataires du parc aquitanis
73%

locataires en place 
dans le logement

23%
locataires externes
4%

Les procédures contentieuses 

Maîtrise du nombre d’expulsions en 2013 malgré une conjoncture difficile (6 expulsions en 2012 et 6 en 2013).
Nous constatons une augmentation des mesures AVDL (accompagnement vers et dans le logement) qui 
permettent d’aboutir au maintien dans les lieux et un apurement des dettes adapté à la situation des ménages 
ainsi que le développement des réunions partenariales (Grand Parc, Saint-Médard-en-Jalles notamment).
Nous pouvons noter une augmentation du nombre des dossiers (51 en 2013 contre 37 en 2012) faisant l’objet 
d’une procédure de rétablissement personnel avec effacement de dette pour un montant de 136 000 € en 
2013 contre 124 000 € en 2012.
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Zoom sur l’activité des services 

le Pôle Gestion des demandes et attributions

Devant le développement de l’offre de logements neufs, les membres de 
nos CaL ont eu l’occasion en 2013 de visiter plusieurs opérations livrées 
et de découvrir ainsi le logement qu’ils sont amenés à attribuer.
ils ont également pu suivre leur activité par l’intermédiaire de bilans mensuels, fléchant le volume 
d’attributions selon plusieurs indices (ancienneté des demandes satisfaites, nombre de mutations 
réalisées…).
L’activité liée au traitement des situations prioritaires est marquée par des dossiers de plus en 
plus nombreux, pour lesquels la situation sociale des familles est parfois très précaire. Dans un 
contexte économique lui aussi difficile pour ces familles, le traitement de ces dossiers nécessite 
une collaboration active avec plusieurs partenaires tels que les associations œuvrant pour 
l’accompagnement social.
a l’inverse, les sollicitations au profit du dispositif des sous-locations sont en baisse, certaines 
associations souffrant d’un budget en diminution ou recentrant leur activité.

les agences 

Le nombre important de mises en service de logements neufs (699) a fortement mobilisé les équipes. 
En milieu d’année, l’organisation des agences a poursuivi son adaptation. Deux nouveaux métiers ont 
été créés : celui de responsable de secteur qui vient ainsi renforcer l’encadrement et le soutien des 
équipes de proximité et celui de gestionnaire de recouvrement qui vise à accentuer la prise en charge 
des situations d’impayés en phase contentieuse. Dans un même temps, les 2 agences de la rive droite - 
Lormont & Floirac - ont fusionné pour n’en former plus qu’une : l’agence Hauts de Garonne. De plus, 
un découpage géographique plus cohérent a été nécessaire afin de mieux équilibrer le nombre de 
logements par agence.

Le grand chantier engagé en 2012 dans le cadre de la modernisation de nos logiciels informatiques a 
passé une première étape en intégrant une nouvelle version de notre logiciel de gestion locative (ULis 
nG). Toujours dans ce cadre, plusieurs groupes de travail vont notamment se poursuivre en 2014 et 
2015 par la mise en place des modules d’engagement des dépenses et de réalisation des états des lieux 
informatisés (mode nomade sur tablette numérique).

Fin septembre 2013, l’agence Grand Parc a emménagé dans des locaux 
neufs (au rez-de-chaussée de la résidence novaParc).

Agence Grand Parc, 14 rue Jean Artus à BordeauxAgence Hauts de Garonne, 8 bis avenue de la Libération à Lormont
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la maintenance résidentielle

L’activité Contrats projets a permis cette année de :
 - renégocier le contrat de gestion de l‘eau et de l’énergie thermique, 
 - renégocier les marchés de maintenance du patrimoine,
 -  suivre la bonne exécution de 89 marchés de nettoyage et 5 marchés 

(Contrat atout services, Contrat multiservices).

L’activité de la régie s’est concentrée dans des travaux dans les parties communes à hauteur de 
68% et sur les logements à hauteur de 32%.
 -  Dans les parties communes, il s’agit de travaux d’embellissement (peinture, carrelage…), 

de labels parties communes (veille sécuritaire dans les parties communes des résidences 
non gardiennées) et de travaux de sécurité (éclairage de secours, échelle d’accès aux 
terrasses, gaz, incendie…).

 -  Les travaux dans les logements quant à eux ont concerné principalement les labels 
logement (standard à la relocation et le saV suite livraison de logements neufs).

Le magasin (centrale d’achat d’aquitanis pour fourniture aux gardiens et ouvriers) a effectué le suivi 
de la bonne exécution de 20 marchés de fourniture.

le Pôle Gestion locative et Syndic 

Le fait important de l’année 2013 aura été la mise en service d’un 
site internet propre à l’activité de gestion syndic. Ce nouvel outil a 
une double vocation : d’une part permettre à tout public d’accéder à 
des informations générales sur le fonctionnement des copropriétés 
(guide du copropriétaire, lexique…) ainsi que sur la charte d’aquitanis 
en matière de vente et de gestion de syndic, et d’autre part, permettre 
à chaque propriétaire d’accéder à un espace réservé sur sa propre 
copropriété.

Ce site dénommé « aquitanisyndic » a été présenté le 4 octobre aux 
administrateurs, qui ont apprécié le caractère novateur de cette 
démarche.

.fr

l’ingénierie sociale 

Une part importante des actions menées dans le 
cadre de notre service ingénierie sociale l’a été 
avec les centres sociaux œuvrant pour le « bien 
vivre ensemble ». Les chantiers à destination 
de jeunes ou les actions de type festif ou sportif 
représentent l’autre grosse moitié. On peut noter 
que les actions visant à développer l’information 
des locataires sur l’optimisation des charges 
locatives ou sur les éco-gestes commencent à 
s’imposer comme un axe à part entière.

charges locatives, 
écogestes

lien social, festif, et 
activités sportives

chantiers jeunes

  conventions centres 
sociaux et animations

actions par nature de projet 

28%

9%

20%

43%
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Cartographie aires d’accueil des gens du voyage - 2013

Aire d’accueil permanente
Aire de grands passages

Aire gérée par aquitanis

habitats spécifiques
>4 clientÈleS

Habitats nomades

L’activité habitat des gens du voyage du Pôle Habitats Spécifiques a évolué.
Au 31/12/2013, aquitanis gère 15 sites d’habitat :
> 11 aires d’accueil, 2 aires provisoires et 2 aires de grands passages. 
Le taux moyen d’occupation a été de 78,6% y compris les fermetures estivales (82% en 2012).
Le taux moyen de recouvrement a été de 92,5%, en amélioration par rapport à 2012 (86%).
La durée moyenne des contrats a été de 110 jours.
En 2013, aquitanis a été retenu pour la mission de coordination départementale des grands passages pour 
une durée de 3 ans. Nous avons accompagné 40 arrivées de groupes organisés. La tension a été forte avec 
les élus et les groupes, surtout en fin de période (mi-août à mi-septembre). En effet, 50% des aires prévues 
par le schéma départemental ne sont pas réalisées.

En 2013 le grand rassemblement Vie et Lumière organisé par 
aquitanis sous convention d’Etat a accueilli mi-septembre, 
452 caravanes sur l’aérodrome ULM de Sainte-Hélène, soit 
1 300 personnes représentant 300 familles.

Zoom sur le projet
concertation, communication & participation… 
à l’écoute des habitants

Dans le cadre de la transformation des 530 logements 
des immeubles Gounod, Haëndel & ingres au Grand Parc 
à Bordeaux, un vaste processus de concertation ainsi que 
des mesures de communication ont été mis en place afin 
d’informer et de consulter les habitants en amont de ce 
projet d’envergure.
Parmi les initiatives innovantes, l’aménagement en 2013 
d’un véritable appartement du projet, le « prototype » à 
l’échelle 1, participe à cette volonté d’être au plus proche 
des habitants. Ce dernier a également été visité par de 
nombreux partenaires de l’agglomération, riverains et 
également par des délégations venues de l’étranger : 
suisse, afrique du sud, Espagne.

• 1 appartement du projet 
•  1 site internet avec un espace d’information dédié 

aux habitants : www.ghi-aquitanis.fr
•  un « guide de chantier » pour les locataires
• des lettres d’information
• 20 locataires ont visité la tour Bois le Prêtre à Paris
• des réunions de présentation
• 182 familles ont visité l’appartement témoin
•  389 familles s’étaient exprimées sur le projet au 

10/12/2013 soit 75,53% de répondants, avec 91,77% 
d’avis favorables
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Résidence sociale Lionel Lhomme - Saint-Médard-en-Jalles - Architecte : Agence de Marco

L’habitat adapté

Les projets de relogements de familles issues de la communauté des gens du voyage sédentarisés du Chemin 
du Chai au Taillan-Médoc et du Plateau de Cares à Eysines ont été retardés. Les chantiers débuteront en 2014. 

Le pôle Habitats Spécifiques est un acteur opérationnel du relogement de 55 familles habitant la copropriété 
dégradée des Ruaults à Sainte-Eulalie. La livraison de la résidence Europe s’est déroulée paisiblement. 
La gestion urbaine de proximité est en place avec la livraison en novembre 2013 de la résidence Sabalette. 

La politique d’acquisition-amélioration de maisons individuelles en diffus sur La Cub a été faible en 2013 : 
1 acquisition et 3 livraisons.

Le parc géré par le pôle fin 2013 est de 148 maisons individuelles réparties à 95% sur La Cub. 50% des 
logements gérés sont de type 5 ou supérieur.

Le projet de relogement d’un ménage sur la commune de Bruges (relatif à la construction de la concession 
Renault actuellement sur Le Bouscat) est entré en phase opérationnelle en septembre 2013 pour un 
relogement effectif en mars 2014.

Résidences sociales

La Résidence sociale Lionel Lhomme à Saint-Médard-en-Jalles, mise en chantier 
en 2013, est ouverte depuis fin avril 2014. C’est une première pour aquitanis qui va 
s’engager dans la gestion directe d’une résidence sociale.

Le projet de la résidence sociale Artigon à Pessac (50 logements) a été validé en 2012. 
La livraison est prévue en avril 2015.

A Bordeaux, le projet de la résidence sociale Mohamed Mechti a été validé en 
décembre 2013. Une action sur la mémoire du bâtiment est en cours avec l’association 
Chahuts. Elle s’étend sur les années 2013 à 2015. 
Le chantier devrait débuter en septembre 2014 pour une livraison début 2016.

L’appel à projet de la Fab sur la « Cité des Métiers » à Pessac n’a pas été fructueux et nous 
sommes revenus sur ce projet avec Eiffage en maître d’ouvrage VEFA. Les premières 
réunions sur le projet social débutent en 2014. 

Résidence Mohamed Mechti - Bordeaux 
Architectes : Daniel Berguedieu - Frédéric Brochet
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repères
   353 salariés : >  336 CDi  > 17 CDD

   la formation continue représente 4,05% de 
la masse salariale, 282 salariés bénéficiaires 
(l’obligation légale étant de 1,6% de la masse 
salariale)

  5 thèmes de négociations et accords signés 
avec les irP :

>  Prime de site difficile/très difficile
>  Egalité Hommes/Femmes
>  accords de génération
>  avenants aux accords Mutuelle/Prévoyance
>  Locaux syndicaux

  Groupes de travail 2013 :
>  Commission GPEC par filières
>  suivi du Projet Ulysse
>  Clarification et harmonisation des procédures 

de gestion des astreintes
>  Qualité de vie au travail/prévention des risques 

psychosociaux
>  Formalisation d’outils communs et de 

méthodologie pour les gestionnaires pilotant 
les projets de gestion de sites

Catégories 
pro.

CDD CDI

HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES

Cadres  1 1 37 25

Personnel  
de maîtrise

2 4 63 91

Employés 4 5 5 16

Ouvriers  33 2

Gardiens   64  

Totaux 7 10 202 134 353
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Effectifs par catégories professionnelles 2013

> Parmi les CDD, aquitanis comptabilise 3 contrats en alternance.> Par rapport à l’année précédente, les effectifs par CSP (Caté-
gories Socio-Professionnelles) ont des proportions similaires.

effectifs
>5 reSSourceS humaineS

> Par rapport à l’année dernière, nous comptons le même nombre 
de salariés à temps partiel.

> La répartition en fonction des deux statuts (FPT et OPAC) 
est identique à celle de 2012.

Effectifs par statut
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Statut FTP
Statut privé

61 
(17%)

292
(83%)

Catégories 
pro.

T/PARTIEL T/PLEIN

HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES

Cadres 1 3 37 23

Personnel  
de maîtrise

1 9 64 86

Employés 1 9 20

Ouvriers  33 2

Gardiens  64  

Totaux 2 13 207 131 353

Effectifs par temps de travail

reSSourceS humaineS
5
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age des salariés
>5 reSSourceS humaineS
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Formation en 2013
>5 reSSourceS humaineS

La contribution d’aquitanis à la formation continue représente, en 2013 :
> 4,05% de la masse salariale, 
> 282 salariés bénéficiaires (80% du personnel), dont 140 femmes et 142 hommes,
> 1 080 jours de formation dont 411 jours de formation interne,
> 3 salariés ont bénéficié du droit individuel à la formation (DIF),
> 1 salariée a bénéficié d’un congé individuel de formation (CIF),
> 1 salariée a bénéficié d’un congé pour examen de 21 h, 
> 1 accompagnement VAE a été engagé à hauteur de 11 h,
> 19 stagiaires écoles ont été accueillis en 2013, pour 123 semaines de stage,
> 3 contrats en alternance en cours au 31 décembre 2013.

5 axes de formation : 
1. Les formations accompagnant le projet d’entreprise
2. L’accompagnement des changements technologiques
3. Les actions concernant la sécurité et la prévention des risques
4. Les orientations DIF / Actions favorisant les évolutions de carrière
5. L’entreprise support de l’apprentissage 
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Produits des activités de 107,6 millions d’euros, 
en hausse de 9,1% avec :

-  des loyers qui progressent de 4.7% sous l’effet 
des nouvelles livraisons (699 logements dont 557 
familiaux et 142 spécifiques) et de l’augmentation 
des loyers du patrimoine existant au 31/12/2012. 
Ils représentent en valeur 78.2 millions d’euros et 
près de 73% du chiffre d’affaires,

-  des produits sur récupération des charges 
locatives qui, à 19.8 millions d’euros, retrouvent 
une évolution maîtrisée à 1.8%,

-  des produits d’autres activités en hausse de 115% 
portés par les ventes d’immeubles qui bondissent 
de 224%, les prestations de service et produits 
annexes ralentissant de 9%.

>6 élémentS FinancierS

les résultats de l’exercice 2013

Produits des activités
en milliers d’euros > chiffre d’affaires : 107,6 millions d’euros

autres activités
récupération des charges locatives
loyers gestion locative
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74 663 78 160

19 466 19 818

4 475
9 600

4 981

Soutenu par un résultat d’exploi-
tation en hausse de 67%, le résul-
tat net de 10.7 millions d’euros 
parvient à se maintenir au-dessus 
de la barre de 10 millions d’euros 
et s’avère meilleur qu’attendu. 
L’autofinancement net de l’exer-
cice, à 14 632 milliers d’euros, 
atteint 18.7% du montant des 
loyers et se rapproche, en valeur 
relative, de la performance réali-
sée en 2010.

en milliers d’euros
Résultat et autofinancement net de l’exercice
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>6 élémentS FinancierS

la situation financière d’aquitanis
Les fonds propres et assimilés s’élèvent à 246 080 milliers d’euros et évoluent de 14.1%. Cette progression 
favorable vient renforcer la structure financière d’Aquitanis et sa capacité à poursuivre son développement.

en milliers d’eurosSituation financière
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Décembre 2014

Édité par aquitanis, Direction Communication & Pilotage de la performance RSE,
1, avenue André Reinson - CS 30239 - 33028 Bordeaux Cedex 
serv.communication@aquitanis.fr - 05 56 11 87 27
Conception : O tempora 05 56 81 01 11 - www.otempora.com
Crédits photos :  aquitanis - Rodolphe Escher
Avec la complicité des locataires et des équipes d’aquitanis

Alain et Marie-Pascale - Résidence Plaza de Goya- Floirac



1 avenue André Reinson 
CS 30239 - 33028 Bordeaux cedex
T. 05 56 11 87 00  F. 05 56 39 40 75

www.aquitanis.fr

2013

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