
en logique éco-responsable 

2018



page 2
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Opérateur urbain et social au service de politiques nationales et locales de l’habitat, aquitanis, Office 
public de l’habitat de Bordeaux Métropole, 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
• Gestion résidentielle
• Maintenance & requalification du patrimoine
•  Conception & gestion des espaces extérieurs - 

patrimoine nature
• Gestion d’habitats spécifiques
• Vente Hlm & gestion de syndic
• Recherche & développement

ACTIVITÉS

Aménagement urbain

•  6 concessions en cours d’aménagement 
principalement en ZAC 

•   4 projets de renouvellement urbain 
en cours

• 3 sites NPNRU

Développement de l’offre

• 601 logements livrés
•  1 651 logements en cours d’exécution dont 

405 logements mis en chantier au cours de l’année
• 301 logements en dépôt de financement
• Recherche & développement « bas carbone »

COORDONNÉES DU SIÈGE 
1, avenue André Reinson - CS 30 239
33028 BORDEAUX CEDEX
Tél. 05 56 00 50 50 - Fax. 05 56 39 40 75
www.aquitanis.fr

DATE DE CRÉATION : 1920
STATUT : Office public de l’habitat
COLLECTIVITÉ DE RATTACHEMENT : 
Bordeaux Métropole
PRÉSIDENTE : Béatrice DE FRANÇOIS, 
Maire de Parempuyre, Conseillère déléguée 
de Bordeaux Métropole
VICE-PRESIDENT : Jacques MANGON, 
Maire de Saint-Médard-en-Jalles, Vice Président 
de Bordeaux Métropole
DIRECTEUR GÉNÉRAL : Jean-Luc GORCE

Aquitanis se positionne comme une entreprise en TRANSITION sur un territoire de projets urbains 
et sociaux durables.

> Produits des activités : 119,6 millions d’euros

> Chiffre d’affaires : 97,3 millions d’euros

REPÈRES 2018
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Gestion résidentielle

• 43 123 habitants en gestion locative  
• 20 045 logements et foyers gérés ou propriétés d’aquitanis décomposées en :

- 17 134 logements familiaux dont 95,5 % dans Bordeaux Métropole
- 1 690 logements étudiants
- 1 015 équivalents logements en foyer
- 206 logements en résidence sociale

•  148 logements gérés pour compte de tiers 
(42 pour la Ville de Bordeaux et 106 pour Bordeaux Métropole)

• 1 758 attributions en 2018
•  347 locaux commerciaux et professionnels (dont 1 géré pour la Ville de Bordeaux 

et 43 pour Bordeaux Métropole)
• 8 386 garages et stationnements
•  1 Label bleu : aide au maintien des personnes âgées dans leur domicile 

(adaptation des logements et services associés) = 53 logements concernés en 2018 
et un montant moyen de dépenses de 3 250 € par logement

• 2 labels techniques : parties communes et logements
•  1 Centre de la relation clients téléphonique aquitaniServices partagé avec l’ESH Mésolia 

dans le cadre de la SAC COO.PAIRS
•  3,1 M€ de Réduction de loyer de solidarité - RLS (sur 11 mois), 8 272 locataires concernés, 

et une RLS moyenne appliquée par bénéficiaire de 34 €

Maintenance et requalification du patrimoine

• 360 logements réhabilités (livrés)
•  3 439 logements en processus de réhabilitation dont la moitié en phase chantier. 

Soit 35 % des logements du patrimoine construits avant 1990
• 21 943 079 € TTC de travaux de réhabilitation
• 134 opérations, représentant 8 265 logements concernés par des travaux (GE-RC)
• 1 413 833 € TTC de travaux de gros entretien
• 6 722 921 € TTC de travaux de renouvellement de composants
• 6 870 logements raccordables au Très Haut Débit (fibre optique) dans le parc ancien

Conception & gestion des espaces extérieurs - patrimoine nature

• 7 744 arbres répertoriés et faisant l’objet d’un suivi régulier
• 28 500 arbustes, vivaces et graminées plantés
• 544 arbres d’ornements et fruitiers plantés
• 1 556 arbres élagués « méthode douce » (environ 20 % du patrimoine arboré)
• 3 800 m2 de jardins partagés

Gestion d’habitats spécifiques

• 11 aires d’accueil permanentes pour les gens du voyage
• 1 aire d’accueil de grands passages
• Coordination départementale des grands passages de Gironde
• 248 maisons individuelles en diffus gérées
• 4 résidences sociales gérées
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Vente Hlm & gestion de syndic

• 21 ventes locatives en 2018 (24 en 2017)
• 13 copropriétés gérées et 6 ASL
• 1 charte d’engagement de syndic responsable

Recherche & développement

•  1 système constructif modulaire à ossature bois : Sylvania/Sylvanéo
•  1 concept de résidences intergénérationnelles : les résidences solidaires
• 10 Share Lieux - projets en Transition
• Une démarche d’éco-habitat (habitat essentiel)
• Plusieurs démarches de participation habitante (compétence habitante)

Ressources humaines

•  374 collaborateurs dont 2 sur 3 en permanence sur le terrain
•  4 agences décentralisées (Bordeaux Nord, Grand Parc, Talence et Hauts de Garonne)
•  1 pôle de gestion des demandes & des attributions de logements sociaux
• 1 filiale accession sociale à la propriété : axanis

Signature collective lors de l’entrée dans les lieux des habitants de la résidence Locus Solus au Grand Parc - Bordeaux
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Le Conseil d’administration

> Elus Métropolitains 
•  Mme Anne-Marie CAZALET - Maire 

adjointe de Bordeaux (quartier 
Chartrons, Grand-Parc et Jardin 
public)

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

•  Mme Dominique POUSTYNNIKOFF 
- Conseillère municipale de Pessac

•  M. Serge TOURNERIE - Conseiller 
municipal d’Eysines

>  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 d’Agglomération du 
Bassin d’Arcachon 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 
l’Université Bordeaux Montaigne

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

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

•  Mme Anne FONTAGNÈRES - 
Directrice régionale 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 

•  M. Philippe DEJEAN - Président du 
Comité régional d’Action Logement

>  Membre désigné par les Caisses 
d’Allocations Familiales 

•  Mme Françoise CHAZEAU - 
Présidente de la CAF de la Gironde

>  Membre désigné par 
l’Union Départementale des 
Associations Familiales (UDAF)

•  M. François-Xavier LEURET - 
Président de l’UDAF de la Gironde

>  Membres élus par les locataires 
• Mme Christiane DORNARD - CLCV
•  M. Jean-François BOUC - AGL
• M. Karim HAMMOUM - CNL
• M. Georges DUBERNET - AFOC

>  Membres désignés par les 
Associations Syndicales les plus 
représentatives

•  Mme Alice GUTIERREZ - 
Représentante - CGT

•  M. Bernard LESNIER - 
Représentant - CFDT INTERCO 33

Mme Béatrice DE FRANÇOIS (Présidente) et M. Jacques MANGON (Vice-Président).

> Présidente : Mme Béatrice DE FRANÇOIS
Maire de Parempuyre
Conseillère déléguée de Bordeaux Métropole

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

Le Bureau

> Présidente : Mme Béatrice DE FRANÇOIS 
> Vice-président : M. Jacques MANGON
>  Autres membres : Mme Monique BALESTIBAUD, Mme Anne-Marie CAZALET, 

Mme Christiane DORNARD, M. Michel HERITIÉ, M. Etienne PARIN.
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Résidence Kipling au Grand Parc - Bordeaux

Œuvre de l’artiste allemand Hendrik Beikirch (ECB) réalisée pour la 3e édition de la saison Street Art de Bordeaux
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AQUITANIS, responsable 
vis-à-vis de la Société 
et de son Environnement,
entreprise en Transition

Au cours de l’année 2018, aquitanis a poursuivi le déploiement de sa démarche RSE lancée en 2013. 
Celle-ci regroupe 45 plans d’actions vivants et régulièrement renouvelés, distribués dans 15 domaines 
d’actions. L’ensemble est organisé suivant 4 axes stratégiques : gouvernance et dialogue avec les parties 
prenantes, engagement pour et avec les équipes, bien-être et considération des habitants, dynamique 
des territoires et respect de l’environnement.
Tous sont pilotés par une vingtaine de collaborateurs et par une instance dédiée. Plus de 
150 collaborateurs contribuent, par leurs initiatives et les résultats évaluables à la vie de cette démarche 
militante. Cette dernière et pilotée par la Direction Communication & Développement durable (RSE).

• 1 démarche stratégique RSE en 4 axes, 15 domaines d’actions, 45 plans d’actions
• 1 comité de pilotage et 25 pilotes
• niveau « exemplaire » de la norme ISO 26000
• 10 Share Lieux - projets en Transition
• une charte de l’acheteur et un guide de l’achat responsable
• 64 340 heures d’insertion exécutées via nos marchés
• une démarche participative de co-construction du projet d’entreprises
• 1 loci/lab transition

Repères D2
AXE 1

Dans le cadre de l’évaluation de suivi ISO 26 000, du 18 au 
21 juin dernier, l’auditeur mandaté par AFNOR certification, 
François Raguenot, a rencontré 24 collaborateurs d’aquitanis 
toutes directions confondues et 8 parties prenantes externes*.
Il a également visité les projets Locus Solus au Grand Parc et 
Claveau dans le quartier de Bacalan, à Bordeaux, ainsi que 
l’agence des Hauts de Garonne, à Lormont.
À l’issue de cet audit, il a confirmé aquitanis au niveau 
« exemplaire  » obtenu en 2016 et ce jusqu’en décembre 2019.
Aquitanis peut se féliciter de ce résultat qui illustre son 
engagement collectif pour être une entreprise socialement 
responsable.

*  élus, architectes, partenaires de l’économie sociale et solidaire, administrateurs, représentants 
de locataires, prestataires de la maîtrise d’ouvrage et assistance à maîtrise d’ouvrage… 

Réunion de l’évaluation de suivi ISO 26 000 
à la résidence Locus Solus

Résultat de l’évaluation de suivi ISO 26 000 :
aquitanis est confirmé au niveau « exemplaire »
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Synthèse de suivi d’évaluation « Engagé RSE » (extraite du rapport)
Le suivi de l’évaluation « Label Engagé RSE » d’aquitanis réalisé du 18 au 21 juin 2018 permet de conclure au 
maintien du résultat établi en décembre 2016 qui l’a positionné au niveau « Exemplaire ».

Depuis l’évaluation, aquitanis, malgré un contexte de bouleversement important, a su confirmer ses 
engagements et les ambitions qu’elle s’était fixés en matière de responsabilité sociétale. Les orientations 
stratégiques prises restent parfaitement alignées avec la raison d’être de l’organisation, telle qu’elle a été 
décrite lors de l’évaluation.

La démarche d’aquitanis peut être qualifiée de démarche d’innovation sociétale tant les projets mis 
en œuvre proposent des approches assez radicalement nouvelles (systématisation de la stratégie de 
« pas de côté ») qui prennent en compte la sociologie des lieux dans toutes ses dimensions, dont leurs 
caractéristiques environnementales. La logique d’aquitanis a en particulier pour objectif d’émanciper les 
habitants et d’aboutir à un projet qui corresponde le mieux possible à leurs attentes. Dans le même temps, 
les réflexions menées prennent en compte la nécessaire contribution au développement durable des projets, 
en particulier en matière de lutte contre les changements climatiques et de préservation de la biodiversité.

Ce concept des « lieux singuliers » évolue dans une logique de création de « share lieux » pour déployer 
plus largement ces creusets du développement de la compétence habitante. Il est très important de noter 
que cette approche a perfusé vers les lieux « non singuliers » puisque, aujourd’hui, de nombreux sites dont 
aquitanis assure la gestion ont donné lieu à des initiatives de ce type (jardins nourriciers, activités culturelles, 
développement d’activités économiques…).

Les engagements RSE se sont également développés dans le management de l’organisation avec en 
particulier des actions très structurantes sur le plan des ressources humaines (critères RSE d’attribution des 
primes par exemple) ou encore sur les achats responsables ou la gestion des risques.

Les observations réalisées pendant ce suivi d’évaluation ont également permis d’identifier certaines voies 
de progrès afin qu’aquitanis conforte cette tendance positive :

•  S’assurer de l’évaluation régulière de l’efficacité des pratiques mises en place sur l’ensemble des enjeux 
prioritaires d’aquitanis (exemple : perception des messages communiqués, optimisation des impacts 
environnementaux des activités, satisfaction des salariés, etc.). Cette recommandation implique non 
seulement la mise en place des indicateurs pertinents lorsqu’ils n’existent pas, mais aussi des dispositions 
qui permettront de les analyser avec les salariés concernés et de nourrir la réflexion pour l’amélioration 
continue des performances.

•  Promouvoir un usage plus « transversal » du référentiel RSE par les métiers d’aquitanis. En effet, s’ils 
sont tous impliqués dans un plan d’actions, il n’en reste pas moins qu’une réflexion sur les possibles 
contributions aux autres domaines d’actions peut s’avérer aussi très intéressante.

•  Pérenniser le processus d’analyse des risques (assurer sa mise à jour régulière), si possible en l’adossant 
aux processus mis en place d’analyse des parties prenantes. Cela impliquera d’adopter une définition plus 
large des parties prenantes (pas seulement celles qui agissent, mais également celles qui sont impactées 
et donc concernées par la responsabilité sociétale d’aquitanis).

•  Formaliser le management environnemental des opérations (analyse environnementale pour une 
identification plus systématique des aspects environnementaux les plus significatifs par activité).

•  Renforcer la culture « santé & sécurité au travail » et la promouvoir comme une ambition prioritaire 
d’aquitanis pour appuyer le travail réalisé sur le terrain. Sur ce sujet, il paraît également primordial de 
formaliser une méthode et des outils pour systématiser l’analyse des accidents de travail, des accidents 
bénins, et si possible des « presqu’accidents ». Cette analyse (identification des causes racines) doit 
pouvoir se faire au niveau de chaque agence et doit venir alimenter le plan de prévention des risques 
professionnels d’aquitanis.

•  Déployer la démarche « achats responsables » et envisager à terme d’évaluer les fournisseurs en fonction 
de critères RSE et de leur communiquer les résultats de ces évaluations pour alimenter leur démarche 
d’engagement.

•  Renforcer les liens avec les organismes de formation (lycée agricole de Blanquefort, Agrocampus, écoles 
de gestion, etc.) pour partager l’expérience d’aquitanis et les résultats démontrant le bien-fondé de son 
modèle.
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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 // Écoute 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’accessibilité 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 : 
filières de production, accès à l’emploi, services de proximité

D15 //  Nature en ville, 
sobriété et biodiversité

> Développer les éléments de nature, participer à l’équilibre 
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, aux 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 per-
sonnes et développer l’acquisition de compétences, en 
lien avec le projet de l’entreprise

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’actions
> : enjeu pour chaque domaine d’action

Guide de l’achat 
responsable  

(page 12)

Séminaire stratégique 
des administrateurs

Gestion de proximité, nouveaux 
métiers, aquitaniServices, Share 
Lieux (page 21), Claveau (page 22), 
Loupiac (page 42)

Offre nouvelle en logements,
maintenance du patrimoine 
bâti, maintenance résidentielle

Activités habitats spécifiques 
et innovations sociales (aires 
d’accueil, résidences sociales, 
VRAC…)

Concessions d’aménagement, 
AMO, Plateau urbain (page 24), 
éCOchoppe (page 64)

Ingénierie sociale, Locus 
Solus (page 100), résidences 
solidaires

Matériaux locaux à faible 
empreinte environnementale 
à Biganos (page 33), Sylvaé 
(page 53)

Espaces extérieurs, démarche 
zéro phyto, jardins partagés 
et fermes urbaines

Gestion des demandes & des 
attributions, gestion locative 
& syndic, vente (page 116)

Plan d’action amiante

Réunions CE, DP, CHS-CT, 
élection du CSE, groupes de 

travail (adaptation des métiers 
de la proximité, RIFSEEP…)

5 axes de formation

Démarche stratégique 
d’aquitanis

Responsable 
vis-à-vis de la Société 

et de son Environnement

Une démarche structurée
Un code graphique permet de relier chaque activité, projet, action présentés dans ce rapport 
à notre démarche stratégique RSE.

Rencontre aquitanis  
et artisans, conseils de 

concertation locative

Projet d’entreprises 
aquitanis/axanis  

« se réinventer ensemble »
(page 18) 
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Zoom sur…

Qu’est-ce qu’un achat responsable ?
Tout acte d’achat doit répondre à un besoin particulier. Il devient « responsable » à partir du moment 
où il crée de la valeur en intégrant des volets sociaux, économiques et environnementaux dans la 
définition de son besoin. Il doit également prendre en compte l’intérêt de l’ensemble des parties 
prenantes concernées et permettre de réaliser des économies en incitant à la sobriété énergétique 
et en limitant les ressources utilisées. Enfin, il intègre le cycle de vie du produit et son impact éven-
tuel sur l’environnement.

Comment a-t-on mis en place le processus d’achat responsable chez aquitanis ?
Une réflexion sur le processus de l’achat responsable a été engagée à partir de 2016. Dans un premier 
temps, l’ensemble des collaborateurs susceptibles de passer une commande - les PRESM ou Per-
sonnes Responsables de l’Exécution et du Suivi du Marché - a été formé par l’association 3AR, Asso-
ciation Aquitaine des Achats publics Responsables, reconnue pour son expertise et ses conseils. Un 
groupe de travail interne a élaboré un « Guide de l’achat responsable », qui rappelle les principes fon-
damentaux de cet engagement ainsi que les modalités de sa mise en œuvre.  Une  « charte de l’ache-
teur » annexée à ce document rappelle les 4 grandes dimensions RSE sur lesquelles est basé l’achat 
responsable chez aquitanis :
•  garantir des relations loyales et équilibrées avec nos fournisseurs,
•  veiller à la santé, sécurité, aux bonnes conditions de travail pour les intervenants internes et externes,
•  limiter l’impact de nos activités sur l’environnement et sur les habitants,
•  favoriser le développement local et la réinsertion professionnelle par l’économie.

Chaque année, aquitanis achète pour un montant d’environ 90 millions d’euros de produits et 
prestations divers. Compte tenu de cet important volume d’achats et dans le cadre de notre 
Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE), une structuration de cette activité a été mise en place. 
Des premiers outils de travail ont été élaborés ; d’autres viendront prochainement les compléter.

L’achat responsable,
une vraie richesse

Un guide de l’achat responsable
Ce guide est complété d’une grille d’analyse de détermination 
des besoins et objectifs, basée sur les 4 axes et les domaines 
d’actions de notre stratégie RSE. Ce document-guide à remplir 
par l’acheteur lors de la détermination du besoin, est une aide 
essentielle à l’élaboration d’un achat responsable.

coût global                maintenance               durée de vie       coûts en fin de vie fabrication                 élimination          recyclage

Cycle de vie du produit Impact environnemental  
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Le pilotage de l’achat
se réalise selon des indicateurs précis

65 800 heures  
d'insertion

730 999 heures 
au total depuis 2005

35 jours : 
délai moyen de paiement 

des fournisseurs

6 marchés 
réservés aux entreprises 

d'insertion

31 opérations 
intégrant de l'insertion

Notre processus d’achat responsable est 
toujours en cours d’évolution. Un Schéma 
de promotion des achats socialement et 
écologiquement responsables (SPASER) 
est actuellement en cours d’élaboration. 
Il intégrera à terme ces indicateurs quanti-
tatifs ainsi qu’un suivi qualitatif de leur mise 
en œuvre. 

et demain ?

Aquitanis est signataire de la Charte nationale 
des achats publics responsables et souhaite 
développer également un suivi qualitatif in-
tégrant des critères comme l’apprentissage, 
le devenir des heures d’insertion, les emplois 
des entreprises locales…

le saviez-vous ?

Indicateurs de pilotage de l'achat (fournitures, résidences 
en VEFA, remplacement du personnel, maintenance, 
réhabilitation, communication, remplacements de 
composants, formation, prestations intellectuelles) 

disponibles en 2018.

L'achat
en 2018

D3
AXE 1
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Zoom sur…

L’insertion
Aquitanis maintient son positionnement de bailleur pourvoyeur d’emplois pour les personnes en 
insertion en Gironde, tout en proposant une palette d’offres d’activités de plus en plus diversifiée.

Qu’est ce que la clause d’insertion dans nos marchés ? 
La clause d’insertion s’appuie sur une disposition légale : l’article 36 du Code des Marchés publics 
qui stipule que tout opérateur se voyant confier un marché a pour obligation d’engager des 
demandeurs d’emploi à hauteur de 5 % minimum du coût total des travaux.
« Clauser » un marché, c’est ainsi réserver des heures de travail à des personnes en insertion 
dans tous nos marchés de travaux significatifs (réhabilitation, constructions neuves, nettoyage 
de nos résidences ou de nos locaux, entretien d’espaces extérieurs, marchés de fournitures, 
services, remplacement de personnel en interne). Seule exception à la mise en œuvre de la clause 
d’insertion : tout lot et toutes résidences concernés par l’amiante.
Tous les marchés peuvent s’étudier en fonction de leur spécificité et de leur volume d’heures.
Le but est de faire travailler une personne au moins une semaine complète, soit 35 heures de travail 
pour un marché minimal de 50 000 euros HT.

Qui génère des heures d’insertion ? 
Les personnes responsables de l’exécution et du suivi des marchés (PRESM) en accompagnement 
de la référente insertion aquitanis et en partenariat avec les Plans Locaux pour l’Insertion et 
l’Emploi (PLIE) ou le Conseil Départemental, selon la commune où se dérouleront les travaux.

Quelles sont les personnes concernées ? 
Les bénéficiaires de la clause d’insertion autrement appelés « public en insertion » sont :
 • les personnes en recherche d’emploi depuis plus de 12 mois
 • les jeunes sans qualification ou sans expérience
 • les allocataires du RSA 
 • les travailleurs handicapés
 • les bénéficiaires d’allocations telles que l’ASS, l’AI, l’AAH ou encore l’allocation d’invalidité
 • les jeunes de moins de 26 ans en recherche d’emploi depuis plus de 6 mois
 • les personnes déjà prises en charge par des structures d’insertion 
 •  les personnes ayant des difficultés particulières et sous avis motivé d’organismes tels 

que Pôle emploi, PLIE…

Pendant combien de temps peuvent-elles bénéficier de ce dispositif ? 
24 mois maximum. Il peut y avoir beaucoup plus de « bénéficiaires » employés sur des parcours 
courts que de personnes employées sur du long terme. À noter qu’à l’issue de son passage en 
insertion, une personne sur deux bénéficie d’un emploi durable dans une entreprise ou d’une 
formation qualifiante.

Quel est le rôle de nos partenaires ?
Les Plans Locaux pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) et le Conseil Départemental, partenaires 
professionnels d’aquitanis, proposent des candidatures aux entreprises qui ont des heures 
d’insertion inscrites dans leurs marchés. Ils sont ainsi l’interface « facilitatrice » entre aquitanis 
et l’entreprise qui a des heures à effectuer. Ils sont également les garants à nos côtés de la bonne 
exécution de ces heures, tant de manière quantitative que qualitative.
Ces partenaires font appel à aquitanis en cas de difficultés d’exécution des heures et fournissent des 
comptes-rendus réguliers des états d’avancement des heures attendues, réalisées, ou dépassées. 
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Le reste du territoire girondin est couvert par le Conseil Départemental (Médoc, bassin d’Arcachon, 
Tresses, Artigues-près-Bordeaux…).

D3
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Les partenaires professionnels d’aquitanis en Gironde

Cestas / Canéjan

Sainte-Eulalie

2005 2018

100 000

730 999 h

depuis 2005

65 800 h
36 pers

4 400 h

2,4 pers

Nombre d’heures réalisées

Équivalent en personnes employées 
à temps plein pour l’année entière

Aquitanis et l’insertion (2005-2018)

394 personnes
à temps pleins

PLIE de Bordeaux
PLIE des Hauts de Garonne
PLIE des Portes du Sud
PLIE des Sources
PLIE Technowest
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Zoom sur… L’insertion (suite)

Dans le détail : 
• Gros chantiers de construction et de réhabilitation : 18 584 heures
• Nettoyage et enlèvement des encombrants : 19 318 heures
• Chantiers d’insertion et entreprises d’insertion : 3 094 heures
 •  Heures de remplacement de personnel de terrain en interne (agent d’accueil, agent d’entretien, 

gardien notamment) : 20 747 heures
•  Achats responsables via l’UGAP : 364 heures de nettoyage des agences et du siège (de janvier à 

septembre 2018)
•  Entretien et maintenance des espaces verts : 1 112 heures (NB : 893 heures prévues à l’origine 

entre 2017 et 2019)
• Gestion des aires d’accueil de Bordeaux Métropole pour le service Kéténés : 2 133 heures
•  Enlèvement et recyclage des encombrants dans le secteur des Hauts de Garonne dans le cadre 

d’un marché avec R3 : 1 460 heures.

Vers une diversification 
L’année 2018 montre plusieurs changements très positifs dans la mise en œuvre des heures 
d’insertion, consécutivement à l’application d’une nouvelle procédure.

D’une part, nous constatons une très forte diversification des emplois proposés dans le cadre de 
nos marchés de réhabilitation (au delà de 50 000 euros HT), pour intégrer tous les corps de métiers 
réalisables, hors amiante. Ainsi, ces marchés ont permis de faire travailler des personnes en 
insertion sur des façades, des remplacements de chaudières, des réseaux intérieurs de plomberie, 
de l’isolation thermique, du chauffage, de la menuiserie, de l’étanchéité, de l’électricité, des 
toitures… 
D’autre part, tous les marchés de constructions neuves (pour tous les lots supérieurs à 
50 000 euros HT) comportent des heures d’insertion. 

Afin d’aller plus loin dans cette démarche, des marchés à bons de commande de maintenance ont 
été réservés à des entreprises d’insertion spécialisées dans certains corps de métiers.

Enfin, dans un objectif plus qualitatif, notre intention est dorénavant d’inscrire dans nos marchés 
la montée en compétences des personnes employées suivant des contrats d’apprentissage ou de 
professionnalisation.

Heures d’insertion générées par la société Elise dans le cadre de la collecte et du recyclage des déchets de bureau produits par aquitanis

D3
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Chantier de réhabilitation de la résidence Nerval au Grand Parc - Bordeaux
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Zoom sur…

En décembre 2017, la Direction d’aquitanis en accord avec son Conseil d’administration ouvrait pour  
l’année 2018 la voie à l’élaboration collective d’un nouveau projet d’entreprises pour aquitanis et sa filiale 
axanis, en lien avec les mesures gouvernementales sur le logement social (loi de finances 2018 et future 
loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique dite « ELAN »). 

Un projet d’entreprises 
co-construit avec les équipes

Groupes de
ré�exion thématiques

Loi de �nances 2018
Avant-projet de la
loi ELAN

Des groupes
de travail 
par sous-thèmes

avec une commande

1 pilote
par groupe

désigné par le
CODIR

x11

Séminaires stratégiques des administrateurs
Conseils d’administration

Présentation aux équipes
 12 décembre 2018

des associés
sur proposition des pilotes

des collaborateurs
ressources
sur proposition des managers

1 outil numérique
de pilotage

et de partage
Une boîte à idées mail pour tous,
pour contribuer, proposer

Des points
d’étapes

Pilotage CODIR

dé�nie par une note 
de cadrage et une
feuille de route

2018

Janvier

Février

Juin

octobre

décembre

Ajustement
Loi ELAN

1 restitution au CODIR
pour chaque groupe = propositions

Synthèse
par le CODIR

MANAGERS IRP

2019

aquitanis + axanis •  1 pilote, Jean-Luc Gorce 
Directeur Général adjoint 
aujourd’hui Directeur 
Général

•  11 groupes de réflexion 
thématiques

•  24 groupes de travail
•  Plus de 100 personnes 

salariées d’aquitanis et 
d’axanis

• 37 métiers représentés

En chiffres
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Lancement de la démarche « se réinventer ensemble »
Dans un premier temps, le Comité de direction (directeurs 
d’aquitanis et d’axanis) a mené un travail préparatoire 
d’analyse des enjeux liés à la loi de finances 2018 et à 
l’avant-projet de loi ELAN. Celui-ci a débouché sur 
11 chantiers de réflexion sur nos activités et les fonctions 
supports. Ces 11 chantiers ont été ensuite déclinés en 
groupes de travail avec pour chacun le choix d’un thème 
et d’un pilote. 

Mise en place des groupes de travail
Une fois désigné, le pilote du groupe de travail a choisi des 
collaborateurs au sein des différents métiers d’aquitanis 
et d’axanis pour constituer son équipe. Une participation 
du personnel la plus large possible était souhaitée. Une 
commande définie par une note de cadrage et une feuille 
de route a été communiquée à chaque groupe qui a eu 
jusqu’à la fin du mois de mai 2018 pour travailler sur le 
sujet. Ces groupes ont été activés de manière échelonnée. 
La nécessité d’avancer plus rapidement dans le domaine de 
la vente du patrimoine et de la gestion de syndic, a motivé 
un lancement anticipé du premier groupe de travail dédié 
à ce sujet. Des points d’étapes réguliers entre chacun des 
pilotes et le Comité de direction ont été organisés.

Cette étape intense et très participative a fait appel aux 
savoirs et aux compétences mais aussi à la capacité 
d’innovation de chacun. Une restitution des réflexions 
menées au sein de chaque groupe (activités, viabilité 
économique, modalités de mise en œuvre...) a été effectuée 
en juin puis en septembre 2018 auprès du Comité de 
direction.

Organisation de la réflexion en 11 groupes thématiques
7 groupes de réflexion « activités »
1   - Ventes patrimoine & syndic
2   -  Maîtrise d’ouvrage : Production & gestion technique patrimoines
3   -  Logement d’abord / Logement Jeunes / Mobilité via Le Lab COO.PAIRS
4   - Aménagement & Foncier 
5   - Gestion de Proximité
6   - Commerces & Locaux d’activité
7   - Share Lieux

4 groupes de réflexion « supports »
8   -  Contrôle de Gestion - Pilotage de la performance - 

Optimisation des coûts
9   - Mutualisation Fonctions supports
10 - Ressources Humaines
11 - Notion de Groupe / Positionnement & identité

D6
AXE 2
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Zoom sur…

Et maintenant… « Agir ensemble »
Fort de ce socle partagé et ancré sur les « synergies 
coopératives » entre les deux entreprises, les 
équipes d’aquitanis et d’axanis peuvent à présent 
entrer sereinement et concrètement dans l’action. 
Les administrateurs ont ainsi retenu 5 grandes 
orientations stratégiques de travail pour l’année 
à venir. Début 2019, le Comité de direction les a 
déclinées en groupes actions qu’il s’agit désormais 
de piloter et mettre en œuvre. Cette nouvelle phase 
est nommée « aquitanis & axanis - agir ensemble ».

Synthèse et partage
La mobilisation et les propositions riches et abondantes issues de cette démarche participative 
inédite ont permis de poser les bases de notre vision et d’ouvrir des perspectives de travail claires 
et précises pour les deux entreprises. Celles-ci ont été formalisées par le Comité de direction dans 
le nouveau projet d’entreprises. Celui-ci a été présenté aux Conseils d’administration d’aquitanis et 
d’axanis, au management, aux Instances Représentatives du Personnel et aux équipes en décembre 
2018.

Le projet d’entreprises aquitanis/axa-
nis a été formalisé dans un document 
de référence pour les salariés. Il a été 
remis à chacun d’entre eux lors de la 
présentation du 12 décembre 2018, 
à la Salle des Fêtes du Grand Parc à 
Bordeaux.

400 collaborateurs d’aquitanis et d’axanis réunis à la Salle des Fêtes du Grand Parc le 12 décembre 2018.

Un projet d’entreprises co-construit avec les équipes (suite)
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Zoom sur…
D8
AXE 3

Depuis 2015, en empruntant la voie de la Transition et en cherchant à permettre à chacun de gagner 
en mieux vivre, aquitanis a choisi d’expérimenter des pratiques environnementales, économiques, 
sociales et culturelles innovantes dans des Lieux singuliers. Cette démarche évolue et émergent 
désormais les Share Lieux. Explications.

De nouveaux lieux en partage

Aquitanis souhaite développer des offres hybrides qui recherchent l’équilibre entre le désir de moder-
nité, d’intégration des évolutions numériques et celui d’authenticité, de priorité donnée à la simplicité 
et au respect de l’environnement. Cet engagement pour le « just tech » s’inspire de la nature qui 
optimise les ressources, privilégie la coopération, sait s’adapter en permanence et développer des 
solutions innovantes comme des synergies dans un écosystème. 
Les Share* Lieux incarneront ce mouvement en proposant de véritables lieux « augmentés », géné-
rateurs de biens communs partagés. Dans des territoires vécus, dans lesquels aquitanis détient du 
patrimoine et possède la maîtrise foncière, il s’agira de régénérer le lieu habité par des interventions 
multiples en logique d’activation d’usages : réhabilitation, constructions neuves, aménagement d’es-
paces communs, implantation d’espaces nourriciers, innovation sociale… Le moteur des Share Lieux, 
leur utopie, résidera dans l’amplification des capacités du lieu par la mise en activité des habitants et 
des autres parties prenantes.

Quelles visées pour les Share Lieux ? 
• Lieux d’incarnation de nos trois dimensions
•  Lieux de coopération (co-fabrication et co-gestion avec les - futurs - habitants)
•  Lieux auto-suffisants (préservation/production de ressources)
•  Lieux d’activités (intelligence collective et mise en commun d’activités)
•  Lieux de diversité (diversification de l’offre d’habitat)
•  Lieux reliés (mise en réseau et mobilité entre les sites)

Un exemple de Share Lieu : Beutre à Mérignac

*  « Share » signifie partager en anglais.

Une gouvernance structurée 
Chaque Share Lieu est piloté par un équipage, composé de 3 à 6 salariés d’aquitanis et d’axanis 
responsables d’axes d’intervention différents sur le site concerné.
Chaque équipage est accompagné dans l’avancée du projet par un référent, membre du Comité Share 
Lieux. Ce référent est également le rapporteur du projet auprès du CODIR, afin de garantir un portage 
stratégique collectif. Tous les Share Lieux bénéficient de l’accompagnement de personnes ressources 
sur les questions d’innovations sociales, sur celles relatives à la nature et à sa culture, ainsi que celles 
relatives à la communication, à la médiation et à la mise en récit.
Le pilotage global de la démarche des Share Lieux est assuré par le Comité Share Lieux et le LOCI.
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Zoom sur… De nouveaux lieux en partage (suite)

Comment, concrètement, co-construire un Share Lieu ? Réponse et illustration avec 
Claveau, lieu singulier qui a inspiré cette évolution et poursuit sa mutation.

La réhabilitation des maisons de Claveau comprend  des travaux dits « systématiques » 
réalisés par des entreprises, ainsi que des travaux participatifs. Accompagnés par 
les équipes et les entreprises, les habitants s’entraident pour faire ou refaire les 
embellissements de leur logement. Ceux qui le souhaitent construisent également 
un jardin d’hiver pour l’étendre. Une outilthèque et une matériauthèque sont mises à 
leur disposition. Des ateliers de bricolage hebdomadaires sont l’occasion pour tous 
d’apprendre certaines techniques, d’échanger des idées et des conseils.

Outre plus de 2 000 heures de travail dites d’insertion dans les entreprises « classiques » et trois lots de 
travaux réservés à des entreprises d’insertion par l’activité économique, plusieurs chantiers-formations 
(« ossature bois  », « bardage métallique », « agent d’entretien du bâtiment ») ont été réalisés dans le cadre 
de la réhabilitation des maisons. 
En partenariat avec le Centre d’animation de Bacalan, une trentaine d’habitantes du quartier a préparé tous 
les jours les repas pour les 12 stagiaires d’une de ces formations.

L’Atelier de chantier est à la fois ce que l’on appelle « la base vie » pour les équipes des entreprises chargées 
des travaux systématiques et un lieu-ressource, d’information et de formation, pour les habitants dans 
le cadre de la réalisation des travaux participatifs. Et c’est devenu bien plus ! Les habitants, aidés par les 
équipes d’aquitanis, de la maîtrise d’œuvre et des entreprises, y ont organisé des vide-maisons, un atelier de 
cuisine et même un bal. La co-construction se fait dans la convivialité.

La réaffectation des espaces communs associe également les habitants, pour, par exemple, définir le 
périmètre des extensions de jardin ou les usages de futurs espaces de convivialité en cœur d’îlot.

L’agriculture urbaine s’est rapidement affirmée comme un autre axe d’intervention pertinent. Une pépinière 
dont les végétaux permettront de revégétaliser la cité-jardin a été plantée avec les habitants. Un potager a été 
aménagé et accueille des ateliers réguliers animés par une association. Les blockhaus désaffectés permettent 
à des porteurs de projet d’installer leurs activités : la production de champignons biologiques, l’élevage de 
vins de France et la fabrication d’abris pour les espèces menacées, notamment. Ces porteurs de transitions 
et des habitants se fédèrent au sein du Pôle local d’animations et de transitions par l’agriculture urbaine 
(PLATAU).

Tout en respectant les volumes et les formes du bâti existant, des opérations de diversification de l’offre 
d’habitat vont être réalisées. Ces nouvelles résidences sont destinées à reloger des habitants de la cité 
(logements adaptés au vieillissement, logements familiaux) et d’accueillir de nouveaux ménages (primo-
accédants), dans l’optique de renforcer la mixité sociale du quartier. L’acquisition de leur logement est de 
nouveau proposée aux habitants, avec pour objectif d’en céder 80.

Claveau, lieu d’inspiration de ce modèle écologique
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Riche de potentialités, la résidence Solesse (Blanquefort) est engagée sur la voie de la transition et du 
partage. L’équipage de ce Share Lieu avec l’équipe de gestion ont convié les habitants à des ateliers le 
9 février dernier. Ils étaient accompagnés par l’équipe de maîtrise d’œuvre chargée de la réhabilitation du 
bâti (Audouin Lefeuvre architectes) pour apporter aux locataires des informations complémentaires sur les 
travaux devant démarrer prochainement. Participait également l’équipe de maîtrise d’œuvre (architectes : 
CoBe ; paysagiste : Bouriette & Vaconsin) désignée par aquitanis et axanis, chargée de la construction de 
75 logements (en accession à la propriété - sociale (55) et libre (20)) et de la régénération des espaces 
extérieurs de la résidence. Tous étaient à l’écoute des habitants, de leurs questions et de leurs idées.

Ces derniers étaient, plus particulièrement, invités à exprimer leurs points de vue sur la vie des espaces 
extérieurs de la résidence aujourd’hui, sur ce qu’ils aimeraient y faire et y mettre en commun demain. 
Il s’agissait également pour eux d’indiquer leurs disponibilités pour concevoir et réaliser ces actions 
ensemble, les savoirs et savoir-faire qu’ils peuvent transmettre et ceux qu’ils aimeraient acquérir. 
Coopération, activités, auto-suffisance, diversité de l’habitat... différentes dimensions du Share Lieu sont 
ainsi travaillées conjointement.

Solesse, premiers pas vers la transition

D8
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Zoom sur…

Depuis la fin de l’année 2018, une quarantaine de structures de l’économie sociale et solidaire 
(ESS) occupe à titre temporaire des locaux loués par aquitanis dans un immeuble du cours Alsace- 
Lorraine à Bordeaux ainsi qu’aux Aubiers. Les premières expérimentations issues du partenariat 
avec Plateau urbain.

Des locaux abordables 
au service de la création

Un créateur de mode, un collectif de jeunes architectes, 
une naturopathe, des designers de service, des graphistes… 
L’immeuble situé au 75, cours Alsace-Lorraine à Bordeaux 
évoque une ruche bourdonnante d’idées et d’énergies. 
Une petite communauté d’acteurs culturels ou de représen-
tants de l’économie sociale et solidaire est installée là depuis 
le mois de décembre 2018 à la faveur d’un partenariat conclu 
entre aquitanis et la coopérative parisienne d’urbanisme tem-
poraire Plateau urbain. L’objectif de ce partenariat est d’offrir 
à des porteurs de projets émergents et à fort impact social, 
des lieux de travail et de rencontre à prix modérés pour des 
expériences temporaires et solidaires allant de 8 à 24 mois.

Outre le « B.o.c.a.l. » ou Bureaux occupés du Cours 
Alsace-Lorraine - c’est le nom donné à l’immeuble* par ses 
occupants - aquitanis mène une expérience similaire aux 
Aubiers dans le quartier du Lac avec un ensemble de 550 m² 
d’ateliers et de bureaux en location.
La mise en place de cette offre innovante répond au constat 
suivant : dans un marché bordelais de l’immobilier de plus en 
plus tendu, les porteurs de projets culturels ou en lien avec 
l’ESS peinent à trouver des lieux adaptés pour tester, dévelop-
per et approfondir leurs idées.

C’est pourquoi, au B.o.c.a.l. ou aux Aubiers, les loyers sont 
volontairement bas : à partir de 60 euros par mois pour un 
petit bureau, Internet et charges compris. Chaque site dispose 
en plus d’espaces communs permettant aux occupants de 
partager leur quotidien et leurs visions. En contrepartie, les 
porteurs de projets s’engagent à participer à la vie collective 
et à imaginer une contribution à l’ancrage territorial : ateliers, 
formations, stages pour scolaires…

En plus de ces deux lieux atypiques en location temporaire, 
aquitanis et Plateau urbain devraient proposer au printemps 
2019 une boutique de 190 m² située rue des Arts à Lormont. 
Un site qui pourrait accueillir des projets en partenariat avec 
les structures associatives du secteur et des acteurs du Grand 
Projet des Villes de la Rive droite bordelaise.

D12
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* site mis à disposition par la filiale Patrimoine et valorisation programmes du Groupe Nexity.

DE HAUT EN BAS ET DE GAUCHE À DROITE
Au B.o.c.a.l. : JKLDYA, créateur de mode entre Abidjan et Bor-
deaux, l’équipe de MAMA Architecture qui  occupe un vaste 
bureau au dernier étage et l’atelier de couture de MandApu-
nk, vêtements et accessoires.
Aux Aubiers : Charly’s Soil/Charly’s Gardens est un artiste et 
designer végétal. Outre ses mini-jardins tropicaux en bocal 
et ses kokedama - décoration végétale japonaise en forme de 
sphère - il met au point dans son atelier des substrats pour la 
culture et l’horticulture organiques. 
Le bureau de l’association IDI - Interaction d’idées.
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Participation des habitants à un atelier consacré aux usages des espaces de convivialité de la Cité Claveau - Bordeaux, Bacalan
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PROSPECTION FONCIÈRE

L’année 2018 a été marquée par le renforcement pour la troisième année consécutive du partenariat dans la 
prospection et l’acquisition foncières avec Mésolia. 
Les équipes de développement communes se sont petit à petit approprié les outils numériques de partage 
d’information mis à leur disposition (CRM - customer relationship management - et One Note, travail sur la 
densification) et ont contribué à fluidifier leur utilisation. Ces outils numériques ont constitué des supports 
précieux lors des réunions d’arbitrage qui se sont succédé tout au long de l’année. Ils nous ont permis d’af-
finer et de prioriser les territoires de prospection et les partenariats avec les collectivités comme avec les 
opérateurs privés.
Les partenariats privilégiés noués avec certains opérateurs privés, autour de valeurs communes (qualité 
constructive, environnementale et d’usage), se sont concrétisés par des visites d’opérations exemplaires au 
sein des patrimoines des deux entités, aquitanis et Mésolia. Cette démarche nourrit l’adhésion des opéra-
teurs privés les plus vertueux, qui sont à la recherche de synergie de projet pour l’habitat de demain. 
Par ailleurs, le renforcement du partenariat avec Mésolia se traduit par un travail de représentation soutenu 
auprès des collectivités. Ces dernières accueillent très favorablement ce nouveau mode de faire dans l’envi-
ronnement local du logement social. 
En outre, les évolutions législatives récentes (loi ELAN et décrets d’application) ont été l’occasion de revoir 
les territoires d’intervention, les partenariats et les offres d’habitat proposés dans ce nouvel environnement. 
Désormais, l’activité de développement ambitionne de répondre aux besoins de l’ensemble des bassins de 
vie et d’emplois dynamiques de la région. 
À ce titre, un travail spécifique a été mené auprès des grands comptes de la région Nouvelle-Aquitaine 
(Poste Immo, ministère de la Défense, Université…), propriétaires de réserves foncières très conséquentes. 
Ces rencontres sont l’occasion de mener à bien des projets de mutation sur des assiettes foncières mais 
également de conseiller ces grands propriétaires sur leur stratégie globale d’aménagement de leur foncier. 

1
Le partenariat aquitanis-Mésolia 
dans la recherche foncière

D1
AXE 1

Repères

•  7 dossiers conclus 
représentant 207 
logements, dont 77 dans 
Bordeaux Métropole (37 %)

•  3 contacts de prospection 
pour l’aménagement 
dont un en commun avec 
Mésolia

•  2 ventes de maisons 
individuelles

•  1 délaissé foncier valorisé 
auprès d’un opérateur 
privé

•  1 densification de 
patrimoine en partenariat 
avec un opérateur

•  3 réponses à des appels à 
projets singuliers pour un 
potentiel global d’environ 
200 logements

•  environ 20 dossiers de 
développement actifs

•  6 dossiers abandonnés 
(représentant environ  
220 logements)

•  7 dossiers de VEFA 
partenariales aboutis ou 
en cours (représentant 
200 logements)

L’activité de prospection foncière et de développement a connu un rythme soutenu en 2018 : 
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Cartographie des projets d’aménagement 
et de renouvellement urbain - 2018

Fort de ses références sur les opérations en cours ou achevées, la Direction de l’Aménagement 
urbain a poursuivi son développement sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine (Mouguerre, Loupiac, 
La Rochelle, etc.) et élargi son spectre d’activités (Plateau urbain). Le positionnement d’aménageur 
responsable et la singularité de l’approche, toujours au service des collectivités, continuent de séduire 
les élus qui projettent pour leur territoire un renouvellement raisonné et participatif.

Résolument inscrite dans le projet d’entreprise en transition, la Direction de l’Aménagement urbain intervient 
selon la feuille de route suivante :
>  concrétiser et développer une approche responsable et singulière d’aquitanis en matière d’aménagement 

urbain,
> enrichir le portefeuille d’opérations d’aménagement en concession,
> diffuser la valeur ajoutée des métiers de l’aménagement au sein de l’entreprise,
> accompagner, encourager l’innovation et l’intelligence territoriale.

Le partenariat développé avec Plateau urbain, l’engagement des équipes d’aquitanis pour développer des 
projets singuliers (premier bâtiment en terre crue à Biganos, augmentation de l’ambition écologique et 
participative à Ambarès-et-Lagrave, lancement d’un quartier de la transition à Mouguerre, émancipation 
des habitants à Claveau et aux Sécheries) et enfin le développement d’éco-lotissements à Tresses et Bouliac 
sont autant de marqueurs positifs de la contribution d’aquitanis au développement et à la transition des 
territoires sur lesquels nous intervenons.

2 AMÉNAGEMENT
& RENOUVELLEMENT URBAIN

D12
AXE 4

MARTIGNAS-
SUR-JALLES

Lormont

Bastide Niel (ZAC)

Facture (ZAC)

Biganos

Bordeaux

Bordeaux

Les Sècheries (ZAC)

Bègles

Libération (ANRU)

Floirac

Pont Rouge (ZAC)

Cenon

Bois fleuri (ANRU)

Centre Bourg (ZAC)

Îlot Montesquieu (AMO)

Claveau

Ambarès-et-Lagrave

Ambès

Bordeaux

Hiribarnea (ZAC)

Mouguerre

Le Grand Parc

Les Aubiers

Bordeaux

Dravemont (NPNRU)

La Benauge (NPNRU)

pilotage aquitanis

pilotage Ville et/ou Métropole

ZAC : Zones d’Aménagement Concerté

6 concessions d’aménagement principalement en ZAC : Ambarès-et-Lagrave - Centre Bourg, 
Bègles - Les Sécheries, Biganos - Facture, Bordeaux - Bastide Niel, Cenon - Pont Rouge, Mouguerre-Hiribarnea

4 projets de renouvellement urbain en cours : Bordeaux - Claveau, Bordeaux - Grand Parc, Floirac - Libération, 
Lormont - Bois fleuri (dont 2 avec l’ANRU : Bois fleuri et Libération)

3 sites NPNRU à l’étude : Bordeaux - La Benauge/Joliot Curie, Bordeaux - Les Aubiers et Floirac - Dravemont

Plusieurs projets d’aménagement en propre (permis d’aménagement) en cours ou à l’étude : 
Ambarès-et-Lagrave - Liberté, Bouliac - Belle étoile, Tresses, etc.

1 contrat d’Assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) : Ambès - Îlot Montesquieu

Repères
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Les concessions d’aménagement  
et l’assistance à maîtrise d’ouvrage  
Aménager, renouveler, concevoir la ville durablement

Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation de 330 logements environ répartis 
sur cinq secteurs. Si les secteurs C et D sont achevés, les secteurs B et E sont en phase 
opérationnelle et le secteur A fera l’objet d’un dialogue compétitif en vue de désigner un 
groupement opérateur/maître d’œuvre au cours du premier semestre 2019.
Le secteur B voit l’achèvement des espaces publics, réalisés sous maîtrise d’ouvrage 
d’aquitanis, et l’engagement des rétrocessions auprès de Bordeaux Métropole. L’îlot B3 - dernier foncier à céder 
dans ce secteur - prévoit la construction d’environ 30 logements libres. Ce projet a été travaillé en ateliers avec 
l’opérateur Immobilière Sud Atlantique, sa maîtrise d’œuvre Dauphins Architectes puis présenté à la Ville et 
Bordeaux Métropole. Sa candidature a été soumise à l’appel à projets « Bâtiment du futur ». Le permis de 
construire sera déposé au 1er trimestre 2019.
Le cœur de ville (secteur E) est en pleine transformation avec le lancement du chantier de la résidence aquitanis 
Confluence (12 logements locatifs sociaux), la réalisation du nouveau magasin Super U et de la première phase 
de réaménagement des espaces publics sous la maîtrise d’ouvrage de Bordeaux Métropole. L’ensemble du 
secteur E doit être livré fin 2019.

Ambarès-et-Lagrave - Centre Bourg (ZAC) 

Cenon - Pont Rouge (ZAC)
Les délais prévisionnels d’achèvement de la concession 
d’aménagement ont été décalés de deux ans par avenant pour 
permettre à l’aménageur de finaliser sa mission (notamment 
la remise des équipements publics à Bordeaux Métropole). 
Pour mémoire, la réalisation de cette opération était prévue 
initialement sur 8 années à compter de la notification du traité 
de concession au concessionnaire le 10 avril 2008 ; la fin de la 
concession est aujourd’hui décalée au 11 avril 2020 suite à 
l’ajout de deux avenants de prolongation en 2016 et 2018.

La livraison des derniers équipements publics sous maîtrise 
d’ouvrage de l’aménageur a été effectuée fin 2018, en parallèle 
des derniers programmes de construction dans le secteur A, 
dont l’opération de logements locatifs sociaux de l’îlot A8. 
Cette résidence s’ouvre sur le parvis de la place multimodale, 
réalisée sous maîtrise d’ouvrage de Bordeaux Métropole.

En partenariat avec le cabinet Nechtan - maître d’œuvre du 
projet urbain et architecte coordonateur   -, un document 
faisant le récit de cette opération d’aménagement a été réalisé 
et livré fin 2018. Après un résumé de l’historique du quartier et 
de la procédure de ZAC mise en œuvre, il met en exergue les 
résultats obtenus au regard des objectifs fixés dans la 
concession et évalue la qualité de son inscription dans le bas 
Cenon et la métropole. Cette analyse s’appuie sur des 
entretiens ouverts menés avec les habitants et les commerçants 
installés dans le quartier Pont Rouge.

• 688 logements neufs
•  52 035 m² de surface plancher (SP) dont 44 527 m² 

de logements et 7 508 m² de commerces/activités

En chiffres

Résidence aquitanis Rytmik, livrée en avril 2018

> AMÉNAGEMENT & RENOUVELLEMENT URBAIN
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• 329 logements neufs
•  27 161 m² de surface plancher (SP) dont 26 561 m² 

de logements et 600 m² de commerces

En chiffres

Bègles – Les Sécheries (ZAC)

L’année 2018 a permis d’avancer dans les études et la contractualisation avec les opérateurs afin d’engager en 2019 la 
dernière phase de travaux avant l’achèvement de la ZAC. 
Ainsi, plusieurs actes ont été passés, notamment avec SEIXO pour l’îlot B (secteur Chevalier de la Barre) et avec PICHET 
pour l’îlot P (secteur des Sécheries), opération de production de maisons individuelles et d’un immeuble collectif. 
Axanis et aquitanis ont finalisé les permis de construire pour les opérations en accession sociale, dont une partie en 
habitat participatif, et en locatif social. 
La médiation par l’agence Deux degrés s’est prolongée. Un travail de conception et de création de mobilier urbain a été 
conduit avec les habitants de la ZAC, et notamment ses jeunes enfants. Productions qui ont été inaugurées à l’occasion 
d’un déjeuner partagé en juin 2018.

La future résidence Confluence… … aujourd’hui en chantier 

Îlot B3, projet candidat à l’appel à projets « Bâtiment du futur » 

Projet de logements locatifs sociaux (maîtrise d’ouvrage : aquitanis)Atelier de conception de mobilier urbain avec les habitants

Le secteur A met en tension un cœur de ville réaménagé et l’espace naturel de la vallée du Gua en lisière de ville. 
2018 a permis de réinterroger le projet avec les élus de la Ville et Bordeaux Métropole afin d’y faire la part belle 
aux mobilités piétonnes et vélo dans un écosystème naturel à découvrir. Un nouveau programme des équipe-
ments publics a été stabilisé lequel sera le socle du dialogue compétitif enclenché dans un cadre coopératif 
avec aquitanis, la Ville, Bordeaux Métropole et les opérateurs sélectionnés pour y participer.

• 676 logements neufs
•  54 559 m² de surface plancher (SP) dont 52 377 m² de logements 

2 180 m² de commerces et d’activités

En chiffres
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Biganos – Facture (ZAC)

L’opération d’aménagement de Biganos, dite « Nouvelle R », a entamé en 2018 sa phase opérationnelle avec le démar-
rage du chantier relatif aux espaces publics et l’attribution aux opérateurs des premiers îlots de la ZAC.

Dans le prolongement de la concertation active initiée en 2015, aquitanis a organisé, en partenariat étroit avec la 
commune, une « balade en chantier » le 13 octobre 2018. Ce temps fort a rassemblé de nombreux habitants. Tout en 
parcourant le site, les Boïens présents ont pu comprendre l’avancement de ce projet de régénération du centre-ville 
et échanger avec l’ensemble de ses acteurs et partenaires (élus, maîtrise d’œuvre urbaine, entreprises du chantier des 
espaces publics, opérateurs retenus pour les premiers programmes immobiliers de la ZAC et leurs architectes). C’était 
ainsi l’occasion d’en rappeler les principes et notamment son approche territorialiste qui prend appui sur l’identité du 
territoire et les ressources naturelles et humaines locales.
En continuité, un atelier participatif autour de l’aménagement du parc urbain s’est tenu le 28 novembre 2018. Accom-
pagnés par les équipes d’aquitanis et de maîtrise d’œuvre urbaine, une cinquantaine de Boïens ont partagé leurs en-
vies et propositions, et ont ainsi imaginé ensemble les aménagements de ce futur espace public. 
Le chantier de réalisation de ce parc, nommé parc du Pin en hommage aux anciens propriétaires, démarrera au pre-
mier semestre 2019. Les habitants seront amenés à co-construire certains éléments de mobiliers retenus collégiale-
ment (cabane à outils, maisons à insectes…).

En sus, l’année 2018 a été rythmée par des temps forts marquants le démarrage opérationnel de la ZAC :
• Désignation de deux opérateurs privés et de leur maîtrise d’œuvre, à savoir :
 -  Quartus et Joly & Loiret / Nunc architectes / Ateliers Georges / TRIBU / CE-INGENIERIE / CETAB / CRAterre 

pour les premiers îlots des secteurs A et D (environ 167 logements),
 -  Carrere et Boris Bouchet architectes / Scalene architectes / Vanessa Leydier paysagiste / 180 degrés ingénie-

rie / Les grands ateliers / Fabrice Tessier pour le secteur B (environ 115 logements).
•  Désignation de la maîtrise d’œuvre et de l’entreprise en charge de la conception-réalisation du premier pro-

gramme social de la ZAC sur l’îlot D3, sous la maîtrise d’ouvrage d’aquitanis. Conçu par l’agence Dumont Legrand 
Architectes et réalisé par l’entreprise Pyrénées Charpentes, cet îlot accueille 96 logements répartis entre une rési-
dence sociale et un programme de logements locatifs sociaux.

•  Affectation de l’îlot A8b à CDC Habitat dont la maîtrise d’œuvre est représentée par Nunc architectes, pour la réali-
sation d’un programme collectif de 18 logements destinés aux gendarmes de Biganos.

•  Réservation de l’îlot A7 à Axanis, dont Boris Bouchet architectes est le maître d’œuvre, destiné à la réalisation d’un 
programme de 32 logements collectifs en accession sociale à la propriété comprenant 12 logements participatifs 
co-conçus avec ses futurs habitants.

•  environ 800 logements neufs
•  72 640 m² de surface 

plancher (SP) dont 61 405 m² 
de logements et 11 235 m² 
de commerces/services/
équipements

En chiffres

EN SAVOIR +

Zoom sur…
P.33
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•  Signature d’un protocole pour le lot C3 entre l’opérateur Pitch Promotion et aquitanis fixant le programme et les 
engagements des parties pour la réalisation d’un programme mixte comprenant un îlot collectif de 64 logements en 
accession libre, un multiplexe de 5 salles en co-promotion avec l’enseigne Veo Cinémas (investisseur-exploitant) et 
un parking-silo d’environ 200 places.

Suite à la désignation des opérateurs et de leurs maîtres d’œuvre, des ateliers destinés à co-concevoir les différents 
programmes de la première tranche d’aménagement ont été organisés et se poursuivent en 2019. Ces temps de tra-
vail réguliers visent à garantir une conception et une réalisation éco-responsables et innovantes faisant systématique-
ment appel aux matériaux biosourcés et géosourcés locaux (terre crue, fibres végétales et bois).

En parallèle, les travaux des premiers espaces publics ont démarré sur les secteurs A et D de la ZAC et des acquisitions 
foncières se sont poursuivies sur des emprises stratégiques telles que les secteurs B et E.

Concernant RE-BIGRE, bâtiment démonstrateur (construction en structure bois, remplissage en terre crue et mur 
trombe) et lieu d’information, le dossier de consultation des entreprises a été lancé pour un démarrage du chantier au 
printemps 2019.

Mouguerre - Hiribarnea (ZAC)

• 386 logements
•  47 279 m² de surface plancher (SP) dont 28 869 m² 

de logements, 1 910 m² de commerces et le reste 
en équipements publics (groupe scolaire, gymnase, 
centre de loisir, etc.)

En chiffres

Après sa désignation en 2017 comme aménageur de la ZAC 
Hiribarnea à Mouguerre, aquitanis a désigné en 2018, en 
concertation avec la Ville, l’équipe de maîtrise d’œuvre ur-
baine, architecturale et paysagère missionnée pour la 
conception des espaces publics, des fiches de lot et la concer-
tation avec les habitants et les partenaires locaux. L’équipe 
est composée de l’Atelier Philippe Madec (mandataire, urba-
nisme et architecture), du paysagiste Freddy Charrier/Let’s 
Grow, du bureau d’études environnementales TRIBU, de 
l’agence de médiation Deux degrés et d’INGEROP, bureau 
d’études généraliste.

La concertation avec les riverains et mouguertars a été relan-
cée par le biais d’une promenade sur site en septembre 2018, 
puis de la restitution en réunion publique du diagnostic pré-
figurant le plan guide du projet urbain, en octobre 2018. 
Aquitanis mène une expérience de concertation originale 
avec la création d’un groupe d’experts locaux, conseil scienti-
fique consultatif auquel participent le CAUE 64, l’agence d’ur-
banisme 64, l’EPFL 64, l’association Lauburu et d’autres à  
venir.
2019 verra les études techniques se poursuivre, la concerta-
tion se prolonger autour du plan guide et de nouveaux par-
tenaires locaux mobilisés pour continuer d’inscrire le projet 
urbain dans la transition durable du Pays Basque.

Diagnostic en marchant avec les habitants de Mouguerre
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2018 a été la quatrième année d’exercice de la SAS d’aménagement Bastide Niel dévolue au pilotage opérationnel de 
la ZAC et dont aquitanis est membre aux côtés de BMA et de Domofrance. 
Cette année, aquitanis s’est investi dans le suivi de la concession d’aménagement à plusieurs titres : 
•  en participant à plus d’une dizaine d’ateliers thématiques et opérationnels pour le suivi des îlots rentrés en phase de 

réalisation (lots Pichet et Launay).
•  en accompagnant le promoteur BPD Marignan, lauréat de la consultation pilotée par aquitanis pour l’îlot B 031 en 

2017. Ce travail itératif, via des ateliers, a permis un dialogue constructif sur la qualité du projet. Il s’est traduit par une 
sensible augmentation de la surface de plancher déployée, notamment au bénéfice des logements sociaux acquis 
par aquitanis auprès de cet opérateur. Le permis de construire déposé à la fin de l’année 2018 prévoit la construction 
de 119 logements dont 40 à vocation locative sociale. Une ferme urbaine gérée par la start-up Sous les fraises fera 
également partie du projet. Une présentation de cette activité d’agriculture urbaine a été effectuée auprès des élus. 

•  en poursuivant le travail engagé sur la commercialisation : à ce titre Axanis a désigné l’atelier Thierry Guirault comme 
maître d’œuvre pour la réalisation de 28 logements en accession sociale sur les îlots B 054 et B 064. Un autre îlot 
conséquent, le B  035, a été dévolu à notre filiale. Pour celui-ci, la Commission d’appel d’offres (CAO) d’Axanis a 
désigné en fin d’année l’atelier Alexandre Lacaze en vue de réaliser 47 logements en accession sociale et modérée. 

•  en animant des réunions spécifiques sur la stratégie de commercialisation future tenant compte des grands équilibres 
programmatiques de la ZAC.

Aquitanis a poursuivi en 2018 sa mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage auprès de 
Bordeaux Métropole et de la Ville d’Ambès. Il s’agit de conseiller ces collectivités sur 
le montage juridique et financier de l’opération de réhabilitation de l’îlot Montesquieu 
- opération qui s’inscrit dans la dynamique plus large de requalification du cœur de 
bourg ambésien.

Menée en collaboration avec une équipe pluridisciplinaire composée d’ATIS Conseil 
et de DS Avocat, la mission d’aquitanis s’est traduite par la tenue de réunions 
techniques au cours desquelles différentes propositions de montage juridique ont 
été exposées ainsi que différents scénarii financiers en fonction du degré 
d’intervention de la puissance publique. 

Ces réunions ont abouti à la sélection, par un comité de pilotage associant des 
services techniques et les élus de la Ville d’Ambès, d’un scénario préférentiel. Celui-ci 
repose sur la réalisation par un opérateur privé d’un programme combinant la 
réhabilitation de logements à vocation locative sociale, la densification, et l’offre 
nouvelle de services à la population. Ensuite, les équipes d’aquitanis ont accompagné 
les collectivités à la rédaction du cahier des charges de la consultation. Au terme de 
cette dernière et après auditions associant élus et services techniques, un opérateur 
privé a été désigné lauréat pour mener à bien cette opération de requalification 
globale. Aquitanis poursuit désormais sa mission de conseil en mettant à disposition 
des collectivités l’expérience emmagasinée dans le suivi des opérateurs privés dans 
les concessions d’aménagement en portefeuille.

Bordeaux - Bastide Niel (ZAC en co-maîtrise d’ouvrage) 

Ambès - Îlot Montesquieu

Vue de l’îlot B 031, projet de logements mixtes intégrant une ferme urbaine 

• 3 400 logements neufs
•  353 000 m² de surface 

plancher (SP) dont 236 000 m² 
de logements, 58 000 m² 
d’activités (commerces, 
bureaux et artisanat)

En chiffres
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Zoom sur…

Le chapitre opérationnel ouvert 
avec les Boïens
Avec le projet Nouvelle R, habitants et acteurs locaux co-construisent la régénération du centre-
ville de Biganos, aux côtés de la Ville et d’aquitanis, en logique coopérative et responsable.

Une balade urbaine, une réunion publique, un atelier participatif… En 2015, des temps forts avaient 
permis de poser les bases du projet (conditions qualitatives et quantitatives du projet, programmation 
par secteurs, charte d’urbanisme durable). Celles-ci ont ensuite été arrêtées via plusieurs procédures 
indispensables.

Le projet Nouvelle R a désormais entamé sa phase opérationnelle. Le 13 octobre dernier, ses 
différents acteurs ont pu se présenter et rouvrir le dialogue avec les Boïens lors d’une balade en 
chantier. Les participants ont notamment emprunté les premières sections de l’« itinéraire bis » 
(réseau de voies vertes mixtes - piétons/vélos), dont le chantier venait de démarrer. Les groupements 
maîtres d’ouvrage / maîtres d’œuvre chargés de construire la première tranche de logements (407 
dont 96 logements sociaux, 32 en accession sociale et 279 en accession libre) ont expliqué in situ 
leurs intentions et leur démarche. 

Alors qu’ils avaient découvert le site du futur parc urbain lors de cette balade, des Boïens de tous 
âges se sont retrouvés, fin novembre, avec la Ville de Biganos, l’équipe de maîtrise d’œuvre et celle 
d’aquitanis pour imaginer et co-concevoir cet équipement public structurant. Théâtre de verdure, 
potagers, jeux adaptés aux différents âges, agrès sportifs, espace de tranquillité… les idées n’ont 
pas manqué. La participation des Boïens se poursuivra au cours de la phase de réalisation de ces 
aménagements, lors d’ateliers de plantation et de construction de mobiliers.

Balade en chantier à Biganos : visite du chantier de création de nouvelles voies et découverte du futur site du parc urbain

Atelier participatif de co-conception du futur parc urbain

D14
AXE 4
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Zoom sur… 

Terre à l’horizon 
L’éco-responsabilité s’écrit dans le projet Nouvelle R de manière ambitieuse faisant de Biganos un 
laboratoire d’expérimentation de la construction d’habitat d’un genre nouveau, utilisant « ce que 
l’on a sous les pieds et à portée de main » : argile, bois de Pin des Landes, fibres végétales… Au-delà 
des vertus environnementales de ces matériaux, il s’agit de valoriser des savoir-faire locaux et de 
mettre dans les murs même l’essence de l’identité boïenne.

Après trois années de recherche avec le laboratoire amàco et ses partenaires, les techniques 
de constructions expérimentées vont être mises en œuvre à partir du printemps 2019 avec la 
construction de RE-BIGRE, la maison des chantiers. Il s’agira plus précisément d’une structure 
bois (filière locale), d’une isolation en ouate de cellulose, de terre coulée, de briques en terre crue 
extrudées, de panneaux en terre et de briques de terre crue compressées. Ces dernières seront 
produites sur site.

Les opérateurs immobiliers des différents programmes à venir - Quartus, Carrere, Axanis, aquitanis 
notamment - pourront à leur tour se saisir de ces techniques ainsi éprouvés.

Déjà, aquitanis opte, avec Pyrénées Charpente / Dumont Legrand Architectes (contrat de conception-
réalisation), pour un usage de ces matériaux biosourcés et locaux en logique de préfabrication. 
Ainsi, une résidence sociale de 14 logements, 10 maisons individuelles et environ 66 logements 
collectifs en locatif social seront construits à partir de murs à ossature bois avec remplissage terre 
crue/fibres végétales ou fibres de bois seulement, avec des enduits intérieurs en terre crue, une 
alternance d’enduits extérieurs en terre crue ou de bardage bois…

De gauche à droite et de haut en bas :  Projet sous la maîtrise d’ouvrage d’aquitanis intégrant les matériaux biosourcés et locaux en logique de préfabrication / 
RE-BIGRE, la maison des chantiers

La démarche de recherche et développement 
autour de la construction en terre crue 
engagée à Biganos était présentée à Arc en 
rêve centre d’architecture dans le cadre de 
l’exposition Terre d’ici.

(suite) D14
AXE 4
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Éco-lotissements et aménagements en propre
Aménager, renouveler, concevoir la ville durablement

> AMÉNAGEMENT & RENOUVELLEMENT URBAIN

D12
AXE 4

Les travaux d’aménagement de la phase 1 de l’éco-
lotissement se sont déroulés tout au long de l’année 2018. 
L’effort porté sur l’encadrement et les engagements 
environnementaux des entreprises, lors de la phase de 
consultation, a permis d’avoir un chantier bien tenu et 
respectueux de son environnement. Fin 2018, les 
aménagements du futur parc public réalisés permettaient 
d’ores et déjà de préfigurer les qualités paysagères du site. 
Dans le cadre du partenariat avec le constructeur Trécobat, 
la collaboration entre l’architecte de son groupement et 
le paysagiste d’aquitanis a permis de déposer 8 permis de 
construire pour des maisons évolutives à ossature bois et 
de signer autant de promesses avec les futurs accédants. 

Tresses - éco-lotissement de la vallée du Desclaux 

Le projet se développe sur 3,53 hectares en limite Nord Est 
de la commune de Bouliac. Le site se caractérise par son os-
sature paysagère de boisements et de zones humides. 
L’équipe de maîtrise d’œuvre (BKM, Suez Consulting et l’ar-
chitecte J.-P. Gras) avait été désignée à l’été 2017 avec les 
objectifs suivants :
•  valoriser les espaces collectifs et la ressource végétale actuelle 

(zones humides, zones écologiques, patrimoine végétal),
•  ré-inventer le lotissement en proposant une organisation 

spatiale vertueuse au service d’un projet coopératif avec ses 
futurs habitants et préservant les qualités naturelles du site.

Un plan masse d’ensemble a été établi et proposé à la collec-
tivité. Les études environnementales sont en cours. À ce jour, 
des échanges réguliers ont lieu avec la Ville afin de retravailler 
le principe d’aménagement. Des modifications seront certai-
nement apportées au projet en début d’année 2019.

Bouliac - éco-lotissement avenue de la Belle Étoile

L’unité foncière de 2,2 hectares est composée de parcelles issues de plusieurs acquisitions. Elle se situe entre 
l’avenue de la Liberté et la rue de Lalande. Le maillage de ce quartier permettra de créer une voie métropo-
litaine de part et d’autre de laquelle sera implanté un programme mixte de constructions. Le projet prévoit 
de conserver les différentes zones humides et rétablit un corridor écologique détérioré. 
Le permis d’aménager a été obtenu en décembre 2016 et les travaux primaires de voirie et de viabilisation 
ont été réalisés en 2017. La construction de 30 maisons individuelles en locatif social a démarré en 2018. 
Ces logements seront livrés à l’été 2019.
2019 verra également 10 lots à bâtir commercialisés en mandat par notre filiale Axanis et, en fin d’année, le 
permis de construire 32 logements locatifs sociaux semi collectifs déposé (pour un démarrage des travaux 
en 2020).

Ambarès-et-Lagrave - lotissement avenue de la Liberté

•  62 logements locatifs neufs et 10 lots à bâtir

En chiffres

•  1 lot en locatif social (maîtrise d’ouvrage : 
aquitanis) et 23 lots à bâtir

En chiffres

•  20 logements locatifs neufs, 30 lots à bâtir 
et une micro-crèche

En chiffres
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Dans la continuité du travail initié en 2017, et en étroite collaboration avec 
l’EPA Bordeaux Euratlantique, aquitanis et Clairsienne ont co-construit 
avec les maîtres d’œuvre CoBe les principes d’aménagement du site. Ainsi, 
ont été stabilisées la programmation urbaine ainsi que les formes et fonc-
tions des pôles de centralité principaux et secondaires. Les continuités 
entre les îlots ont été organisées. Le schéma des espaces privés, harmoni-
sés et qualitatifs, a été défini.
La programmation a fait l’objet d’une validation du comité de pilotage en 
présence de la Ville de Floirac. En parallèle de cette année d’étude, l’EPA 
Bordeaux Euratlantique et les opérateurs concernés par le secteur dit de 
« La Souys » ont organisé deux balades urbaines (en février et juin) desti-
nées à partager avec les acteurs du territoire les ambitions de transforma-
tion de leur quartier.
Aquitanis loue, pour une durée de 5 ans minimum, au collectif Raymonde 
Rousselle un hangar réhabilité, ainsi aujourd’hui transformé en un espace 
de création et de production artistique. L’occupation et l’animation de ce 
site visent à établir un trait d’union tout au long du processus de transfor-
mation du quartier. 

Le projet de redéveloppement de la Cité Claveau, formalisé dans une convention tripartite entre la Ville de 
Bordeaux, Bordeaux Métropole et aquitanis, est entré depuis le début de l’année 2016 en phase 
opérationnelle. Dès le démarrage, la Ville de Bordeaux, Bordeaux Métropole et aquitanis ont affiché la 
volonté de déployer un processus de co-construction de ce projet destiné à faire de Claveau un modèle de 
quartier en transition, une cité-jardin réactualisée et durable au cœur de la métropole bordelaise. Le 
renouveau de Claveau doit se faire avec ses habitants et ses usagers dans une logique de participation et de 
co-production. Le processus de co-construction est rapidement devenu stimulateur du projet au rythme 
des rendez-vous réguliers organisés sur les années 2016-2018.
L’année 2018 a été marquée par une série d’actions destinées au redéveloppement de la Cité Claveau me-
nées en étroite collaboration avec ses habitants, à savoir :
•  la réhabilitation du patrimoine d’aquitanis en auto-réhabilitation accompagnée (ARA) et en auto-construc-

tion accompagnée (ACA),
• la résidentialisation des ensembles Bradley et Nouvelles échoppes,
•  le réaménagement du premier cœur d’îlot co-conçu et co-réalisé avec les riverains, donnant lieu à des 

extensions de jardins et à l’aménagement d’une sente piétonne,
•  la réalisation, en étroite collaboration avec le service des espaces verts de Bordeaux Métropole, d’un test à 

grande échelle de prairies fleuries,
•  la mise à jour de la faisabilité constructive des fonciers réservés à accueillir une nouvelle offre diversifiée de 

logements et de services au sein du quartier,
•  la réhabilitation du blockhaus de l’avenue Labarde pour y implanter une société qui y cultive des pleurotes 

et des shiitakes,
•  l’organisation, le 2 juin, lors de la Semaine du développement durable, d’une 

journée d’ateliers pour « Faire vivre ensemble la cité-jardin », structurée autour 
des trois polarités de Claveau, soit : l’Atelier de chantier, la Pépinière et le Pôle lo-
cal d’animations et de transitions par l’agriculture urbaine (PLATAU) - association 
1901 qui rassemble des experts et des habitants porteurs de transitions.

Floirac - Souys Nord

Bordeaux - Claveau (Convention locale pilotée par aquitanis)

Renouvellement urbain
Recomposer les quartiers pour plus de qualité de vie

> AMÉNAGEMENT & RENOUVELLEMENT URBAIN

•  environ 364 logements neufs
•  25 228 m² de surface plancher 

(SP) dont 23 717 m² de logements 
et 1 511 m² de commerces 
services/équipements

En chiffres

Espace de création et de production artistique occupé 
par le collectif Raymonde Rousselle

Échanges et ateliers organisés à la Cité Claveau samedi 2 juin, dans le cadre de la Semaine du développement durable

EN SAVOIR +

Zoom sur…
P.22
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L’aménagement des espaces extérieurs s’est terminé fin 2018 avec la réalisation de la place du Vercors et de l’allée 
du Colonel Fabien. Le quartier Bois Fleuri dans sa nouvelle composition retrouve une praticité et propose de nou-
velles aménités aux habitants. La collaboration avec la Régie de quartier Génivert, et notamment les actions me-
nées par l’animatrice de la Maison du Projet, permet de travailler sur l’échange et la rencontre entre les habitants. 
Une journée festive d’inauguration de la place du Vercors a été préparée avec les artistes des Folies notam-
ment, mais a malheureusement dû être reportée en raison du mauvais temps. Toutefois, ce travail commun a 
permis, dès 2018, de favoriser ce partenariat et de rendre visible le potentiel d’action de ces entrepreneurs 
culturels. En 2018, l’ensemble des aménagements publics sous la maîtrise d’ouvrage de Bordeaux Métropole 
ou d’aquitanis a été terminé. La rétrocession des espaces publics est en cours et devrait être finalisée courant 
d’année 2019.

Dans l’attente du confortement des digues nécessaire au 
développement des derniers programmes de diversification 
touchés par le risque inondation, aquitanis a mené un 
important travail de concertation avec les services de la Ville 
de Floirac et de Bordeaux Métropole. Il s’est conclu par 
l’obtention d’un permis d’aménager prévoyant la réalisation 
d’une nouvelle venelle piétonne et la réalisation des 
programmes de diversification de Foncière Logement et de 
Domofrance sur le secteur sud, en friche depuis 2012.
Sur le secteur nord, les derniers îlots sont en cours de cession 
à l’opérateur immobilier Quartus pour le développement 
d’un projet en accession libre d’habitat coopératif à ossature 
bois (maîtrise d’œuvre : atelier Pascal Gontier).
Les derniers travaux d’aménagement démarreront en 2019 
et l’ensemble de nos actions sera alors clôturé au titre de la 
convention de rénovation urbaine. 

2018 a été marquée par la réalisation de plusieurs aménagements 
d’espaces extérieurs. Les travaux sur les parkings des bâtiments 
Haendels et Ingres sont venus finaliser la régénération de ces 
résidences (cf. projet GHI). Ils réussissent à combiner l’optimisation 
du nombre de places de stationnement et la qualité paysagère. 
La collaboration avec l’opérateur Pitch Promotion pour le 
programme de reconstruction de l’immeuble Offenbach a 
permis de présenter à la Commission d’avant-projets de la Ville 
de Bordeaux, le projet porté par les agences 2PM A et Atelier 
Provisoire. Ce projet a remporté l’adhésion de nos partenaires.
La consultation pour la désignation d’un concessionnaire chargé 
de gérer la mutualisation et la résidentialisation du stationnement 
sur l’ensemble du quartier a été lancée. Trois opérateurs du 
stationnement ont manifesté leur intérêt pour le projet : Urbis, 
Effia et Egis. L’objectif est d’attribuer cette concession à l’échéance 
du 1er semestre 2019.

Lormont - Bois fleuri (ANRU)

Floirac - Libération (ANRU)

Guidés par Béatrice de François, présidente d’aquitanis et Jean-Luc Gorce, son Directeur Général, accompa-
gnés des équipes d’aquitanis et de maîtrise d’œuvre, Alain Juppé, maire de Bordeaux et président de Bordeaux 
Métropole, ainsi qu’une délégation d’élus de la Ville et de membres de la Métropole sont venus visités la Cité 
Claveau, fin novembre. Cette visite a permis aux acteurs politiques de mesurer l’avancée de la régénération du 
quartier et d’échanger lors d’un moment convivial avec l’ensemble des parties prenantes du projet.

Parc de stationnement et espaces extérieurs de la résidence Haendels

Projet d’habitat coopératif en accession libre

Bordeaux - Le Grand Parc (Convention locale pilotée par la Ville)
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Le nouveau programme national  
de renouvellement urbain (NPNRU)

> AMÉNAGEMENT & RENOUVELLEMENT URBAIN

Sur ce site, une opération de démolition a été engagée dans le 
cadre du premier plan guide de 2012 afin de développer : une 
résidence solidaire en locatif social (Aldéa), des logements 
coopératifs en accession sociale (type VIM ou BEN) et la 
réhabilitation participative du bâtiment H. À proximité des 
tours de la Benauge, la résidence Soyooz (26 logements locatifs 
sociaux) a été livrée en octobre 2018. 
Bordeaux Métropole a désigné l’agence AUC comme architecte 
coordinateur en charge de l’actualisation du projet urbain. Les 
projets d’aquitanis inspirent l’équipe de l’AUC sur les modalités 
de transformation de la Benauge, d’amélioration de son 
attractivité et, enfin, d’association des habitants dans le projet.
Par anticipation à la signature de la convention ANRU, les 
travaux d’aménagement des espaces extérieurs des bâtiments 
Pierre ont démarré en 2018 et finiront en 2019.

Aquitanis est engagé dans les trois nouveaux projets de rénovation urbaine de Bordeaux Métropole : 
La Benauge/Joliot-Curie sur les communes de Bordeaux, Cenon et Floirac, les Aubiers à Bordeaux et Drave-
mont à Floirac. Son engagement s’y opère à des degrés différents, selon la programmation de travaux sur 
ses résidences, mais aussi en fonction de l’impact des transformations envisagées pour le quartier sur son 
patrimoine.

Les études pré-opérationnelles relatives à l’écriture des projets urbains ont été lancées en 2016 et se déroulent 
sous la maîtrise d’ouvrage de Bordeaux Métropole. Les plans guides stabilisés de La Benauge/Joliot-Curie, des 
Aubiers et de Dravemont ont fait l’objet d’une présentation au Comité national de l’ANRU en novembre 2018.
Aquitanis avait obtenu satisfaction en 2017 pour démarrer par anticipation certaines opérations et peut dès à 
présent lancer le reste de ses opérations concernées par le nouveau programme de renouvellement urbain. 
Cela représente environ 20 opérations portant sur des réhabilitations, l’aménagement d’espaces extérieurs, 
l’évolution de l’occupation sociale des quartiers.
Ces projets, à l’instar des projets de renouvellement urbain précédents, engagent collectivement l’ensemble 
des métiers et des directions d’aquitanis (construction, gestion, réhabilitation, aménagements extérieurs, etc.).

Bordeaux/Cenon/Floirac – La Benauge/Joliot Curie (NPNRU / national)

D12
AXE 4

Alors qu’aquitanis a achevé les travaux de réhabilitation de 
son patrimoine aux Aubiers (plus de 15 millions d’euros in-
vestis depuis 2011), Bordeaux Métropole a désigné l’agence 
Flint comme architecte coordinateur chargé de l’actualisa-
tion du projet urbain de ce quartier. 
Aquitanis a obtenu l’accord et le soutien financier de l’ANRU 
pour permettre l’accueil d’activités associatives et de l’éco-
nomie sociale et solidaire dans les ex locaux de l’IFAID et 
d’activités sportives dans le local de boxe. La démolition de 
l’ancien siège a également été accordée. L’espace libéré 
pourra laisser place à un nouvel espace public dont la pro-
grammation reste à définir. 

Bordeaux - Les Aubiers (NPNRU / régional)

Résidence aquitanis Soyooz 
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Bordeaux Métropole a repris la main au titre de sa compétence 
politique de la ville dans l’approfondissement du projet de 
l’équipe GRAU. Sur la base du dossier d’études pré-opération-
nelles transmis par aquitanis à la Métropole début 2016, une 
nouvelle équipe menée par l’atelier Ruelle a été sélectionnée 
pour accompagner les partenaires dans l’élaboration et la mise 
en œuvre de la convention.

Aquitanis a réalisé la Maison des Initiatives au cœur du site de 
Dravemont. Elle est mise à disposition de la Ville de Floirac. 
Aquitanis a été moteur de la démarche participative du projet 
de renouvellement urbain, en confiant au collectif ZEA une 
mission de réactivation participative du square de Dravemont. 
Cette action s’est déroulée au cours de plusieurs chantiers par-
ticipatifs et a consisté à réaliser de nouveaux mobiliers urbains, 
des plantations, des cheminements, etc.

Enfin, aquitanis a obtenu l’accord des partenaires de l’ANRU 
pour le démarrage anticipé, début 2018, de la réhabilitation de 
la résidence Blaise Pascal - Corneille. Celle-ci s’est déroulée tout 
au long de l’année passée et se termine au premier trimestre 
2019. Pour accompagner ce chantier et dans l’attente de la 
mise en œuvre du projet urbain, les équipes de gestion ont 
mené de nombreuses actions collectives avec les habitants, les 
partenaires et les associations locales (tournage d’un court-mé-
trage, soutien à l’animation de la gratuithèque…). 

Floirac - Dravemont (NPNRU / régional)

La Maison des Initiatives
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Les concessions de Cenon - Pont Rouge et Bègles - Les Sécheries Quartier de la Mairie touchant à leur fin 
d’ici 3 ans, aquitanis poursuit la prospection et la recherche de nouveaux projets d’aménagement porteurs 
de singularité et de valeurs communes avec le projet d’entreprise, dans l’ensemble du territoire de la Nou-
velle-Aquitaine et dans la métropole.

Le développement de l’activité
> AMÉNAGEMENT & RENOUVELLEMENT URBAIN D12

AXE 4

Le travail avec l’équipe municipale de Loupiac a permis d’aboutir en 2018 sur deux temps forts pour le projet 
urbain du cœur de village.
Un atelier d’architecture a mobilisé pendant 48 heures trois agences (2PM A, Atelier Provisoire et Collectif 
Pepitomicorazon) chargées d’élaborer des propositions communes pour une production architecturale 
contemporaine à Loupiac. Cet atelier s’est déroulé en lien étroit avec la population. Ainsi, des habitants ont 
accueilli pour une nuit ces architectes, l’occasion d’avoir des échanges de qualité et sensibles.
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, aquitanis a réalisé une exposition permettant de 
rendre compte de manière pédagogique, de l’ensemble de la démarche de concertation et de conception 
du nouveau quartier. Un débat sur l’enjeu de l’urbanisation périurbaine et rurale, auquel a participé le sous-
préfet de Langon Eric Suzanne, a offert des échanges de grande qualité entre les habitants, les architectes, 
les équipes d’aquitanis et les représentants des collectivités locales.
Parallèlement à ce travail de définition du projet, aquitanis a accompagné la 
collectivité dans son montage opérationnel (financier, juridique, foncier) et dans son 
conventionnement avec l’Établissement public foncier (EPF) de Nouvelle-Aquitaine, 
qui réalisera à partir de 2019 les premières acquisitions foncières.

Loupiac - Centre-bourg

Le projet urbain de Beutre dépend de l’avancement du 
ministère de l’Intérieur dans la vente de son foncier contigu 
à notre patrimoine historique. En 2018, l’administration n’a 
donné aucune visibilité quant à ses véritables intentions.
Aquitanis a donc décidé d’avancer sur son périmètre foncier 
et un contrat-cadre a permis de désigner le groupement 
Hutin / O + Urbanistes / Cyrille Marlin Paysagiste, qui se 
saisira du volet réhabilitation à partir de 2019.
Les négociations avec Logévie permettent d’acter les 
conditions d’achat des 48 maisons de notre confrère. Fin 
2018, aquitanis reste en attente d’une prise de position de la 
Ville de Bordeaux pour le prolongement du bail 
emphytéotique sur lequel est assis ce patrimoine de Logévie.

Mérignac - Beutre

Atelier d’architecture in situ Exposition retraçant la démarche collective, à l’occasion des Journées européennes 
du patrimoine

EN SAVOIR +

Zoom sur…
P.42
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La Communauté d’agglomération de La Rochelle (CDA) souhaite concéder à un aménageur la réalisation de la 
ZAC Bongraine à Aytré. La CDA a retenu la candidature d’aquitanis pour la réalisation de cet éco-quartier de 
800 logements.
Ce projet d’aménagement a déjà fait l’objet d’une concertation approfondie avec les riverains. Celle-ci a abouti 
sur un plan guide qui programme des espaces publics généreux, faisant la part belle à la nature, et des 
constructions décarbonnées et productrices d’énergies renouvelables grâce à une implantation bioclimatique.
Aquitanis souhaite accompagner le déploiement plein et entier de l’ambition écologique et citoyenne portée 
par la CDA pour Bongraine. Le projet devra proposer, à sa façon et avec audace, un mode de développement 
humain en bonne harmonie avec le milieu naturel et l’histoire dont il se nourrit.
Une offre sera faite en ce sens à la CDA en 2019.

Deux consultations n’ont malheureusement pas été remportées en 2018 :
•  ZAC des Moulins à Saint-Georges-de-Didonne : l’engagement écologique et participatif n’a pas retenu 

l’intérêt de la collectivité qui a préféré un lotisseur local dont l’offre s’est révélée plus cohérente avec le 
marché local.

•  Mandat de travaux pour le centre-ville de Casteljaloux : aquitanis a proposé une offre élargie, allant au-delà 
du simple suivi de chantier pour porter avec la Ville un projet d’aménagement du centre-bourg participatif 
et évolutif. La collectivité n’a pas souhaité suivre cette proposition et a préféré l’offre de la SEM locale, 
financièrement plus avantageuse.

Aquitanis a rencontré l’équipe de direction de Plateau urbain, société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) 
qui a pour objet l’élaboration et la mise à disposition de solutions d’ingénierie, de gestion et de 
commercialisation permettant la valorisation de surfaces immobilières vacantes. Ce partenariat a abouti à la 
signature d’une convention d’exclusivité d’une durée de 12 mois afin d’expérimenter la coopération entre 
les deux structures et le développement de cette activité par aquitanis sur la métropole bordelaise. Un 
premier site de 1 700 m² est mis en exploitation en décembre 2018 et permet l’installation de 24 structures 
artistiques et de l’économie sociale et solidaire dans un immeuble appartenant à Nexity à Bordeaux. 
De nouveaux lieux en occupation temporaire sur le patrimoine d’aquitanis sont programmés en 2019. En 
janvier et février dernier, des porteurs de projets émergents et à fort impact social ont été accueillis dans un 
local de 550 m² aux Aubiers à Bordeaux. La mise en exploitation d’un local à Bois fleuri à Lormont est prévue 
au printemps.

Occupations temporaires avec Plateau urbain

Aytré - ZAC de Bongraine (Communauté d’agglomération de La Rochelle)

Les offres non retenues

Bureaux occupés temporairement par des structures de l’économie sociale et solidaire et de la culture, au 75 cours Alsace-Lorraine à Bordeaux 

EN SAVOIR +

Zoom sur…
P.24
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Zoom sur…

À partir d’un projet politique et citoyen 
C’est en 2016 que la commune de Loupiac, ses élus et ses habitants, avec la collaboration de l’architecte 
Véronique Abadie (collectif Pepitomicorazon) et de l’urbaniste Olivier Chatain (Pôle territorial du Cœur 
Entre-deux-Mers), décident de conduire une réflexion sur le développement d’un projet urbain pour 
une vaste emprise anciennement viticole (50 310 m²) en cœur de village. « Des logements confortables 
économes en énergie, lumineux et pratiques », « une diversité de logements, de populations, de 
modes de vie et d’activités », « la nature invitée qui valorise le paysage et adoucit la vie quotidienne »… 
Le cahier d’intentions et les orientations programmatiques ainsi élaborés, tout comme la démarche menée, 
trouvent un écho dans le projet d’entreprise en Transition d’aquitanis qui décide alors d’engager une étude 
exploratoire en impliquant les citoyens loupiacais et en associant les partenaires publics et privés.

À Loupiac dans l’Entre-deux-mers, aquitanis accompagne une dynamique urbaine citoyenne autour de 
l’aménagement du cœur de village depuis l’automne 2017. 

Loupiac, 
la Transition en cœur de village

Atelier d’architecture in situDiagnostic en marchant
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Une méthodologie coopérative
L’étude démarre le 8 octobre 2017 avec un diagnostic en marchant qui réunit une cinquantaine 
d’habitants. Ces derniers partagent sur site leurs aspirations. Et les grands principes de cet 
aménagement peuvent alors être consolidés : un projet éco-responsable créant une polarité 
de bourg avec ses commerces, ses services, ses espaces et usages communs, et une offre de 
logements diversifiés (locatifs sociaux, locatifs privés, en accession libre, logements d’urgence, 
logements adaptés pour les personnes âgées et les jeunes ménages).
Après une restitution publique de ce travail commun en décembre 2017, un nouveau temps d’échange 
est organisé le 20 février 2018, cette fois autour d’une première proposition d’aménagement urbain. 
C’est sur cette base que s’est déroulé l’atelier d’architecture des 23 et 24 mars.
La commune de Loupiac et aquitanis ont invité trois équipes d’architectes à passer deux jours au 
cœur de ce village de l’Entre-Deux-Mers qui souhaite réinventer son centre-bourg.
À partir des grands principes posés par l’urbaniste Philippe Madec, les architectes d’Atelier Provisoire, 
Pepitomicorazon et 2PM A ont élaboré en compagnie des enfants et de leurs parents, des esquisses 
architecturales sous la forme de dessins et de maquettes. Pour imaginer l’architecture loupiacaise 
contemporaine, on a ainsi parlé, mangé, dormi, on s’est promené, on a observé, on a joué…
Cet atelier d’architecture ouvert à tous est venu clôturer l’étude exploratoire entamée en 2017 par 
aquitanis et la commune - avec l’appui de l’atelier Philippe Madec et de CUADD.

Mise en récit et en débat
En septembre 2018, cette démarche collective engagée avec la municipalité loupiacaise, ses 
habitants et ses partenaires a été retracée dans une exposition. Celle-ci mettait en récit et en 
perspectives les étapes, les actions menées et les orientations prises. Elle permettait ainsi à la 
fois de clore la phase pré-opérationnelle avant d’entamer les négociations foncières puis la phase 
opérationnelle, et de rendre compte de cette expérimentation.
Un débat autour de cette exposition a eu lieu le 24 septembre. Aux côtés du sous-préfet de Langon, 
Eric Suzanne, les acteurs du projet de Loupiac ont partagé leurs réflexions quant aux réponses 
possibles aux besoins d’aménagement urbain et de logements de territoire ruraux dans le respect 
d’une ambition citoyenne, environnementale et sociale.

Exposition

D8
AXE 3



page 44
La Résidence Rytmik à Cenon - ZAC Pont Rouge



page 45

Devant les injonctions paradoxales de la loi de finance 2018 et de la loi ELAN promulguée le 23 novembre 
2018, aquitanis réaffirme son choix de produire un habitat écologique en réponse aux attentes du territoire 
et de ses habitants, tout en ajustant son niveau de production.

Face à une production standardisée, aquitanis poursuit sur le chemin de la transition avec une produc-
tion de l’offre nouvelle qui se tourne vers un habitat écologique (éco-habitat), une systématisation de la 
recherche du dispositif spatial de l’habité et la qualification de ses projets. 
L’innovation est au cœur du déroulé du processus d’habitat. Elle se décline dans la diversité des métiers 
concernés. Elle est également un garde-fou contre la tentation du « modèle », car il ne s’agit pas de définir 
hors contexte le produit à construire mais de privilégier l’analyse du territoire en préalable à l’action de 
construire.

Le portefeuille actuel de Ventes en état futur d’achèvement (VEFA) donne une visibilité au plan de charge 
jusqu’en 2021. 
Bien que l’orientation stratégique d’aquitanis en termes de volume de production et de préservation du 
savoir-faire de sa maîtrise d’ouvrage questionne la pérennité de la VEFA à moyen terme, cette modalité de 
production reste encore un outil privilégié d’accès au foncier et donc de présence en marché tendu (Bor-
deaux Métropole et Bassin d’Arcachon notamment).

Une maîtrise d’ouvrage qui se réinvente 
pour répondre aux enjeux des territoires : 
un habitat durable, écologique et sain.

> DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE

•  601 logements livrés
•  1 651 logements en chantier dont 405 logements mis en chantier au cours de l’année
• 301 logements en dépôt de financement

Repères

DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE
3
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Études / financement

La logique prudentielle, amorcée en 2017, a été renforcée en 2018 par une volonté de fiabiliser la production 
en anticipant les impacts financiers conjugués de la loi de finances (augmentation de la TVA et mise en place 
de la Réduction de loyer de solidarité - RLS) et la loi ELAN (prélèvement en faveur de la Caisse de garantie du 
logement locatif social - CGLLS).

14 dossiers de financements ont bénéficié de Prêts de haut de bilan bonifié (PHBB 2.0), proposé par la Banque 
des Territoires et Action Logement. De part ses caractéristiques financières, ce prêt de long terme est assi-
milable à des quasi fonds propres (pendant 20 ans, un taux d’intérêt à 0 % avec un différé total d’amortisse-
ment du capital puis, pendant 20 autre années un taux du Livret A + 0,60 %, avec amortissement constant).
Le mécanisme financier proposé est toutefois à actionner avec mesure car il est assorti d’un droit de réser-
vation en faveur d’Action Logement. 

Le nombre de logements en dépôt de financement en 2018 a été de 301 logements (14 opérations) répartis en :
• 190 logements en maîtrise d’ouvrage directe (7 opérations) ;
• 111 logements en VEFA (7 opérations).

Une exigence de qualité et de responsabilité sociétale
2018 conforte cette volonté avec 100 % des logements financés en VEFA ayant une performance éner-
gétique supérieure à la norme (RT 2012 -10 % et -20 %) et 73 % labellisés sur un volet environnemental 
(NF HABITAT HQE).
Les opérations en maîtrise d’ouvrage financées en 2018 sont significatives d’une posture éco-responsable 
incarnée et d’une ambition toujours plus affirmée dans des projets singuliers et une offre diversifiée.

Programmation en nombre de logements en dépôt de financement répartis entre la maîtrise d’ouvrage directe (MOA) et la VEFA

2018, l’activité de production 
> DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2014

254

363

2015

359

320

2016

199

514

2017

242

322

2018

190

111

2019

276

249

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2014

477

72

2015

273

193

2016

227

243

2017

284

472

2018

370

231

2019

286

500

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2013

333

192

2014

305

183

2015

248

432

2016

325

572

2017

181

235

2018

398

235

Logements en MOA
Logements en VEFA

Logements en dépôt de financement



page 47

Dans une démarche d’aménageur-constructeur responsable, s’appuyant 
sur une recherche systématique de valorisation de la singularité du terri-
toire sur lequel il intervient, aquitanis a fait émerger la volonté de dévelop-
per un vrai savoir-faire en matériaux de construction durables et locaux, 
tels que la terre crue, le bois de Pins des Landes et les fibres végétales, 
présents à Biganos et dans la région.

Il s’agit ici de bâtir un projet innovant et exemplaire au cœur d’une opéra-
tion ambitieuse sur un territoire situé à la charnière entre la mer et la terre 
des Landes, à mi-chemin entre l’océan et l’agglomération bordelaise, dont 
la principale richesse se trouve dans les matières premières qui composent 
son paysage.

Ce projet développe 82 logements familiaux ainsi qu’une résidence sociale 
de 14 places, construit à partir de matériaux biosourcés.

Afin de tenir cette démarche expérimentale, le choix de l’équipe de maî-
trise d’œuvre et de l’entreprise a été opéré concomitamment via une pro-
cédure de conception-réalisation.

Exemples d’opérations significatives financées
> DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE

Centre-ville de Biganos, innovation, ressources locales et territoire

•  Conception : 
Dumont Legrand 
Architectes

•  Réalisation : 
Pyrénées Charpente

•  Démarrage prévisionnel 
des travaux : 
2ème trimestre 2019

•  Livraison 
prévisionnelle : 
2ème trimestre 2021

Repères

EN SAVOIR +

Zoom sur…
P.33

•  72 logements collectifs (typologie : T1, T2, T3, T4, T5) et 10 logements individuels (typologie : T3, T4, T5)
• 1 place de stationnement en rez-de-chaussée par logement
• Label BEE Logement neuf (Prestaterre certifications) et RT 2012 -20 %
•  Tous les logements bénéficieront d’un prolongement extérieur (balcon ou terrasse)
•  Financement : 32 PLAI et 50 PLUS 

Les 14 places (PLAI) de la résidence sociale intégrée à ce projet seront financées en 2019.

En chiffres
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Après avoir eu connaissance du concept et visité la résidence solidaire 
Oréa au Bouscat, la municipalité de Navarrenx (Béarn) a sollicité l’expertise 
d’aquitanis pour faire réaliser ce même type d’opération intergénération-
nelle et solidaire sur son territoire.

Ainsi, c’est en partenariat avec l’Association du Foyer des Aînés (AFA) et la 
commune de Navarrenx, qu’aquitanis développe une nouvelle résidence 
intergénérationnelle de 21 logements dans une cité-bastide remarquable.

Tout l’enjeu est de créer un en-commun autour d’une histoire forte sur le 
site et d’un contexte architectural classé et protégé par une Zone de protec-
tion du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP).

Cette opération comportera essentiellement des T2 et des T3. Elle s’articule-
ra autour d’espaces partagés nourriciers et culturels.

Une conciergerie « solidaire », animée principalement par l’AFA, assurera un 
service et un accompagnement quotidien des familles et seniors.

Avec In Cité et la Ville de Bordeaux, aquitanis participe au Programme na-
tional de requalification des quartiers anciens dégradés (PNRQAD) depuis 
maintenant 8 ans.

Cette opération d’acquisition - amélioration sise rue des Bouviers, consiste 
en la remise en l’état complète d’un bâtiment ancien, dégradé par le 
temps et sinistré par un incendie en 2017. Une partie de la charpente et 
les planchers du R+2 ont été détruits.

L’immeuble, qui faisait l’objet d’un arrêté de péril imminent, se composait 
avant travaux de 9 logements. Sa réhabilitation prévoit un programme de 
6 logements (2 PLAI et 4 PLUS) redistribués :
• au rez-de-chaussée : 1 T3 avec cour ;
• au 1er étage : 1 T2 et 1 T3 ;
• au 2ème étage : 1 T2 et 1 T3 ;
• au 3ème étage : 1 T4 avec terrasse.
 
Une mutualisation des espaces communs (de type locaux vélos et local à 
ordures ménagères) est réalisée en rez-de-chaussée. 

NAVARRENX, l’habitat intergénérationnel par aquitanis

BORDEAUX - 23 rue des Bouviers (PNRQAD)

•  Démarrage prévisionnel 
des travaux : 
1er trimestre 2020

•  Livraison prévisionnelle : 
3ème trimestre 2021

Repères

•  Maîtrise d’œuvre : 
Régis Brachet de la Valette

•  Démarrage prévisionnel 
des travaux : 
3ème trimestre 2019

•  Livraison prévisionnelle : 
1er trimestre 2021

Repères

• 21 logements collectifs (typologie : 30 % T2, 70 % T3)
• Mutualisation des stationnements
•  Tous les logements bénéficieront d’un prolongement extérieur (balcon ou terrasse)
• Création d’une conciergerie
• Financement : 8 PLAI et 13 PLUS

En chiffres
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Au cœur de l’Opération d’intérêt national (OIN), menée par l’Établissement 
public d’aménagement (EPA) Bordeaux Euratlantique, BNP Paribas Immo-
bilier a proposé à aquitanis d’être l’opérateur social sur l’îlot de l’ancien 
centre de tri postal, dans la Zone d’aménagement concerté (ZAC) Saint-
Jean Belcier.

L’opération est prévue en plusieurs phases successives, à compter de 2017.
Après l’acquisition de 33 logements au titre de la programmation 2017, 
aquitanis s’est porté acquéreur en 2018 de 40 logements locatifs sociaux 
(bâtiment L3) en VEFA sur une nouvelle tranche de travaux.

BORDEAUX, Tribequa / Centre de tri postal

•  Maîtrise d’œuvre : ECDM 
et CoBe (architectes) / Le 
Sommer Environnement 
(bureau d’études 
environnementales) / AIA 
(bureau d’études) 

•  Démarrage prévisionnel 
des travaux : 
1er trimestre 2020

•  Livraison prévisionnelle : 
septembre 2021

Repères

• 40 logements collectifs (typologie : 10 T2, 14 T3, 12 T4 et 4 T5)
• 20 places de stationnement couvertes
• Certification CERQUAL NF Habitat HQE 9 étoiles
• Performance énergétique RT 2012 -10 %
•  Chaque logement bénéficie d’un prolongement extérieur (balcon ou loggia)
• Financement : 12 PLAI, 26 PLUS et 2 PLS

En chiffres
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Rencontre aquitanis et artisans

Le nombre de logements mis en chantier en 2018 s’établit à 405, à comparer à 416 en 2017.

Avec plus de 30 consultations lancées (travaux, maîtrise d’œuvre, accord cadre, conception-réalisation), 
le contexte 2018 révèle de nombreuses difficultés quant à l’intérêt des entreprises pour les marchés publics. 
Les consultations, dans leur 1er tour, ont été déclarées, pour la plupart, infructueuses ou sans suite par ab-
sence de réponse ou offre de prix trop élevée (offre inacceptable). Le contexte économique du logement 
social ne laisse pas d’alternative pour les offres au dessus du coût objectif. 
Exemples de 3 opérations significatives : 
•  Paul-Boncour, opération de construction neuve à Bordeaux : 5 consultations ; 9 lots infructueux car sans 

offre ; des offres en moyenne 50 % au-dessus des estimations. La consultation a été relancée en entreprise 
générale.

•  Nérigean, opération d’acquisition-amélioration à Bordeaux : 5 consultations ; 12 déclarations d’infructuo-
sité pour offre inacceptable - c’est-à-dire hors budget ; des offres en moyenne 70 % au-dessus des estima-
tions. Les différents lots ont finalement pu être attribués, via notamment des marchés de maintenance 
(1-2 lots) et des marchés sans publicité ni concurrence.

•  Solesse, opération de réhabilitation à Blanquefort : 2 consultations ; 4 lots infructueux à l’issue de la pre-
mière consultation ; des offres en moyenne 20 % au-dessus des estimations. Certains lots sont toujours en 
cours d’analyse.

Il en résulte un allongement conséquent du délai de consultation et/ou de notification de l’ordre de service 
de 6 mois en moyenne.

Face à des majors du bâtiment dopant le marché métropolitain, aquitanis a préféré aller à la rencontre des 
artisans, hommes de l’art, et des entrepreneurs (TPME, PME). À l’heure de la dématérialisation, une première 
rencontre conviviale pour redonner une proximité administrative et opérationnelle s’est tenue dans les 
locaux du siège en décembre 2018. Elle a réuni plus de 40 entreprises autour des équipes d’aquitanis (maî-
trise d’ouvrage, service juridique, contrats, marchés). 
L’objectif est de démystifier les procédures de marchés publics, de mieux accompagner ces entreprises dans 
leurs réponses aux appels d’offres et de leur donner une lisibilité à moyen terme de notre activité de maîtrise 
d’ouvrage au sens large.
Initiées en 2018, ces rencontres périodiques se poursuivront en 2019.

En 2018, les principales opérations dont la mise en chantier a été reportée sont les suivantes :
•  Bordeaux - La Bastide, Paul-Boncour / Tranche 1 : 40 logements. Les appels d’offres n’ont pas abouti. 

Le projet comprenant une opération en accession sociale et participative portée par Axanis, un groupe-
ment de commande entre les deux entreprises a été créé afin d’accroître l’échelle de la commande et d’in-
téresser davantage les entreprises. À noter que la maîtrise foncière de l’emprise de la tranche 4 n’est pas 
finalisée (problématique liée à la relocalisation de l’atelier du jardin botanique).

•  Floirac - ZAC des Quais, Ô jardin : réalisation d’une résidence solidaire de 45 logements et 3 commerces. 
La poursuite de cette opération est dans l’attente de l’étude environnementale, sous maîtrise d’ouvrage de 
Bordeaux Métropole.

•  Bordeaux - Brazza, Combo (35 logements) et Innlove (20 logements et 1 local associatif - VEFA). La poursuite 
de ces opérations est dans l’attente de l’étude environnementale, sous maîtrise d’ouvrage de Bordeaux 
Métropole.

Mises en chantier (y compris VEFA)

> DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE

D1
AXE 1
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Nombre de logements mis en chantier répartis entre la maîtrise d’ouvrage directe (MOA) et la VEFA

Après plusieurs expérimentations riches d’enseignements sur l’aire métropolitaine bordelaise, aquitanis 
implante aujourd’hui son concept de résidence solidaire et intergénérationnelle au cœur de La Benauge 
à Bordeaux avec Aldea, programme de 40 logements locatifs sociaux. 

Au sein de ce quartier constitué en majorité d’immeubles de logements collectifs, le projet de résidence 
solidaire Aldea réinterroge la question de l’habitat et de l’interaction avec ses voisins.
Pour construire aujourd’hui une résidence intergénérationnelle, créer un système de cohabitation et favo-
riser la rencontre avec l’autre, il faut repenser le territoire de chacun à partir du logement et extrapoler 
l’échange. L’objectif de ce projet est d’envisager dans un processus de conception à plusieurs mains (croi-
sant le regard de l’architecte, de l’ingénieur, de la maîtrise d’ouvrage et des futurs habitants), un groupe 
d’habitats construit sur la base de l’envie de partager et d’échanger. Le jeu des échelles, de l’individualité, du 
collectif, de la densité, sont au cœur de cette opération. Une opération singulière de par son programme, 
de par son processus de formalisation et de participation. 

BORDEAUX - LA BENAUGE, résidence solidaire Aldea
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Mises en chantier

Exemples d’opérations significatives 
mises en chantier

> DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE

•  Maîtrise d’œuvre : 
Moon Safari (architecte 
mandataire) / Ook 
(paysage) / Behi 
(bureau d’études 
environnementales) / Vivalto 
(bureau d’études)

•  Démarrage des travaux : 
dernier trimestre 2018

•  Livraison prévisionnelle : 
été 2020

Repères
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Le projet s’attache à concilier construction d’habitat et conservation des arbres remarquables présents sur le 
site, en identifiant des zones constructibles respectueuses de leur futur développement. Leur présence est 
ainsi à la genèse de la forme et de l’implantation de la résidence. Le parti-pris est de construire autour de ces 
spécimens végétaux, cinq « plots » d’habitats reliés par des coursives extérieurs couvertes, créant ainsi une 
structure de type « hameau » (« Aldea » en espagnol).

À chaque plot correspond une typologie (T2, T3 ou T4), ce qui permet de rationnaliser surfaces et réseaux. Le 
choix d’associer plusieurs types d’habitations autour d’un noyau de circulation verticale crée une diversité 
horizontale. Cette configuration autorise par ailleurs la réalisation de paliers de 3, 4 ou 5 logements ; une 
échelle raisonnée pour établir une proximité humaine et des interfaces de sociabilité.
 
En s’inscrivant dans le concept d’habitat essentiel porté par aquitanis, l’agence bordelaise d’architecture 
Moon Safari qui signe ce projet, propose des logements réduits à leur plus simple expression : des volumes 
adaptables, transformables, économiques et rationnels. La cellule logement est ainsi conçue comme un pla-
teau nu traversé par une « bande passante » qui concentre les fonctions et services essentiels (salle de bain, 
cuisine...) ainsi que les réseaux (eau, électricité, chauffage). De part et d’autre de cette bande, tout l’espace 
est optimisé pour créer des situations, s’adapter à la vision domestique de son habitat, à l’évolution de la 
cellule familiale.

L’objectif de ce type de programme signé aquitanis est de développer la cohabitation intergénérationnelle, 
avec l’émergence d’activités partagées en lien avec la culture de la nature en ville. À l’image d’autres opéra-
tions similaires, les activités peuvent éventuellement être « ouvertes » aux résidents du quartier.

Aquitanis et sa filiale axanis, coopérative immobilière, lancent un tout nouveau programme d’habitat com-
prenant 101 logements locatifs sociaux et en accession sociale à la propriété dans l’éco-quartier Ginko à 
Bordeaux. Ces nouveaux logements se répartissent entre deux résidences, Tonga et Samoa, toutes deux 
conçues par l’architecte Patrick Arotcharen.

BORDEAUX - GINKO - Résidences Tonga-Samoa, 
synergie aquitanis & axanis

•  40 logements collectifs (typologie : 12 T2, 22 T3, 6 T4)
• 36 places de stationnement, couvertes ou aériennes
• Une salle commune
• Des jardins partagés
• Performance énergétique RT 2012 -10 %
•  Chaque logement bénéficie d’un prolongement extérieur (balcon ou loggia)
• Financement : 40 PLS

En chiffres
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Situées à proximité immédiate de la ligne C du tramway, ces deux rési-
dences viendront diversifier l’offre en matière de logements dans ce quar-
tier en pleine expansion. Elles disposeront par ailleurs de locaux d’activités 
en rez-de-chaussée destinés à l’implantation de commerces et de services 
de proximité. 

Le pilotage du projet est assuré dans une démarche coopérative entre 
aquitanis et axanis. Le management du projet jusqu’au lancement des 
ordres de service travaux a été assuré par aquitanis pour les deux opéra-
teurs, c’est par contre axanis qui représente l’un et l’autre des maîtres d’ou-
vrage durant la phase de chantier. 

Sylvaé est la première opération réalisée selon le concept Sylvanéo®.

Il s’agit de 25 logements (PLUS / PLAI) comportant 7 logements individuels 
en duplex et 18 logements semi collectifs.
L’ambition éco-responsable de ce projet porté par aquitanis est forte. Elle 
vise le développement d’un bâtiment à performance « passive », recourant 
majoritairement à des matériaux biosourcés sans surcoût. 

AMBARÈS-ET-LAGRAVE - Sylvaé, 
prototype grandeur nature de Sylvanéo®

•  Maîtrise d’œuvre : Patrick 
Arotcharen (architecte 
mandataire)

•  Démarrage des travaux : 
avril 2018

•  Livraison prévisionnelle : 
dernier trimestre 2019

Repères

•  Maîtrise d’œuvre : Atelier 
Provisoire architectes/ 
Vanessa Leydier 
paysagiste / 180 degrés 
Ingénierie / Cetab

•  Démarrage des travaux : 
octobre 2018

•  Livraison prévisionnelle : 
1er trimestre 2020

Repères

•  Résidence Tonga, gérée par aquitanis : 41 logements locatifs sociaux 
(10 PLAI et 31 PLUS) dont 11 T2, 17 T3, 10 T4 et 3 T5

•  Résidence Samoa, commercialisée par axanis : 60 logements en accession 
sociale à la propriété dont 14 T2, 25 T3, 14 T4 et 7 T5

En chiffres

•  18 logements semi collectifs (typologie : 6 T2 et 12 T3) et 7 logements 
individuels en duplex (typologie : 3 T4 et 4 T5)

• 50 places de stationnement, aériennes et sécurisées
• Performance énergétique RT 2012 -20 %
•  Chaque logement bénéficie d’un prolongement extérieur (jardin ou loggia)
• Financement : 9 PLAI et 16 PLUS

En chiffres
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Nombre de logements livrés répartis entre la maîtrise d’ouvrage directe (MOA) et la VEFA

En 2018, le nombre de livraisons fut de 601 logements (20 opérations) :
• 370 logements en maîtrise d’ouvrage directe ;
• 231 logements en VEFA.

Dans un contexte économique tendu, la fragilité financière de certaines entreprises a été sanctionnée par 
des redressements ou liquidations qui ont contraint à l’arrêt certains chantiers et retardé de façon importante 
certaines livraisons (résidences Tempo à Cenon, Domaine de Baugé 2 à Villenave-d’Ornon, notamment).

Locus Solus est une expérimentation nouvelle qui prend appui sur les retours d’expérience de différents pro-
jets d’habitat tout en donnant la parole aux locataires. Il s’agit là d’une des premières démarches d’habitat 
participatif locatif en France. 

Locus Solus rend l’habitant acteur de son logement dès la phase de conception du projet et ce, en relation 
étroite avec les architectes et les équipes d’aquitanis. Ainsi, la capacité à faire projet est ici fondée sur une 
logique de « coopérative de production » : chacun apporte sa force de travail pour créer une nouvelle valeur 
sur le territoire. 

Le bâtiment présente une structure simple, élémentaire et donc économique pour gagner quelques mètres 
carrés supplémentaires, dans laquelle sont « insérés » les logements conçus par les habitants. À la demande 
de ces derniers, Locus Solus met également en place les conditions nécessaires pour cultiver ensemble un 
coin de nature en ville.
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Livraisons
> DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE

Exemples d’opérations significatives livrées
> DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE

BORDEAUX - LE GRAND PARC 
Locus Solus, habitat participatif locatif
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En chiffres

•  46 logements collectifs personnalisés (16 T2, 10 T3, 1 T3 bis, 13 T4, 5 T5, 1 T6)
• 79 places de stationnement couvertes
•  Une surface cultivée en pleine terre de 265 m², un poulailler, des composteurs
• Une serre polyvalente de 152 m²
• Une chambre-relais pour accueillir des visiteurs
• Une maison d’assistantes maternelles
• Bâtiment basse consommation (Effinergie)
• Financement : 19 PLAI, 23 PLUS et 4 PLS

•  Maîtrise d’œuvre : Éo 
« toutes architectures » / 
Verdi (bureau d’études 
environnementales) /
OOK et Trouillot & Hermel 
paysagistes

•  Accompagnement : 
Médiation et environnement

•  Livraison : mars 2018

Repères
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La résidence Rytmik vient étoffer l’offre locative sociale 
de la Zone d’aménagement concerté (ZAC) Pont rouge 
à Cenon, dont aquitanis est l’aménageur. Située au 
pied du pôle multimodal, cette résidence de 84 loge-
ments est constituée de trois bâtiments au milieu des-
quels sont aménagés des espaces paysagers ainsi que 
des places de stationnement.
Des commerces de proximité dont un restaurant oc-
cupent les rez-de-chaussée des immeubles donnant 
sur l’avenue Jean Jaurès et sur la nouvelle place pu-
blique.

CENON - ZAC PONT ROUGE - Rytmik 

•  Maîtrise d’œuvre : Studio Bellecour / 
GC architectes (co-traitant) 

• Livraison : avril 2018

Repères• 84 logements collectifs (34 T2, 23 T3, 23 T4 et 4 T5)
• 22 places de stationnement dont 12 couvertes
• Performance énergétique : Bâtiment H&E
•  Chaque logement bénéficie d’un prolongement 

extérieur (jardin, terrasse, balcon ou loggia)
• Financement : 14 PLAI, 55 PLUS et 15 PLS

En chiffres
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Évoquant un véhicule spatial, le programme Soyooz est 
un cylindre de 19,60 m de diamètre comportant 7 niveaux 
d’habitation. Les architectes ont opté ici pour un bâtiment 
de section circulaire qui offre aux habitants une multitude 
de points de vue et une optimisation de l’ensoleillement. 
Sur cet objet singulier viennent se greffer les espaces exté-
rieurs des appartements supportés par leur propre struc-
ture ; assemblage qui évite ainsi tout pont thermique. Les 
larges balcons enserrant le cylindre recréent l’apparence 
d’un volume cubique.
Au pied du bâtiment, un soubassement est aménagé afin de 
répondre aux contraintes du Plan de prévention des risques 
d’inondation - PPRI (rez-de-chaussée du bâtiment situé 
à 1,15 m au-dessus du niveau du sol). Il est associé à des 
aménagements extérieurs - rampe et escaliers - qui accom-
pagnent le cheminement vers le hall d’entrée. 

Réhabilitation et restructuration du bâti-
ment C de l’ENSAM avec la création de 54 
logements étudiants et la construction 
d’un bâtiment annexe (salle de musique, 
local vélos...).

BORDEAUX - LA BENAUGE - Résidence Soyooz

TALENCE - École Nationale 
Supérieure des Arts et 
Métiers (ENSAM)

•  Maîtrise d’œuvre : 
Daniel Berguedieu - Frédéric Brochet 

• Livraison : août 2018

Repères

•  Maîtrise d’œuvre : Lanoire & Courrian 
• Livraison : octobre 2018

Repères

•  26 logements collectifs (typologie : 12 T2, 12 T3 et 2 T4)
• 10 places de stationnement abritées
•  Performance énergétique RT 2012 - Profil A - Bâtiment H&E
•  Chaque logement bénéficie d’un prolongement extérieur 

(balcon ou loggia)   
•  Financement : 26 PLS

En chiffres

•  54 logements collectifs (typologie : 36 T1, 
16 T2 et 2 T3)

• Performance énergétique RT 2012
• Financement : 54 PLS

En chiffres



page 58

Résidence Locus Solus
BORDEAUX 

Résidence Rytmik
CENON

Résidence Plein Ciel - Établissement 
d’hébergement pour personnes âgées (EHPA) 
MÉRIGNAC

Résidence Soyooz
BORDEAUX 

Quelques projets livrés en 2018 
Maîtrise d’ouvrage directe

ENSAM / Bâtiment C
TALENCE

Résidence Le Domaine de Baugé 2 
VILLENAVE-D’ORNON

Les Villas de Verdelet
SAINT-AUBIN-DE-MÉDOC
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Quelques exemples de VEFA

Résidence Le Parc d’Aurélie
VILLENAVE-D’ORNON

Les Villages d’Or d’Ornon
VILLENAVE-D’ORNON

Résidence Infinity
PESSAC

Résidence Le Village d’Illac
SAINT-JEAN-D’ILLAC

Résidence Bel-Air
CARIGNAN-DE-BORDEAUX

Résidence Résonance
CENON

D9
AXE 3
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MARTIGNAS-
SUR-JALLES

Cartographie 2018 de la production
Résidences :

Résidences livrées
 Résidences mises en chantier
 Commune de Bordeaux Métropole 
Commune hors Bordeaux Métropole

 Résidence  Programme sylvania/sylvanéo

Légende :

 Résidence  = VEFA

 Résidence Le Hameau 
des Peyreyres 
9 logements

Le Taillan-Médoc

 Résidence Main Square 
17 logements

Eysines

Saint-Médard-en-Jalles

 Résidence Mendès-France 
(restructuration) 
26 logements

Parempuyre

  Résidence Les Villas Liberté 
29 logements

  Résidence Confluence 
12 logements

  Résidence Sylvaé 
25 logements

Ambarès-et-Lagrave

 Résidence Amoretti (Ilot Bourbon)
30 logements
 Résidence Tonga
41 logements
 Rue Mayaudon
1 logement
 13, 30 & 32 Rue Nérigean
7 logements
 Résidence solidaire Aldea 
40 logements

 Résidence Locus Solus 
46 logements

  Résidence Soyooz 
26 logements

Bordeaux

Villenave-d’Ornon

 Résidence Octavo
57 logements

  Les Villages d’Or d’Ornon  
40 logements séniors

  Résidence Le Parc d’Aurélie 
19 logements séniors

  Résidence Le Domaine  
de Baugé (2e tranche) 
41 logements

Fargues-Saint-Hilaire
 Résidence Maison Rouge
10 logements

Marcheprime
 Résidence solidaire 
Aigue Marine 
27 logements (+12 
logements familiaux)

Saint-Jean-d’Illac
     Résidence Le Village 
d’Illac 
48 logements séniors

    Résidence Infinity
20 logements

Pessac

    EHPA Résidence Plein Ciel 
41 logements

Mérignac

Talence

     ENSAM / Bâtiment C 
54 logements

 Résidence Résonance 
 44 logements

 Résidence Rytmik 
84 logements

Cenon

Carignan-près-Bordeaux
 Résidence Bel-Air 
20 logements

  Résidence Le Clos Notre-Dame 
40 logements

 Résidence Topaze 
15 logements

 Résidence Edouard Herriot  
(2e tranche) 
36 logements

Lormont

 126-128, avenue Victor Hugo 
2 logements

Le Bouscat

 Résidence Les Villas de Verdelet 
25 logements

Saint-Aubin-de-Médoc

 Résidence Les Carrés  des Lacs 
24 logements

  Résidence Le Laubas 
38 logements
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Synthèse
> DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE

Logements en dépôt de financement

37 % sont issus d’acquisitions en VEFA.
Plus de la moitié de la programmation est située dans la métropole bordelaise.
Avec 36 % de PLAI parmi les logements en dépôt de financement, aquitanis répond aux attentes de 
Bordeaux Métropole, qui incite désormais à l’augmentation de la production de ces logements (seuil de 
35% par opération pour bénéficier de ses subventions).

*AA = Acquisition-amélioration

Commune Opération
Nombre de 
logements

PLAI PLUS PLS

Biganos
ZAC Facture // Îlot D3, logements 

familiaux
NEUF 82 MOA 32 50

Bordeaux
Euratlantique // Tribequa / Centre de 

tri postal
NEUF 40 VEFA 12 26 2

Bordeaux Ginko // Îlot C3.2b NEUF 16 VEFA 6 10

Bordeaux La Bastide // Terrain Peugeot NEUF 32 MOA 12 20

Bordeaux PNRQAD // 23 rue des Bouviers AA* 5 MOA 2 3

Bruges 13 rue Ausone AA 1 MOA 1

Eysines Terrain Picot NEUF 19 MOA 7 12

Gujan-Mestras avenue de Lattre-de-Tassigny NEUF 8 VEFA 3 5

Mios 45 route de Pujeau NEUF 4 VEFA 2 2

Navarrenx
rue de l’abreuvoir, résidence intergé-

nérationnelle
NEUF 21 MOA 7 14

Parempuyre Les Terrasses du Médoc NEUF 12 VEFA 4 8

Parempuyre Les Villas Pourpres NEUF 6 VEFA 2 4

Saint-Médard-
en-Jalles

So Green, rue Aurel Chazaux, séniors NEUF 25 VEFA 8 17

Saint-Sulpice-
et-Cameyrac

Terrain Maydieu NEUF 30 MOA 11 19

301 36% 63% 1%
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Commune Opération
Nombre de 
logements

PLAI PLUS PLS

Ambarès-et-Lagrave Les Villas Liberté NEUF 29 MOA 11 18

Ambarès-et-Lagrave Sylvaé NEUF 25 MOA 9 16

Ambarès-et-Lagrave ZAC Centre bourg // Confluence NEUF 12 MOA 4 8

Bordeaux 13 rue Nérigean AA 3 MOA 1 2

Bordeaux 30-32 rue Nérigean AA 4 MOA 1 3

Bordeaux Ginko // Tonga NEUF 41
MOA 
avec 

axanis
10 31

Bordeaux Îlot Bourbon - Amoretti NEUF 30 VEFA 11 19

Bordeaux
La Benauge // Aldea, résidence 

solidaire
NEUF 40 MOA 40

Bordeaux rue Mayaudon AA 1 MOA 1

Eysines Main Square NEUF 17 VEFA 8 9

Fargues-Saint-Hilaire Maison Rouge NEUF 10 MOA 4 6

Le Taillan-Médoc Le Hameau des Peyreyres NEUF 9 VEFA 4 5

Marcheprime Aigue Marine NEUF 12
VEFA 

axanis
4 8

Marcheprime Aigue Marine, résidence solidaire NEUF 27
VEFA 

axanis
10 17

Parempuyre Carrés des Lacs NEUF 24 VEFA 9 15

Parempuyre Le Laubas NEUF 38 VEFA 13 25

Saint-Médard- 
en-Jalles

Mendès-France, restructuration NEUF 26 5 8 13

Villenave-d'Ornon Octavo NEUF 57 MOA 12 45

405 29% 58% 13%

Logements mis en chantier

39 % des logements mis en chantier sont issus d’opérations en VEFA.
88 % des logements mis en chantier sont situés dans la métropole bordelaise.
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Commune Opération
Nombre de 
logements

PLAI PLUS PLS

Bordeaux
Grand Parc // Locus Solus, habitat 

participatif locatif
NEUF 46 MOA 19 23 4

Bordeaux La Benauge // Soyooz NEUF 26 MOA 26

Carignan-près- 
Bordeaux

Bel-Air NEUF 20 VEFA 7 13

Carignan-près- 
Bordeaux

Le Clos Notre-Dame NEUF 40 VEFA 14 26

Cenon Résonance NEUF 44 VEFA 14 30

Cenon ZAC Pont Rouge // Rytmik NEUF 84 MOA 14 55 15

Le Bouscat 126-128 avenue Victor Hugo AA 2 VEFA 2

Lormont Edouard Herriot (2ème tranche) NEUF 36 MOA 36

Lormont La Canopée NEUF

VEFA 
axanis 
1 com-
merce

Lormont Topaze NEUF 15 MOA 2 13

Mérignac Plein Ciel EHPA NEUF 41 MOA 41

Pessac Infinity NEUF 20 VEFA 7 13

Saint-Aubin- 
de-Médoc

Les Villas de Verdelet NEUF 25
MOA 

sylvania
9 16

Saint-Jean-d'Illac Village d'Illac, séniors NEUF 48 VEFA 17 31

Talence ENSAM Bâtiment C AA 54 MOA 54

Villenave-d'Ornon Le Domaine de Baugé (2e tranche) NEUF 41 MOA 13 28

Villenave-d’Ornon Le Parc d'Aurélie, séniors NEUF 19 VEFA 7 12

Villenave-d’Ornon Villages d'Or d'Ornon, séniors NEUF 40 VEFA 14 26

601 23% 48% 29%

Logements livrés

38 % des logements livrés sont issus d’opérations en VEFA.
82 % des logements livrés sont dans la métropole bordelaise.
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Zoom sur… 

Naissance du concept éCOchoppe
Dans la métropole bordelaise, la référence à la maison traditionnelle est omniprésente. L’incontournable 
échoppe matérialise ce désir de ville basse magnifiant l’habitat individuel. Dans le contexte actuel, cet 
idéal de maison avec jardin - qui en général, laisse une empreinte carbone non négligeable - n’est certes 
pas accessible à tous.

Afin de concevoir un habitat individuel en transition et accessible économiquement au plus grand nombre, 
aquitanis, axanis et trois équipes d’architectes - Atelier Provisoire, 2PM A et Aldebert/Verdier - ont travaillé 
de concert à la mise au point d’une démarche de projet baptisée éCOchoppe. Avec à la clé, la réalisation 
d’un rêve : des maisons mitoyennes de type 4 en location ou en accession sociale à moins de 1 400 euros 
du m² qui ne souscrivent pas aux modes de construction classiques, qui sont très peu énergivores et qui 
se veulent une alternative au modèle dominant du lotissement pavillonnaire.

Pour la première fois, dans une logique de groupe, la démarche vise une égalité de traitement entre les 
éCOchoppes destinées à la location et celles en accession sociale (frugalité, matériaux, environnements… 
en tous points similaires).

Ce n’est pas un modèle de vertu en matière de transition écologique, mais la maison avec jardin 
demeure LE logement rêvé pour bon nombre de locataires et futurs accédants. Face à la rareté du 
foncier sur la métropole bordelaise, aux coûts et aux tendances actuelles du monde de la construction 
et de l’urbanisme résidentiel (usage démesuré du béton, création de zones pavillonnaires et logique 
d’étalement urbain, promotion du tout technologique dans le logement), aquitanis, axanis et trois 
équipes d’architectes proposent éCOchoppe. Une démarche innovante pour un habitat individuel 
alternatif, à la fois, simple, durable et accessible au plus grand nombre. 

éCOchoppe, comment réinventer 
la maison individuelle
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La démarche de projet
éCOchoppe est avant tout, une attitude. Un état d’esprit qui a permis d’élaborer une méthode de travail 
commune, de définir ensemble - aquitanis, axanis, architectes - un processus de conception reproductible et 
générateur de formes urbaines et architecturales adaptées à la diversité des sites identifiés. Cette réflexion 
sur l’habitat individuel a fait l’objet d’une consultation de maîtrise d’œuvre dont la commande portait sur :
• l’économie de sols, de matières, de voirie, de réseaux,
• la relation entre l’intimité (le chez soi) et la communauté (le voisinage) au quotidien,
•  l’usage des lieux par l’implication des habitants dans leur conception, leur définition, leur fabrication,
• un travail sur la matière biosourcée, l’artisanat local et le réemploi de matériaux de construction.

Cette consultation était cependant particulière puisqu’elle intégrait un volet « participation à des ateliers 
collectifs » ou « workshops » destinés à faire émerger la méthode de travail. Après désignation de trois 
équipes de maîtrise d’ouvrage, quatre ateliers se sont déroulés sur presque un an et demi. Les architectes, 
les équipes d’aquitanis et celles d’axanis ont co-défini au cours de ces temps de réflexion quatre axes 
de travail qui constituent les piliers d’éCOchoppe : l’enclos minimum, la mitoyenneté habitée, le terrain 
commun, les matériaux restants. Ces concepts proposent une forme d’intelligence du bâti qui répond 
parfaitement aux objectifs de frugalité, de simplicité, de transition écologique. On est ici très loin de la 
notion purement technologique d’habitat dit intelligent (domotique, habitat connecté…).

De gauche à droite et de haut en bas :  L’un des premiers workshops éCOchoppes qui s’est tenu en mars 2018 dans les locaux de l’Atelier Provisoire à Bordeaux / 
Workshop éCOchoppes au siège d’aquitanis en juin 2018 / Projet d’éCOchoppes rue Louis Beydts à Claveau. En rouge apparaît « le terrain commun ».

D12
AXE 4
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Zoom sur… éCOchoppe (suite)

Les premières éCOchoppes
Trois sites de la métropole bordelaise ont été sélectionnés pour expérimenter des prototypes 
d’éCOchoppes. Chaque site accueillera ainsi deux maisons mitoyennes en location ou en accession 
sociale. Ces terrains sont des « reliquats », des extrémités de parcelles déjà aménagées mais 
dont le potentiel en matière de construction n’a pas été totalement exploité. Ces « reliquats » 
représentent inexorablement une opportunité de renouvellement et de densification progressive 
de ces quartiers*. Géométries et caractéristiques respectives s’éloignent donc des parcelles 
habituelles aux contours réguliers.

Puisque les éCOchoppes sont censées « épouser » une grande variété de sites à échelles différentes, 
les projets proposés exploitent donc les irrégularités de ces « terrains restants » pour en tirer 
leur singularité. Leurs formes peuvent donc être diverses : de plain-pied, à étage, sur pilotis afin 
de respecter les contraintes liées au PPRI. Les chantiers de ces trois programmes démarreront 
simultanément en 2020. Une fois cette expérimentation passée, la démarche pourra évoluer, 
toujours en synergie, vers la conception de lotissements économiques et durables.

*  S’apparente à la logique dite BIMBY (Build in my backyard) qui s’appuie sur l’acquisition de fonds de parcelles de jardins pour construire de 
nouveaux logements.

Les 3 premiers sites d’éCOchoppe (lancement en 2020)
• Cité Claveau - Bordeaux
• rue Jude - Bordeaux
•  avenue Voltaire - Saint-Médard-en-Jalles (accession sociale)

Les 4 piliers d’éCOchoppe
L’enclos minimum
Constitue l’espace intime à habiter pour une famille. Il détermine la juste mesure entre 
l’espace intime intérieur (fermé et chauffé) et l’espace intime extérieur (clos, partiellement 
couvert mais ouvert). 

La mitoyenneté habitée
Interroge sur le rapport à son voisin. Elle est au minimum utile et technique (réseaux, 
chauffage, eau…), mais peut devenir un lieu de voisinage (palier, entrée, préau…).

Le terrain commun
C’est un terrain extérieur accessible aux occupants des deux maisons (à la fois privé mais 
aussi ouvert à tous) sur lequel se développent des fonctions décidées par les habitants 
(jardins partagés, activités de groupe…).

Les matériaux restants
Employés pour la construction, ils sont autant que possible biosourcés et communs aux 
différents projets (par exemple : paille pour les parois extérieures). Il s’agit également de 
matériaux et composants de récupération. À noter l’intervention sur les chantiers d’artisans 
locaux et la place accordée à l’habitant qui pourra être acteur de certains travaux de finition.
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Résidence Les Villas de Verdelet à Saint-Aubin-de-Médoc
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4  RÉHABILITATION 
& MAINTENANCE 
DU PATRIMOINE BÂTI

• 360 logements réhabilités (livrés)
•  3 439 logements en processus de réhabilitation dont la moitié en phase chantier 

soit 35 % des logements du patrimoine construits avant 1990
• 21 943 079 euros TTC de travaux de réhabilitation
• 134 opérations, représentant 8 265 logements concernés par des travaux (GE-RC)
• 1 413 833 euros TTC de travaux de gros entretien
• 6 722 921 euros TTC de travaux de renouvellement de composants
• 6 870 logements raccordables au Très Haut Débit (fibre optique) dans le parc ancien

Repères

Les réhabilitations
> RÉHABILITATION & MAINTENANCE DU PATRIMOINE BÂTI

3 439 logements sont en processus de réhabilitation dont la moitié en phase chantier. Cela représente 35 % 
des logements du patrimoine bâti construits avant 1990.

L’année 2018 a connu une phase intense de lancement des opérations concernées par le PHBB 1.0 : 
concertation des locataires, dépôt des dossiers d’urbanisme, consultation des entreprises et 
signatures des marchés de travaux.
Plus de 1 000 logements ont bénéficié d’ordre de service de travaux de réhabilitation, annonçant 
une année 2019 sous le signe du chantier et du suivi d’exécution.

Opérations en études préalables
+ consultation pour la MOE 

4 opérations 582 logements 17,3 M€ HT

Opérations en phase Avant-projet sommaire 
(APS) / Avant-projet définitif (APD) / Études de 
projet (PRO) / Permis de construire (PC)

6 opérations 630 logements 17,5 M€ HT

Opérations en phase Consultation des entre-
prises / Assistance aux contrats de travaux (ACT)

2 opérations 192 logements 8,8 M€ HT

Opérations en phase Ordre de service (OS) / 
Études et plans d’exécution (EXE)

15 opérations 1 675 logements 41,9 M€ HT

Opération en phase Opérations préalables à la 
réception (OPR) / Réception / Garantie de parfait 
achèvement (GPA)

1 opération 360 logements 21,5 M€ HT

D9
AXE 3
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Après une période intense d’études préalables et de diagnostics, l’année 2018 a été 
concentrée sur les étapes de concertations des locataires, d’instruction des permis 
de construire (14 PC obtenus) et enfin de consultations des entreprises.

L’effet « booster » du PHBB se traduit par des mises en chantiers pour 
près de 1 000 logements

AMBARÈS-ET-LAGRAVE Général de Gaulle REHA 146

AMBÈS Solvignac REHA 3

AMBÈS Closerie de Lansac REHA 67

BLANQUEFORT Solesse REHA 199

BORDEAUX 283 rue Blanqui (PSR) REHA 22

BORDEAUX Hameau de Blanqui RC 18

BORDEAUX Hautreux REHA 57

BORDEAUX Léon Blum REHA 205

BORDEAUX Carreire REHA 46

BORDEAUX Gallieni REHA 46

BORDEAUX Loucheur REHA 48

LE BOUSCAT La Calypso REHA 146

PESSAC Avenir REHA 41

PESSAC Bougnard REHA 59

Chantier en cours au 283 rue Blanqui - Bordeaux , Bacalan Chantier en cours au Hameau de Blanqui - Bordeaux , Bacalan
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Exemples de réhabilitations significatives 
> RÉHABILITATION & MAINTENANCE DU PATRIMOINE BÂTI

• Maîtrise d’œuvre : DSH Architecture / Regaud
• Démarrage des travaux : décembre 2017
• Livraison prévisionnelle : mars 2019

Repères

FLOIRAC - Blaise Pascal - Corneille, une nouvelle image

Des travaux pour une réhabilitation ambitieuse s’achèvent à 
la résidence Blaise Pascal - Corneille (345 logements) à Floirac.

Certains travaux avaient déjà été réalisés dans les logements 
en 2016 et 2017 : remplacement des radiateurs, remplace-
ment ou réfection des menuiseries. Les travaux engagés dans 
cette deuxième phase de réhabilitation concernent, outre 
l’intérieur des logements (réfection complète des installations 
électriques notamment), les paliers et les façades.

L’image architecturale de ces bâtiments a déjà profondément changé. La complexité des volumes est souli-
gnée par des lignes contrastées. La plantation des jardinières des loggias sera menée à partir d’avril 2019, lors 
d’ateliers avec les habitants, le collectif Entraides et solidarités et l’Association Jeunesse des Hauts de Garonne 
(AJHaG), et leur offrira la possibilité de donner une touche naturelle et personnelle à la façade.

La régénération de cette résidence ne s’arrêtera pas là. Elle s’inscrit dans le cadre du projet de renouvellement 
urbain de Dravemont, piloté par Bordeaux Métropole et soutenu par l’Agence nationale pour la rénovation 
urbaine (ANRU).

Blaise Pascal • Corneille
FLOIRAC DRAVEMONT
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Habiter un quartier métropolitain
•  Dravemont, une centralité affirmée ! 

Tirer l’offre de services de proximité vers le haut

•  Vivre mieux, vivre bien, vivre ensemble à Dravemont ! 
(Re)mettre à niveau et diversifier les conditions d’habitat

•  Dravemont monte en gamme ! 
Partager, animer, se faire connaître, inviter

HIER 
PREMIERS PAS
•   Lancement de la première phase de travaux dans les logements
•   Embellissement des halls d’entrée
•   Réhabilitation du Bla bla pub / L’Escale
•   Création d’une zone de gratuité
•   Fleurissement et potaginage en pied d’immeuble 

 accompagnés par le jardinier urbain Julien Beauquel
•   Chantier participatif au square de la Maison des initiatives avec l’équipe de Zea
•   Co-construction du projet urbain : les objectifs

1

À VENIR 
RÉGÉNÉRATION
•   Troisième phase de réhabilitation : 

halls d’entrée, rez-de-chaussée, espaces extérieurs
•   La cave agricole :  

vers un changement de destination des caves
•   Mise en œuvre du projet urbain

3

AUJOURD’HUI
CHANGEMENT D’IMAGE
•   Deuxième phase de réhabilitation :  

façades, paliers et logements
•   Réaménagement de la voirie   

(création de ralentisseurs et création d’une rampe d’accès  
pour les personnes à mobilité réduite)

•   Réorganisation des zones de collecte des déchets 
avec installation du tri sélectif

•   Co-construction du projet urbain : le programme

2
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BORDEAUX - LE GRAND PARC - Nerval et Odéon « NéO »,
le chantier de régénération est réceptionné

La réhabilitation des résidences Nerval et Odéon (360 
logements) est le fruit de cinq années de travail de 
collaboration des équipes d’aquitanis avec celles des 
architectes Schurdi Levraud et Why Architecture. 
Dans la continuité des travaux réalisés sur les rési-
dences G, H et I et sur la base du premier schéma di-
recteur du Grand Parc de l’équipe Base-Leclerc, la ré-
habilitation des résidences Nerval et Odéon a d’abord 
été abordée sous le prisme de l’entrée de quartier de-
puis les boulevards.
L’aménagement paysager a également été repensé 
afin de conforter l’accroche avec le parc et des trans-
parences en rez-de-chaussée ont été aménagées afin 
de proposer aux habitants et usagers des perspec-
tives paysagères du parc depuis les boulevards. 
Six locaux d’activités en rez-de-chaussée du Ner-
val viendront renforcer l’offre de services présente à 
proximité. 
L’investissement de plus de 22 millions d’euros porté 
par aquitanis et ses partenaires financiers (Bordeaux 
Métropole, le Fonds européen de développement 
régional - FEDER, la Banque des Territoires) a permis 
de repenser l’habitat en redonnant aux habitants une 
qualité d’usage de leur logement et en modernisant 
les équipements et leur confort de vie (création de 
balcons sur la façade sud du Nerval, modernisation 
des salles de bains/douches, mise en sécurité élec-
trique, réaménagement des espaces communs et des 
espaces de stockages, modernisation du réseau de 
chauffage, etc.).

Repères

•  Maîtrise d’œuvre : Schurdi-Levraud architecture / 
Why Architecture 

• Démarrage des travaux : avril 2016
• Livraison : octobre 2018
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BORDEAUX - LE GRAND PARC - Pleyel & Zola,
un processus de coopération habitante dès la phase de conception

La « régénération » du quartier du Grand Parc se poursuit avec les résidences Pleyel et Zola (270 logements). 
Dans une logique de continuité avec les démarches participatives déjà engagées par aquitanis, les habitants 
ont été impliqués dans cette réhabilitation dès la phase de diagnostic et des ateliers rythment toutes les phases 
du projet.

En amont, un groupe d’une vingtaine de locataires a 
été constitué autour de la maîtrise d’œuvre (l’architecte 
Jacques Boucheton et les sociologues de l’équipe Radar) 
et a participé à l’élaboration du programme de travaux. 
Ce groupe d’habitants fera également le relais auprès 
des autres habitants lors de la phase chantier.

Les travaux d’amélioration de la performance éner-
gétique sont un objectif central. À ce titre, l’opération 
bénéficie du Prêt de haut de bilan bonifié (PHBB) 1.0. 
Les embellissements dans les pièces de jour, l’améliora-
tion du confort d’usage et la prise en compte du confort 
d’été (brise soleil, store bannes) constituent le socle des 
attentes des habitants.

La « réactivation » des pieds d’immeubles est une volon-
té forte d’aquitanis, que la maîtrise d’œuvre a su traiter 
dans le projet architectural et en proposant des espaces 
communs et de nouveaux usages. L’appropriation de 
ces nouveaux lieux par les habitants est un enjeu fort. 
L’ambition est de la favoriser en leur redonnant la main 
sur leur habitat, en les accompagnant et en valorisant 
leur implication.

Repères

•  Maîtrise d’œuvre : Jacques Boucheton 
Architectes / Mars 06 / MATH ingénierie / 
Overdrive / Agence RADAR

•  Budget de l’opération : 7,650 k euros environ
• Démarrage prévisionnel des travaux : mars 2020
• Livraison prévisionnelle : janvier 2021
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LE BOUSCAT - La Calypso

Construite dans les années 1980, son positionnement géographique au sud-est de la commune et à proxi-
mité de la ligne D du tramway confère à la résidence La Calypso une réelle attractivité. 

La réhabilitation de ses 146 logements (14 corps de bâtiments accolés) arrive à point nommé pour accompa-
gner l’embellissement de l’image architecturale de la résidence et l’amélioration de la qualité et du confort 
de vie des habitants.

Le programme de travaux vise à optimiser la qualité thermique des bâtiments ainsi que la performance 
énergétique des équipements techniques liés au chauffage individuel et à la ventilation des logements.

Détails du programme de travaux :
• isolation thermique par l’extérieur,
• isolation et étanchéité des toitures-terrasses,
• remplacement des menuiseries,
• mise en étanchéité des balcons et des jardinières,
• remplacement des chaudières par des chaudières à condensation avec thermostat,
• suppression de la VMC gaz et mise en place d’une VMC hydro,
• amélioration de la sécurité incendie des parties communes,
• réfection des cages d’escalier et des accès aux portes d’entrées.

Repères

•  Maîtrise d’œuvre : Lafourcade & Rouquette Architectes
•  Démarrage des travaux : février 2018
• Livraison prévisionnelle : avril 2019
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Maintenance du patrimoine bâti
> RÉHABILITATION & MAINTENANCE DU PATRIMOINE BÂTI

Les travaux de gros entretien (GE)
et de renouvellement de composants (RC)

La méthode de programmation annuelle est maintenant bien assimilée par ses différentes parties prenantes. 
Chaque année est un nouveau millésime établi à partir du croisement des retours « proximité », des expertises 
techniques et des cycles de remplacement des composants.
Les orientations stratégiques principales sont la sécurité et la conformité réglementaire (sécurité incendie, 
amiante…), la qualité de service (réseau de chauffage, ascenseurs…), la maîtrise des charges locatives (chau-
dières individuelles et collectives, menuiseries, ventilation…).

Les grandes tendances suivantes sont à relever pour 2018 :
•  une importante mise en chantier de travaux d’espaces extérieurs, de remplacement et d’amélioration des 

équipements de chauffage collectif, de chaudières individuelles et d’embellissement des façades ;
•  le maintien et la poursuite d’un important programme de travaux dits « tout corps d’état » de rénovation 

technique des logements et d’embellissement des parties communes. 

Performance énergétique liée aux équipements
Performance énergétique liée aux ouvrages
Fonctionnement des équipements techniques
Sécurité, conformité et accessibilité
Esthétique et environnement chauffage collectif

1 080 656

chauffage individuel
971 297

VMC
889 297

menuiseries
322 632

toitures & isolation
74 965

embellissement 
façades
593 005ascenseurs & 

portes automatiques 
garages
210 449

plomberie et réseaux
218 665

sécurité incendie, accessibilité
hors et dans le logement 

150 369

électricité et contrôle d’accès
24 722

espaces extérieurs
2 446 522

rénovation lourde du logement 
et des parties communes

1 154 216

D9
AXE 3

valeurs en euros

Décomposition des principaux postes de travaux de renouvellement de composants 
 et de gros entretien programmés en 2018
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Suivi des démarches engagées

Insertion
Aquitanis a mis en place des clauses sociales d’insertion dans ses appels 
d’offres pour les marchés de travaux de plus de 50 000 € HT. 
Les entreprises attributaires doivent réserver un nombre d’heures de travail 
aux personnes en insertion, luttant ainsi contre l’exclusion et le chômage.
Ces clauses ont été intégrées pour la première fois pour les travaux de re-
nouvellement du patrimoine en 2018 et cela a représenté 6 936 heures de 
travail inscrites dans 37 appels d’offres.

Déploiement de la fibre optique : 6 870 logements raccordables
SFR-Numéricable a achevé le déploiement de la fibre optique en raccordant 81 logements durant l’année 
2018, soit un total de plus de 3 000 logements raccordés depuis l’année 2015.
Aquitanis a retenu Orange en 2017 pour poursuivre le déploiement de la fibre optique sur 8 196 logements 
jusqu’en 2020. Orange a raccordé 3 623 logements durant l’année 2018, soit un total de 3 827 logements 
raccordés depuis mi 2017. La convention de déploiement FTTH avec Orange a permis de prendre le relais de 
la convention SFR Numéricable dont le périmètre s’était réduit à la zone très dense Haut Débit de Bordeaux 
Métropole.
En 2018, aquitanis a travaillé en étroite collaboration avec Gironde Numérique pour élargir le déploiement 
de la fibre optique au patrimoine girondin hors métropole. Gironde Numérique a lancé en 2016 un appel 
d’offres pour une délégation de service public. La maîtrise d’ouvrage des travaux a été confiée à Gironde THD, 
filiale d’Orange pour 25 ans. Gironde THD s’appuie sur les équipes opérationnelles d’Orange travaillant avec 7 
sous-traitants répartis dans le département. Aquitanis a été sollicité en 2018 pour le raccordement de 7 rési-
dences (162 logements) sur les territoires de la Communauté d’agglomération Bassin d’Arcachon Sud (COBAS) 
et du Val de l’Eyre. 

Amiante
Aquitanis a engagé en janvier 2017 un projet 
global de réflexion et d’action piloté par un 
responsable de projet et un référent technique 
amiante, assisté par une assistance à maîtrise 
d’ouvrage. 
La réalisation de la cartographie amiante du 
patrimoine a débuté en novembre 2018 pour 
une durée de 3 ans. Il s’agit de réaliser et de 
mettre à jour les diagnostics réglementaires 
des parties communes et des logements.
Ce travail est fait en collaboration avec le 
Centre de la relation client AquitaniServices 
(COO.PAIRS), qui informe les locataires par le 
biais de courriers au fur et mesure de l’avancée 
du diagnostiqueur amiante et par relation téléphonique (appels sortants et appels entrants). Depuis le mois 
de novembre 2018, le plan d’action amiante a franchi une étape structurante avec la mise en place :
 •  d’un logiciel de gestion des données nommé DIAGINFO de SIGMA INFORMATIQUE permettant de 

gérer les données des diagnostics amiante, plomb, gaz, électricité et des DPE. (100 salariés formés 
à l’utilisation de ce logiciel en 2018). DIAGINFO sera la plateforme commune aux différents profils 
concernés par les diagnostics.

 •  5 nouveaux marchés opérateurs de repérage amiante. Ces marchés sont issus d’une mise en concur-
rence longue et complexe, aboutissant à une maîtrise financière des diagnostics amiante (à la rota-
tion, avant travaux programmés…).

D3
AXE 1

D4
AXE 2
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Certificats d’économie d’énergie (CEE)
Aquitanis et EDF ont signé une nouvelle convention concernant la maîtrise de la demande d’énergie et portant 
sur la 4ème période (2018-2020). Le volume de CEE national à collecter est très ambitieux, il atteint 1 200 TWhc 
(térawatt heures cumulés actualisés) de CEE classiques et 400 TWhc de CEE Précarité Énergétique. Pour la pre-
mière fois depuis le lancement des CEE, la 4ème période n’a pas été précédée de période transitoire.
Les travaux réceptionnés en 2018 exécutés sur le patrimoine ont permis de produire 250 GWh. 54 dossiers ont 
été montés par la Direction Patrimoines et validés par EDF.

En parallèle de la convention de période, Aquitanis et EDF ont signé la convention « coup de pouce précarité » 
dont l’objectif est de « booster » le remplacement des convecteurs et chaudières ancienne génération par des 
équipements plus performants. Dans ce cadre, 393 chaudières individuelles gaz ont été remplacées par des 
chaudières à condensation sur un total de 18 résidences.

Régie Travaux
La Régie Travaux intervient dans les logements pour assurer un 
standard de remise à niveau des logements avant leur relocation 
(label logements) et intervient également sur des contrôles et 
des actions techniques dans les parties communes (labels parties 
communes et contrôle sécurité des sites non gardiennés).

Les labels logements
La Régie Travaux continue d’accompagner les agences à la rotation des locataires en contrôlant un certain 
nombre de points techniques dans les logements et en s’assurant qu’ils répondent bien au standard de remise 
à niveau en vue de leur remise en location. 
En 2018, la Régie Travaux a réalisé 1 209 labels de ce type.

Les labels parties communes et contrôle sécurité des sites non gardiennés
La Régie Travaux assure 4 passages annuels de contrôle sécurité et de label parties communes sur les sites ou 
il n’y a pas de gardien.
Au titre du label parties communes, une part importante (70 %) est consacrée aux travaux de reprise d’éclai-
rage  : modification et création de points d’éclairage, dépannage d’appareillages électriques défectueux 
(lampes, détecteurs de présence, minuteries, interrupteurs…).
La qualité de service s’est améliorée tout en prenant en charge 28 sites supplémentaires (160 en 2017).
249 réclamations ont été traitées en 2018.

Les travaux programmés
La Régie Travaux a réalisé des travaux d’embellissement (mise en peinture des halls/cages d’escaliers/portes, 
mise en œuvre d’enduits, reprise de l’éclairage…) de 15 résidences. La réactivité de la régie et la qualité de ses 
interventions sont une des valeurs reconnues en matière de qualité de service.

Sites avec 4 passages - Labels parties communes

Agence Bordeaux Nord 38

Agence Grand Parc 57

Agence Hauts de Garonne 41

Agence de Talence 52

Total 188
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Renouvellement de composants chaudières/VMC/Chauffage électrique (hors travaux de réhabilitation)
Dans le cadre du « coup de pouce précarité », subvention accordée par l’État à travers les certificats d’écono-
mies d’énergie, aquitanis a ciblé prioritairement le remplacement des chaudières ancienne génération et VMC 
Gaz. Afin de rationnaliser les interventions dans les logements, certains travaux de remplacement de robinet-
terie ont été réalisés dans le cadre du même marché de travaux. 

Nombre de chaudières remplacées 
• 393 chaudières dans le cadre du « coup de pouce de précarité » ;
•  29 chaudières à la résidence Dupérat « individuels » et 18 chaudières à la résidence Le Hameau de Blanqui 

dans le cadre du contrat des prestataires « P3/2 » (chaudières à condensation).

Ventilation et qualité de l’air
Un système de monitoring a été installé sur les 25 moteurs de VMC (ventilation mécanique contrôlée) de la 
résidence Les Aubiers à Bordeaux. Cette opération a nécessité une remise à niveau complète des installations 
de VMC situées sur les toitures-terrasses de la résidence. L’objectif est de permettre au prestataire Engie ser-
vices d’intervenir plus rapidement en cas de dysfonctionnement. Le système contrôle 24 h sur 24 h le débit de 
chaque moteur et en cas d’anomalie, il alerte immédiatement le prestataire. 

Sécurité
La gestion et le suivi des contrats de maintenance et de travaux d’entretien porte sur les éléments suivants : 
extincteurs, désenfumage, bornes et bouches à incendie, plans d’évacuation, colonnes sèches, centrales à 
incendie.
•  Les vérifications annuelles 2018 des équipements de sécurité des immeubles ont été réalisées en début 

d’année, offrant ainsi aux agences une plus grande réactivité en matière de commande de travaux de re-
mise en état.

•  2018 voit la fin des états des lieux des équipements de protection individuelle en toitures-terrasses (les 
sites de l’agence de Talence ont été visités en 2017 et ceux des trois autres agences en 2018). Ce recense-
ment permet de connaître de manière exhaustive le nombre d’équipements de protection disponibles par 
immeubles ainsi que leur état. 

•  Dans le cadre de la règlementation sur les Immeubles de grande hauteur (IGH), plusieurs exercices d’éva-
cuation incendie pour les locataires de la résidence Saint-Saëns au Grand Parc (Bordeaux) ont été réalisés. 
La visite de la sous-commission de sécurité départementale triennale mandatée par la préfecture et réali-
sée par le SDIS (Service départemental d’incendie et de secours) s’est déroulée le 6 novembre 2018 sur les 
tours Ravel et Saint-Saëns. Suite à cette visite, aquitanis a mis en place un nouveau schéma d’organisation 
humaine de la sécurité sur les deux bâtiments, détaillant les différents scénarii jour/nuit, les délais d’inter-
vention et les modes de fonctionnements dégradés.

Audits de sécurité incendie des immeubles de 4ème famille (hauteur dernier plancher 
supérieure à 28 m) 
L’audit a porté sur 15 résidences (dont Solesse à Blanquefort, Chantecrit, tours de la Benauge et Grand Parc à 
Bordeaux, Blaise Pascal - Corneille à Floirac, Château Raba à Talence…). Il met en évidence des observations 
récurrentes sur les différents sites, notamment dans les locaux de type celliers, locaux poubelles, locaux 
techniques :
 • propagation des fumées,
 • accès aux secours,
 • degré coupe-feu,
 • portes palières et gaines gaz non-résistantes au feu,
 • plans d’affichage et consignes d’évacuation.

En-dehors de toute urgence, l’ensemble des observations fera l’objet d’une programmation de travaux (réha-
bilitation, gros entretien, intervention de la Régie Travaux…).
Une vigilance constante et régulière en matière de sécurité incendie est indispensable afin de préserver 
la sécurité des biens et des personnes.
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Contrôle d’accès
En 2018, deux nouveaux logiciels de la 
marque Comélite-Immotec ont été mis en 
service afin de gérer les badges d’accès :
•  « Intratone » via internet pour la gestion 

des parkings des résidences Gounod, 
Haendel, Ingres, Nerval et prochainement 
Odéon et Ravel (Bordeaux - Le Grand Parc),

•  « Résipro » pour la gestion des résidences 
livrées en VEFA : Le Clos Notre Dame à 
Carignan-de-Bordeaux et Village d’Illac à 
Saint-Jean-d’Illac.

Ces deux logiciels ont été installés en ré-
seau et sont accessibles et utilisables par les 
agences Grand Parc et Hauts-de- Garonne. 
Techniciens et gestionnaires ont été formés 
à son utilisation.

CGMI  92,5 %

ENGIE HOME SERVICES 91,5 %

PROXISERVE 91,5 %

EDG 94,1 %

Taux de pénétration pour 2018

Les contrats d’entretien des équipements individuels
(chauffage, robinetterie, VMC)

Les contrats de maintenance des prestataires 2018 ont été renouvelés pour l’année 2019. 
La mise en place de la procédure « défaut d’entretien pour double absence du locataire » a été finalisée. Cette 
procédure qui va de la simple relance formalisée à « l’injonction de faire » permet de garantir l’exhaustivité de 
l’entretien des équipements à gaz (chauffe-eau, chaudière) dans les logements pour des raisons de sécurité 
incendie et de bonne exécution du contrat d’entretien. Cette procédure sera appliquée chaque année dans le 
cadre du contrat.

La gestion et le suivi des contrats de robinetterie, chauffage individuel, VMC, DAAF donne les indicateurs suivants :

Les visites d’expertises programmées par échantillonnage chaque année restent un moyen efficace d’évaluer la 
qualité des prestations des entreprises. En moyenne, les notes d’expertises se sont améliorées par rapport à 2017.
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Les contrats d’entretien d’équipements collectifs

Plusieurs nouveaux contrats de maintenance ont pris effet au 1er janvier 2018 :

• Ascenseurs : 
-  KONE : 4 lots
-  THYSSENKRUPP : 3 lots

• Portes automatiques : A2MA.

•  Surpresseurs - pompes de relevage - séparateur d’hydro-
carbures : Véolia.

Pour ces contrats renouvelés, comme ceux en cours sur le 
chauffage collectif, un suivi régulier de la qualité de service 
est indispensable ainsi qu’une présence de proximité. 
Rappelons que le patrimoine d’aquitanis est équipé de 339 
ascenseurs et de 187 portes et portails automatiques.

Dans le cadre des groupes de travail en CCLP (Conseils de concertation locative de patrimoine), une enquête 
d’évaluation de la visite d’entretien (hors dépannage) a été mise en place en 2018 avec le prestataire Aviso 
Conseil.
L’objectif partagé par aquitanis et les associations de locataires, est d’évaluer la qualité du service rendu aux 
locataires dans le cadre des opérations d’entretien annuelles. 
Le résultat de cette enquête démontre que 84 % des locataires sont assez satisfaits, voire très satisfaits des 
interventions des quatre prestataires.
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passable
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correcte
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Bilan des visites d’expertise pour l’année 2018
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Chauffage collectif
Au 31 décembre 2018, le parc d’aquitanis comprend 40 chaufferies gaz et 16 sous-stations sur réseau de 
chaleur urbain. Près de 8 370 logements sont chauffés collectivement.
Après une vérification exhaustive de l’ensemble des installations thermiques, le démarrage de la saison de 
chauffage 2018-2019 a été bon. Un taux de fonctionnement moyen de 98,79 % a été atteint sur les premiers 
jours de redémarrage du chauffage (voir graphique ci-dessous).

Le déploiement des réseaux de chaleur dans la métropole devient une donnée importante dans l’approche 
environnementale de gestion du mix énergétique :
 • Rive Droite Énergie (réseau des Hauts-de- Garonne) : 1 491 logements 
 • Énergie des Bassins (Bassins à flot - Bordeaux) : 54 logements
 • Ginko (Bordeaux) : 265 logements

Le réseau de chaleur Plaine Garonne Énergie (PGE), dont la construction a débuté fin 2018 rue Raymond 
Lavigne à Bordeaux, a été confié par Bordeaux Métropole à Engie Énergie Service. Aquitanis étudie les pos-
sibilités d’y raccorder les résidences de La Benauge, Raymond Lavigne et Botanica, ainsi que les futurs pro-
grammes d’habitat du projet Paul-Boncour (soit 779 logements). Les études de faisabilité présentent les 
aspects techniques, financiers (maîtrise des charges locatives liées au chauffage et à l’eau chaude sanitaire) 
et environnementaux.

Ascenseurs
Le patrimoine d’aquitanis est équipé de 339 ascenseurs. 
Les résultats concernant l’utilisation de ces appareils restent corrects :
• ainsi, le nombre de pannes générales est redevenu bon malgré quelques sites très problématiques,
•  la durée d’indisponibilité demeure à un niveau élevé, en raison notamment de sites ou d’appareils particuliè-

rement compliqués.

mois d’octobre mois de novembre

Taux de fonctionnement du chauffage collectif (nb de logements chauffés / nb de logements à chauffer) - (hors travaux réhabilitation)
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Les contrats de fourniture d’énergie (gaz naturel et électricité)

Un accord cadre pour la fourniture de gaz en offres dérégulées a été relancé pour une durée de 4 ans (2019-2022).
Le marché subséquent de fourniture de gaz a été consulté et attribué à ENI GAS AND POWER pour les an-
nées 2019 et 2020. Les prix obtenus traduisent un marché à forte tendance à la hausse.

Les travaux sur les équipements collectifs 
(centrales thermiques, ascenseurs)

Ascenseurs
•  Remplacement des ascenseurs de la résidence Gounod (Bordeaux - Le Grand Parc) : malgré une étude 

complète réalisée par la maîtrise d’œuvre, une problématique de structure au niveau des fosses d’ascen-
seurs a été mise en évidence. Aquitanis a confié une mission complémentaire à un bureau d’étude struc-
ture pour définir les renforcements nécessaires et les précautions à prendre pour réaliser les travaux.

•  Remplacement des ascenseurs de la résidence Camille Jullian (Bordeaux) : la consultation n’a pas abouti 
pour cause d’absence d’offres. Une nouvelle consultation est en cours. 

Chauffage collectif
•  À La Benauge (Bordeaux), les sous-stations E1 et E2 ont été entièrement réhabilitées de même que les ré-

seaux secondaires enterrés qu’elles desservent. Une campagne d’équilibrage des logements des bâtiments 
E1, E2, G1, G2, G3 et G4 a été réalisée sur la base du remplacement des tés d’équilibrage par des vannes 
d’équilibrage à l’entrée des logements.

•  Les travaux de remplacement de la distribution ECS à Handivillage-Foyer Clary (Camblanes-et-Meynac) 
sont terminés.

•  Le remplacement des climatisations réversibles de la résidence Le Bois du Loret (Cenon) est terminé.
•  Les 8 pompes de chauffage des 4 sous-stations des Aubiers (Bordeaux) ont été remplacées.

Réseau de chaleur EnR  
(Énergies renouvelables) Les Aubiers - Le Lac
Aquitanis est mobilisé pour un territoire bas-carbone, 
notamment via les réseaux de chaleur métropolitains.
2018 a été une année importante pour le projet mené 
par le Groupement d’intérêt économique (GIE) Les Au-
biers - Le Lac créé par aquitanis et Domofrance :
•  Les candidats à la concession de construction, finan-

cement et exploitation du réseau EnR ont remis des 
offres de grande qualité.

•  Engie-Cofely a été désigné concessionnaire du réseau 
par le GIE Les Aubiers - Le Lac : la concession a débuté 
le 1er juillet 2018 et ce, pour une durée de 20 ans.

En 2018, le groupement de commande avec le Syndicat départemental d’énergie électrique de la Gironde 
(SDEEG) se poursuit (2ème année du marché subséquent / prix de la fourniture constant).

Coût moyen du MWh de gaz (€ TTC/MWh)

Signature du contrat de concession de service entre les représentants du GIE Les Aubiers - 
Le Lac et la société Engie- Cofely
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Planning 
•  À partir du 1er juillet 2018 jusqu’au printemps 2019 : approvisionnement des chaufferies existantes à 70 % 

en biométhane, le temps de raccorder les sous-stations au réseau Ginko. 
•  Du printemps 2019 à fin 2019 : alimentation des sous-stations depuis le réseau Ginko avec complément 

gaz 100 % biométhane.
•  Début 2020 jusqu’au 30 juin 2038 : alimentation du réseau du GIE à partir d’une chaufferie bois construite 

sur la parcelle TD44. Les réseaux du GIE et de Ginko restent connectés pour une optimisation des res-
sources et des usages. Le taux d’EnR attendu est supérieur à 80 %.

À l’automne 2018, les piquages hydrauliques nécessaires aux raccordements au réseau EnR ont été réalisés 
dans l’ensemble des sous-stations.

Comparaison tarifaire
Coût du MWh 2019/2020 pour le fonctionnement des chaufferies gaz : 73,3 € TTC/MWh utile  
Coût du MWh depuis le 1er juillet 2018 avec le réseau Les Aubiers/Le Lac : 63,5 € TTC/MWh utile
La mise en œuvre du réseau de chaleur répond à un triple objectif :
• réduire la fracture énergétique avec l’écoquartier Ginko,
•  améliorer la performance environnementale des résidences et du territoire métropolitain,
•  baisser et maîtriser durablement la facture énergétique des résidents par la déconnexion aux énergies 

fossiles.

PGE (Plaine Garonne Énergie)
Une négociation globale entre PGE et aquitanis s’est poursuivie en 2018 pour étudier la cession de la chauf-
ferie aquitanis de la Benauge, en vue de sa transformation en chaufferie-relais par PGE.
Au-delà des échanges PGE-aquitanis, Bordeaux Métropole et PGE travaillent à l’extension du réseau initiale-
ment envisagé ainsi qu’au classement de cette extension.

Rive Droite Énergies (RDE), réseau de chaleur des Hauts de Garonne
La Délégation de service public (DSP) se termine fin 2020. Aquitanis, comme les autres bailleurs raccordés à 
ce réseau, est associé par Bordeaux Métropole à la préparation du schéma directeur.
Cette association se poursuit en 2019 afin d’inclure dans la prochaine DSP les clauses et éléments qui 
semblent pertinents à un meilleur suivi et à une meilleure gestion au quotidien de la fourniture d’énergie. 
Aquitanis participe activement aux groupes de travail animés par les services de la métropole afin de ga-
rantir la meilleure solution technique, financière et environnementale dans le cadre de sa bonne gestion 
patrimoniale.
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Repères

• 7 744 arbres répertoriés font l’objet d’un suivi régulier
• 28 500 arbustes, vivaces et graminées plantés
• 544 arbres d’ornements et fruitiers plantés 
• 1 556 arbres élagués « méthode douce » (environ 20 % du patrimoine arboré)
• 3 800 m2 de jardins partagés

D15
AXE 4

Le service Patrimoine Nature s’est structuré en octobre 2018 autour de deux missions centrales :
•  concevoir, gérer et animer le patrimoine nature (fermes urbaines, jardins, arbres, aires de jeux et 

sportives, stationnements, espaces extérieurs),
•  accompagner progressivement la transition des espaces verts vers une utilité en particulier éco-

logique, si possible vivrière (agriculture urbaine), moins coûteuse en matière d’entretien, tout en 
valorisant le patrimoine bâti.

Ce service permet de regrouper l’ensemble des compétences allant de la conception à la gestion 
des espaces extérieurs. Il peut intervenir dès la conception des projets en qualité d’assistant à la 
maîtrise d’ouvrage pour conforter les visées écologiques de l’entreprise déployées sur ses espaces 
verts neufs. Aquitanis dispose également d’une équipe conséquente pour intervenir directement 
sur la création de petits projets, l’amélioration de sites anciens (agilité opérationnelle) et assurer 
la gestion des espaces verts, ce qui permet de garder la main sur leur devenir.

Chantier d’aménagement des espaces extérieurs  
et du parking au sud de la résidence Haendel  
(Bordeaux - Le Grand Parc)

Espaces extérieurs des résidences Gounod, Haendel  
et Ingres (Bordeaux - Le Grand Parc) requalifiés

Nouvelles échoppes (Bordeaux - Bacalan)

Les travaux réalisés en maîtrise d’ouvrage 
directe sur les espaces extérieurs

> CONCEPTION & GESTION DU PATRIMOINE NATURE

CONCEPTION & GESTION 
DU PATRIMOINE NATURE

5

L’ensemble des opérations en processus études/consultation/travaux représentent un investissement de 
près de 7 M€.
Aquitanis intervient sur les espaces extérieurs des résidences ayant bénéficié d’opérations de réhabilitation 
et ce, afin de mettre une touche colorée et d’ambiance nature au processus de régénération de ces sites. 
La mise en place de containers et de bornes d’apport volontaire avec tri sélectif est intégrée à la requalifica-
tion des sites.
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En 2018, les espaces extérieurs de la résidence Gaston Cabannes à Floirac, des résidences Gounod, Haendel 
et Ingres (GHI) zone Sud et Nerval au Grand Parc à Bordeaux ont été livrés. Ces travaux représentent 1 570 k€.

L’aménagement des espaces extérieurs de la résidence Odéon, en proximité de Locus Solus et de la rési-
dence Ravel au Grand Parc sont bien avancés (1 080 k€).

La résidence Phèdre-Bérénice dans le quartier de Thouars à Talence, vit une véritable révolution paysagère 
et environnementale qui met en valeur la dimension nature et jardin du site (800 k€).

En 2018, de nombreuses études et avant-projets préalables sont en cours sur les sites suivants afin de pou-
voir lancer dès 2019 les consultations correspondant aux budgets alloués : résidences La Calypso au Bous-
cat, Bougnard à Pessac, Léon Blum à Bordeaux et La Closerie de Lansac à Ambarès-et-Lagrave.

L’année 2018 a permis la préparation des concertations et des présentations aux instances en charge des 
questions patrimoniales concernant la requalification des espaces extérieurs de La Benauge « bâtiments 
pierre » et leur connexion au parc Pinçon dans le cadre du projet de renouvellement urbain (NPNRU). La 
volonté partagée avec les habitants a été de respecter les aménagements paysagers en îlots et de mettre en 
valeur les arbres remarquables, tout en admettant une place optimisée de la voiture en pied d’immeuble. 
Ainsi, l’offre de stationnement passe de 49 places matérialisées à 91. Ce choix anticipe le passage en zone 
bleue du secteur de La Benauge.

L’assistance à maîtrise d’ouvrage  
pour les opérations de production neuve
De par ses compétences et son expertise, le service Patrimoine Nature intervient en assistance à maîtrise 
d’ouvrage sur des opérations de production d’habitat. Ainsi, l’ensemble des prérogatives liées à l’entretien 
et à l’exploitation des espaces verts sont pris en compte dès la conception de l’opération, dans une logique 
de coût global (résidences Locus Solus et Soyooz à Bordeaux, Les Villas de Verdelet à Saint-Aubin-de-Médoc, 
Tempo à Cenon). Cette approche initiée en amont du projet permet d’intégrer des éléments d’ordre RSE : 
faible consommation d’eau, coût d’entretien faible, jardins nourriciers…

Les Villas de Verdelet (Saint-Aubin-de-Médoc) Soyooz (Bordeaux - La Benauge) Locus Solus (Bordeaux - Le Grand Parc)

> CONCEPTION & GESTION DU PATRIMOINE NATURE
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L’entretien du patrimoine nature
> CONCEPTION & GESTION DU PATRIMOINE NATURE

Données quantitatives patrimoniales

•  85 % des logements sont dotés d’espaces verts. Ils forment au total une surface de 36 hectares (à titre de 
comparaison, les espaces verts de la Ville du Bouscat représentent 15 hectares).

•  Le coût d’entretien annuel moyen est de 5,33 €/m².
•  24 aires de jeux et aires sportives.
•  7 744 arbres répertoriés et faisant l’objet d’un suivi régulier (élagage raisonné…).
•  544 arbres et 28 500 arbustes plantés en 2018 (toutes entreprises et régie confondues).

Données qualitatives

Depuis plusieurs années, l’entretien des espaces verts est en mode « Zéro phyto » et cherche à réduire ses 
déchets.

Poids des déchets verts et coûts de leur retraitement  (Données exprimées en tonnes)

6,67 % des résidences disposent d’espaces verts consacrés à des fonc-
tions sociales et alimentaires, soit 3 787 m² de jardins partagés/fermes 
urbaines.
L’ambition portée par le service Patrimoine Nature est d’augmenter 
la valeur d’usage de ses espaces verts, notamment la valeur sociale et 
alimentaire.

Valeur d’usage du patrimoine nature par nombre de sites  (Données exprimées en %)

  Fonction d’agrément uniquement
   Fonction écologique  
(prairie fleurie, fauche tardive...)

   Fonction ludique (aire de jeux et sportives)
  Fonction sociale et alimentaire

68,89 %
16 %

8,44 %
6,67 %

Poids des déchets 
(en tonnes)
Coût du retraitement
(en euros)
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22 396,92 €

16 127,47 €
14 675,69 €

11 540,70 €
10 332,88 €

209,32 t

150,72 t
137,16 t

107,86 t
96,57 t
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En chiffres

•  33 résidences entretenues cette année (hors-urgences)
•  1 556 arbres concernés soit 20 % environ du patrimoine 

arboré
• 120 000 € TTC de travaux d’élagage doux

En chiffres

• 24 aires de jeux et sportives
•  27 600 € TTC d’entretien et 25 000 € TTC de petits  

travaux (sécurisation et amélioration)
• 1 audit sécurité annuel

Les activités de la Régie Patrimoine Nature

La Régie Patrimoine Nature comprend 9 jardiniers dont un chef d’équipe. Elle entretient avec un réel sa-
voir-faire adapté à des pratiques raisonnées et responsables, plus de 40 % des résidences du patrimoine.
La régie a réalisé la création des espaces verts de la résidence Nerval : plantation de 6 500 arbustes, grami-
nées et vivaces et plantation de 41 arbres.
Les espaces extérieurs situés au pied du siège social d’aquitanis ont été entièrement repris par les jardiniers 
de la régie : plantation de 2 156 arbustes, graminées et vivaces.
En 2018, la régie a accueilli 7 condamnés pour un nombre total de 531 heures de travaux d’intérêt général 
en lien avec le Service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) de la Gironde. 

Chantier au pied de la résidence Nerval (Bordeaux - Le Grand Parc)

Le suivi des contrats d’entretien des espaces verts 
est un véritable enjeu pour le maintien de la qualité 
globale des résidences. Ces contrats portent sur plus 
de 50 % des surfaces entretenues à l’échelle du patri-
moine nature.
Les aires de jeux et sportives sont également sous 
contrat (obligation réglementaire) avec des enjeux 
de qualité et de sécurité.

Le patrimoine arboré (7 744 arbres répertoriés) fait 
l’objet d’une attention particulière et d’un suivi minu-
tieux au regard des enjeux écologique et de sécurité.

La gestion des contrats d’entretien : espaces verts,  
patrimoine arboré, aires de jeux
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Les jardins partagés

En 2018, aquitanis a quasiment doublé la surface de ses jardins partagés, passant de 2 000 m2 à 3 800 m2, 
soient 13 résidences au total (Bradley à Bordeaux - Bacalan, Les Villas de Verdelet à Saint-Aubin-de-Médoc, 
Locus Solus à Bordeaux - Le Grand Parc, Le Mayne de Brana à Saint-Jean-d’Illac).

L’animation des jardins partagés :  
une nouvelle compétence pour les jardiniers

À titre expérimental, 5 jardins partagés ont été animés en 2018 par le responsable d’équipes de la Régie 
Patrimoine Nature pour un nombre d’heures cumulées de 35 heures, en collaboration avec les équipes de 
gestion.

265 m² cultivés par les habitants à Locus Solus (Bordeaux - Le Grand Parc)Jardins partagés aux Villas de Verdelet (Saint-Aubin-de-Médoc)

Animation dans les jardins partagés de la résidence Saint-Amand à Bordeaux (à gauche) et de la résidence Marc Desbats à Pessac (à droite)
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Animation dans les jardins partagés de la résidence VIM à Bordeaux - La Benauge
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HABITATS & CLIENTÈLES6

• 43 123 habitants en gestion locative
•  20 045 logements et foyers gérés ou 

propriétés d’aquitanis décomposés en :
>  17 134 logements familiaux dont 

94,32 % dans Bordeaux Métropole
> 1 690 logements étudiants
> 1 015 équivalents en foyer
> 206 logements en résidence sociale

•  148 logements gérés pour compte de 
tiers (42 pour la Ville de Bordeaux et 
106 pour Bordeaux Métropole)

• 1 758 attributions
•  347 locaux commerciaux et 

professionnels (dont 1 géré pour la 
Ville de Bordeaux et 43 pour Bordeaux 
Métropole)

• 8 386 garages et stationnements

•  1 label bleu : aide au maintien des 
personnes âgées dans leur domicile 
(adaptation des logements et services 
associés) = 53 logements concernés en 
2018 et un montant moyen de dépenses 
de 3 250 euros par logement

•  2 labels techniques : parties communes 
et logements

•  1 Centre de la relation clients 
téléphonique aquitaniServices partagé 
avec l’ESH Mésolia dans le cadre de 
la SAC COO.PAIRS

•  3,1 M€ de Réduction de loyer 
de solidarité - RLS (sur 11 mois), 
8 272 locataires concernés, et une RLS 
moyenne appliquée par bénéficiaire 
de 34 euros

Repères

Habitats spécifiques
> HABITATS & CLIENTÈLES
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Kéténés
Aquitanis gère au 31 décembre 2018, 12 sites d’habitats nomades :
• 11 aires d’accueil,
• 1 aire de grands passages.

Aire d’accueil permanente
Aire de grands passages

Cartographie des aires d’accueil des gens du voyage - 2018

Mérignac

Bègles
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Le taux moyen d’occupation est de 68,45 %, en intégrant les fermetures estivales (contre 65,8 % en 2017, 
70,4 % en 2016 et 76 % en 2015).

La durée moyenne des contrats est de 155 jours, contre 156 jours en 2017, 118 en 2016. À noter que 3 aires 
sur 11 sont au-dessus de cette moyenne et peuvent donc être considérées comme des aires de sédentarisa-
tion (Saint-Aubin-de-Médoc, Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Loubès et Bruges).

Le nombre moyen de contrats générés par aire est de 38, contre 36 en 2017 et 43 en 2016.
3 aires ont connu une rotation supérieure : Mérignac, Toulenne et Saint-André-de-Cubzac.

Le taux moyen de recouvrement est de 78 %, contre 62 % en 2017 et 76 % en 2016. Ce taux intègre l’aire 
de Gujan-Mestras pour rester sur des éléments comparatifs sur ces trois dernières années. Une nette amé-
lioration des taux d’encaissement des aires de Saint-Aubin-de-Médoc, Bruges et Bordeaux expliquent cette 
augmentation.

En termes de ressources humaines, nous comptabilisons une fin de CDD de gestionnaire d’aire d’accueil le 
31 mai 2018, le départ de l’assistante de gestion le 03/12/2018 et l’arrivée d’un gestionnaire d’aire d’accueil 
le 03/12/2018 en CDD.

Dans le cadre de la gestion estivale de la mission de Coordination Départementale des Grands Passages, 
52 groupes s’étant installés sur le territoire dont 26 en dehors des aires de grands passages ont été accom-
pagnés. Une diminution de 36 % de ces groupes est ainsi observée par rapport à 2017.

L’habitat adapté

Les 248 logements en PLA-I diffus ont été acquis pour loger des familles ne pouvant pas vivre en logements 
collectifs. Les prescripteurs sont essentiellement le Département et le CCAS de Bordeaux. 35 % de ces 
logements sont à Bordeaux, 64 % dans les autres communes de la métropole.
66 de ces logements correspondent à des opérations de sédentarisation de la communauté des gens du 
voyage : Le Hameau des Poètes à Ambarès-et-Lagrave, Le Petit Lacanau à Blanquefort, Les Boréales à Pessac, 
Les Peyronnins à Saint-Pierre-de-Mons, Le Maou Ha au Taillan-Médoc et Sylvanes à Eysines.
 • Attributions : 4, dont 1 dans le cadre de la commission logements adaptés du département, 1 DALO

Aquitanis est reconnu pour son expertise dans les projets de relogement de familles issues de la communauté 
des gens du voyage. L’année 2018 marque le démarrage d’une nouvelle opération de Résorption de l’habitat 
insalubre (RHI) sur la commune de Saint-Pierre-de-Mons dans le Langonnais.

Résidences sociales 

Aquitanis gère 206 logements répartis en 4 résidences sociales : Lionel Lhomme à Saint-Médard-en-Jalles, 
Séquoia à Pessac, Mohamed Mechti à Bordeaux et Cité des Métiers à Pessac.

Lionel Lhomme (Saint-Médard-en-Jalles)
La résidence sociale Lionel Lhomme a une capacité de 50 
logements : 30 T1 bis, 18 T2 et 2 T3. Elle s’adresse principalement 
aux travailleurs pauvres, aux jeunes entre 18 et 25 ans en contrat 
en alternance, aux stagiaires rémunérés, aux ménages défavorisés 
en attente d’un logement PLA-I ou d’un logement social classique, 
aux salariés défavorisés en CDD ou intérim et aux salariés en 
rupture familiale.
 • Attributions : 23
 • Rotation : 45,5 %

D11
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Ateliers participatifs à la résidence sociale Lionel Lhomme, pour 
l’aménagement de jardins partagés ouverts à tous les habitants 
de Saint-Médard-en-Jalles, avec l’Espace de vie sociale La Ruche et 
l’association Place aux jardins
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Séquoia (Pessac)
La résidence sociale Séquoia est composée de 12 logements : 
8 T1 bis et 4 T2. Une salle polyvalente située au rez-de-chaussée 
accueille des réunions. Comme la résidence Lionel Lhomme, 
Séquoia s’adresse principalement aux travailleurs pauvres, aux 
jeunes entre 18 et 25 ans en contrat en alternance, aux stagiaires 
rémunérés, aux ménages défavorisés en attente d’un logement 
PLA-I ou d’un logement social classique, aux salariés défavorisés 
en CDD ou intérim et aux salariés en rupture familiale.
 • Attributions : 8
 • Rotation : 78,3 %

Cité des Métiers (Pessac) 
La résidence sociale Cité des Métiers à Pessac est une réponse à 
un projet lancé par La Fab dans le cadre de l’opération « 50 000 
logements autour des axes de transports en commun  » 
Ce programme d’habitat mixte rassemble 157 logements. 
Aquitanis en gère 95 au sein de la résidence sociale, ainsi que 15 PLS.
 • Attributions en résidence sociale : 50
 • Attributions en PLS : 14
 • Rotation : 39,9 %

Mohamed Mechti (Bordeaux)
En application de la réglementation, les personnes accueillies cor-
respondent au public indiqué dans le Plan départemental d’ac-
tion pour le logement et l’hébergement des personnes défavori-
sées de Gironde (PDALHPD). Pour la résidence sociale Mohamed 
Mechti, il s’agit plus particulièrement des anciens combattants 
migrants résidant dans l’agglomération bordelaise (la durée de 
séjour n’est pas limitée), et des personnes en formation et mobi-
lité professionnelle (la durée de séjour est préconisée à moins de 
2 ans).
 • Attributions : 6
 • Rotation : 12,4 %

Résidence sociale Mohamed Mechti

Repas de partage en mai 2018, proposé et organisé par l’association SENS (Solidarités Échange 
Nord Sud) pour rompre l’isolement des résidents

Spectacle Journal de bord, proposé par l’artiste Rachid Akbal (comédien réalisateur) dans le 
cadre du festival Chahut le 13 juin 2018. Suite à sa résidence à Mohamed Mechti, représenta-
tion et restitution des échanges auprès d’anciens combattants migrants, de jeunes travailleurs 
et d’un groupe de l’association PROMO Femmes. 

Résidence sociale Cité des Métiers

Résidence sociale Séquoia
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Zoom sur…

Deux projets d’innovation sociale

VRAC (Vers un Réseau d’Achat en Commun)
L’association VRAC Bordeaux Métropole favorise le développement de groupements d’achats de 
produits de qualité (biologiques, locaux et écologiques) dans les quartiers prioritaires de la politique 
de la ville de l’agglomération bordelaise. Son projet est orienté vers l’accès du plus grand nombre à 
des produits de consommation courante de qualité.
Sa mission est de lutter contre les inégalités de consommation en permettant à des ménages 
modestes un accès à des produits bio et locaux à des prix accessibles ; en luttant contre l’isolement 
par une forte implication des habitants dans le fonctionnement de l’association ; et en participant à 
la lutte contre les maladies liées à la malnutrition. 
Créée en 2017 à l’initiative d’aquitanis, les premières distributions dans les groupements d’achat de 
Dravemont à Floirac, des Aubiers et de Bacalan à Bordeaux ont eu lieu en février 2018.
L’association a continué de grandir en 2018 et deux nouveaux groupements ont vu le jour : aux 
Alpilles-Vincennes à Lormont et à la Benauge à Bordeaux. L’association a également un partenariat 
étroit avec le Centre Social de Bordeaux Nord qui organise des distributions des produits VRAC de 
façon indépendante.

En chiffres 

• 949 commandes passées

•  306 ménages adhérents de l’association, soit 
environ 726 personnes qui consomment des 
produits VRAC

•  1 concours de cuisine organisé aux Aubiers 
en présence d’un chef étoilé

•  Des ateliers de sensibilisation en 
partenariat avec les structures associatives 
locales

• 495 kg de compote

• 460 kg de farine

• 530 kg de pâtes

• 618 kg de café

• 242 kg d’amandes

• 1 016 litres de produits d’entretien

• 518 kg de pommes de terre

• 225 kg de miel

Concours de cuisine aux Aubiers (Bordeaux), le 30 juin 2018

Distribution à Dravemont (Floirac) et à Bacalan (Bordeaux)
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Gestion des demandes  
& des attributions

> HABITATS & CLIENTÈLES

Quelques informations sont à retenir sur la gestion des demandes et des attributions en 2018. 

Trois candidatures en CAL y compris pour les réservataires en droit 
de suite

Aquitanis a écrit aux réservataires de logements sociaux, notamment Bordeaux Métropole, Action Logement 
et le Conseil départemental de la Gironde, pour les alerter sur la nécessité de produire trois candidatures pour 
chaque logement examiné en Commission d’attribution. Il a été précisé aux réservataires qu’en cas d’impossibilité 
pour eux de fournir trois dossiers, les services d’aquitanis compléteraient par d’autres candidatures présentées en 
parallèle. Cette mesure est d’ores et déjà appliquée.

D11
AXE 3
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Zoom sur… Deux projets d’innovation sociale

En chiffres 

•  4 coachs dont 3 salariés de l’agence Bordeaux Nord
•  150 familles de trieurs soit environ 450 habitants
• 1 248 sacs collectés
• 56 160 bouteilles recyclées
• 1,5 tonne de plastique recyclé

(suite)

YOYO
Fin 2017, aquitanis a signé une convention avec YOYO, une entreprise de l’économie circulaire pour 
la collecte des déchets, leur tri et leur recyclage. YOYO propose un dispositif de tri récompensé et 
collaboratif aux habitants. Ce dispositif fonctionne en circuit court et local en réduisant le nombre 
d’intermédiaires et en recyclant la matière au plus près de sa consommation. YOYO gère une 
plateforme web qui permet de mettre en relation, au sein d’une même ville, un coach (le « Coach » 
désignant tout utilisateur de la plateforme YOYO stockant les déchets plastiques à recycler des 
trieurs afin de les remettre à un collecteur) et un trieur (le « Trieur » désignant tout utilisateur de 
la plateforme triant ses déchets plastiques en vue de les remettre au Coach suite à leur mise en 
relation) en vue d’organiser la collecte, le stockage et le recyclage des déchets plastiques dudit 
Trieur (le « Service d’Intermédiation »).
C’est à l’agence Bordeaux Nord que nous avons expérimenté ce partenariat. Les Aubiers comptent 
4 coachs dont 3 salariés de l’agence Bordeaux Nord. Ces coachs recueillent les sacs apportés par 
les trieurs.
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Mise en œuvre des attributions aux ménages dits du « premier quartile »

Conformément à la réglementation, pour chacun des EPCI tenus de se doter d’un Programme local de l’habitat 
(PLH), 25 % des attributions hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) doivent être dédiées 
aux ménages relevant du « premier quartile », c’est-à-dire ayant les revenus mensuels les plus faibles. 
Aquitanis est concerné sur 4 territoires (Bordeaux Métropole, Communauté d’agglomération du Bassin 
d’Arcachon Sud - COBAS, Communauté d’agglomération du Bassin d’Arcachon Nord - COBAN et Communauté 
de communes de Montesquieu). C’est un nouvel indicateur à prendre en compte lors de la recherche des 
candidatures adaptées à nos logements (cf. page 107), qui vient renforcer la vocation sociale des bailleurs 
HLM. À titre d’exemple, un demandeur isolé dont le revenu mensuel est inférieur à 700 € est reconnu comme 
relevant du « premier quartile » dans la métropole bordelaise.

Renégociation du contingent préfectoral

Le précédent protocole signé par le Préfet de la Gironde et les bailleurs sociaux arrivant à échéance en 2018, 
plusieurs séances de travail ont été menées pour rédiger le protocole qui va régir les attributions au titre du 
contingent préfectoral entre 2019 et 2021.
Ces réunions ont permis de mieux cerner les critères d’éligibilité au contingent prioritaire.
Elles ont été également le lieu pour la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) d’informer 
les bailleurs des nouvelles dispositions pour certains dossiers prioritaires portés par les services de l’État : 
les ménages concernés devront être relogés dans un délai plus court, s’apparentant à celui du DALO, et les 
situations de certaines populations devront être traités prioritairement (notamment les réfugiés, les personnes 
menacées d’expulsion et les sortants de structure d’hébergement).

Impacts de la loi ELAN sur les attributions et la Commission 
d’attribution des logements (CAL)

La loi ELAN impacte les attributions et la CAL sur plusieurs points, dont les suivants.
•  La CAL voit ses compétences élargies au-delà de la seule attribution du logement et devient la « commission 

d’attribution et d’examen de l’occupation des logements ». Dès lors, elle examine les conditions d’occupation 
des logements que le bailleur lui soumet, au regard notamment de la composition familiale et des ressources. 
Elle formule éventuellement un avis sur les offres de relogement à proposer aux locataires et peut conseiller une 
accession sociale dans le cadre du parcours résidentiel.

• La notion de sous-occupation est élargie, les enfants en droit de visite sont officiellement pris en compte.
•  Le Maire retrouve la voix prépondérante en CAL, qu’il avait perdu officiellement avec la loi Égalité et Citoyen-

neté au profit du représentant de l’EPCI.
• La cotation de la demande de logement sera mise en place pour décembre 2021 au plus tard.
•  Les réservations de logements sociaux seront gérées à terme en flux et non plus en stock. Il n’y aura donc pas 

d’identification physique de tel logement réservé à tel réservataire pendant tant d’années (sauf pour le cas 
très spécifique des logements réservés à l’Armée ou au ministère de l’Intérieur).



page 96

Volume des appels reçus Typologie des appels traités
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Typologie des appels traitésLa gestion des affaires

Il est à noter que le volume des affaires administratives et celui des affaires 
techniques sont quasi similaires. La gestion des demandes de logements 
représente 12 % des appels mais représente 20 % du temps d’écoute. 
Il convient donc d’adapter notre organisation afin de privilégier le service 
rendu à nos locataires.

Les conseillers du CRC ont saisi 57 424 affaires dans Ulis.
35 % de ces affaires ont été traitées directement par les conseillers. 
Le reste a fait l’objet de la saisie d’une affaire émise dans la corbeille de 
tâches des équipes d’aquitanis.
93 % des affaires ouvertes en 2018 étaient clôturées au 31 décembre.
Seulement 10 % des affaires ont fait l’objet d’une relance.
Le délai de traitement moyen toute nature confondue est de 27 jours.

La qualité de service

En 2018, notre Centre de la relation clients (CRC) a reçu en charge 118 777 appels pour un taux de qualité de 
service de 79,93 %. Le temps de traitement global des affaires était en moyenne de 6 minutes 08 secondes 
pour un temps de communication de 3 minutes 05 secondes.

La qualité de service était en moyenne inférieure à l’objectif constant de 85 %. Cette baisse, comparée à 2017, 
s’explique notamment par le turn-over rencontré en début d’exercice et l’arrêt de la dissuasion au mois de 
novembre 2018. La dissuasion consistait en un message indiquant que toutes les lignes étaient occupées 
et invitant à renouveler l’appel, suivi d’une coupure de l’appel. Elle était un motif de mécontentement des 
locataires qui ne réussissaient pas à rentrer en communication avec nos conseillers. Une réflexion est d’ores 
et déjà engagée sur la redéfinition des objectifs et sur la mesure des résultats afin d’être en conformité avec le 
flux des appels à traiter. Elle se poursuivra sur l’exercice suivant. Est également prévue une évolution de nos 
outils de communication permettant de transmettre davantage d’informations à nos locataires afin de baisser 
mécaniquement le nombre d’appels entrants.

AquitaniServices
> HABITATS & CLIENTÈLES

Volume des appels reçus Typologie des appels traités
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conseillers
clientèles

21

En moyenne,
79,93% des appels ont été 

effectivement décrochés

pour rappel ce taux était de 
84,12 % au 31/12/2017

(= Taux de qualité de service)

appels traités par

sur 118 777
appels reçus

94 936

Service d’envoi de SMS
Les SMS permettent notamment d’informer des situations 
pour lesquelles un affichage dans les halls d’entrée ou un 
publipostage s’avèrent inadaptés (interruption de chauf-
fage, arrêt temporaire d’un ascenseur…). Une campagne 
de SMS a par exemple été réalisée en octobre 2018 pour 
inviter les locataires à faire entretenir leur chaudière par 
les différentes entreprises en contrat avec aquitanis avant 
l'arrivée de l'hiver.

Le temps moyen de traitement 
des appels traités est de : 6 min 08 s

Le temps d’attente moyen
des appels traités est de : 3 min 49 s

57 424
affaires enregistrées

par  

des affaires traitées
directement sans faire appel
aux agences

35 %

1 appel traité = temps de communication + traitement administratif par

 de

équipe
Une

+ 2 conseillers supports

44,9 % des locataires déclarent 
avoir déjà reçu un SMS et
84,4 % ont trouvé utiles 
les informations communiqués

SMS envoyés
75 224 
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Maintenance résidentielle
> HABITATS & CLIENTÈLES

Pilotage des contrats de nettoyage des prestataires

Suite à la réorganisation des métiers de la proximité, le service Contrats Projets et Qualité de Services a accompagné 
les agences dans la rédaction des besoins en nettoyage des parties communes, pour le lancement de 2 appels d’offres 
en janvier et avril 2019. Ces consultations concernent 158 résidences et se composent de 56 lots répartis sur 470 offres. 
Par ailleurs, notre réorganisation a nécessité l’adaptation des contrats en cours donnant lieu à 56 avenants.
• Mise en service des contrats nettoyage des nouvelles résidences.
• Formation du personnel en agence sur les outils mis à leur disposition pour le suivi de l’exécution des 
contrats.
• Participation à des contrôles ou état des lieux sur sites en soutien.

Suivi et management des 110 marchés de maintenance et divers

• Suivi du marché de désinsectisation/dératisation/désinfection
• Suivi des marchés de nettoyage spécifique après sinistre
• Suivi des contrats Atout Services
• Suivi des formations amiante et conformité des travaux
•  Rencontres régulières des prestataires : conformité de la facturation et respect des bordereaux, contrôles 

qualité, adaptation des prestations, interface voire résolution de différends entre les entreprises et les 
collaborateurs

• Suivi du marché d’astreinte téléphonique

Gestion du comptage de l’eau

•  Suivi et gestion de la fin de chantier du « remplacement des compteurs eau en compteurs à télé-relève » 
sur le patrimoine d’aquitanis et sur les copropriétés avec le prestataire (plannings, outils de suivi, points 
d’activité périodiques)

• Traitement et suivi des alertes fuites par génération semi-automatique des réclamations Ulis

Le Label bleu

Ce label propre à aquitanis permet chaque année d’adapter des logements 
pour maintenir dans leur logement les personnes vieillissantes.
En 2018, dans l’ensemble du parc d’aquitanis, 53 logements ont bénéficié de 
ces adaptations. Les travaux engagés s’élèvent en moyenne à 3 250 euros TTC 
par logement et représentent une dépense totale de 172 225 euros TTC .

D9
AXE 3

D13
AXE 4
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D10
AXE 3Gestion locative & syndic 

> HABITATS & CLIENTÈLES

13 copropriétés et 6 ASL gérées

Outre l’activité de gestion de syndic proprement dite, aquitanis est propriétaire de plus de 1 000 logements 
répartis dans 80 copropriétés. La plupart de ces lots découle d’achats en VEFA, ce qui oblige la cellule Charges et 
copropriétés à intervenir de façon plus concrète, en soutien des agences. Cet appui se concrétise notamment 
par l’organisation de rencontres avec les syndics provisoires en amont de la livraison des lots à louer à nos 
locataires mais aussi par une aide apportée aux agences pour appréhender au mieux leur implication dans les 
diverses instances des copropriétés.

Gestion des sinistres

317 sinistres ont été traités en 2018 dont 301 multirisques et 16 en responsabilité civile.

Gestion des locataires partis

1 336 dossiers ont été traités en décompte définitif en 2018, dont 560 créditeurs et 377 débiteurs.

Gestion des locaux d’activité

239 locaux professionnels et commerciaux sont gérés, dont 5 vacants.
L’activité a généré un chiffre d’affaire de 2 046 610 € HT hors charge pour un niveau d’impayés de 79 234 €.

Traitement de courriers en masse

• 25 319 courriers de relances des locataires présents
• 952 saisines de la CAF pour impayés de loyers
• 4 684 courriers de relance pour prélèvements des impayés
• 89 courriers de mise en demeure pour absence de visite d’entretien de la chaudière
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Locus Solus à Bordeaux - Le Grand Parc 

Locus Solus signifie « lieu unique ». 

Le projet s’illustre en effet par une profonde singularité dans ses modes de production et de gestion puisque 
les habitants, au même titre que les maîtres d’œuvre et d’ouvrage, ont participé à sa conception et sont 
aujourd’hui impliqués, aux côtés des équipes de l’agence, dans la vie de leur résidence.

Locus Solus, c’est une expérimentation dans laquelle aquitanis s’est lancée en juillet 2014 avec une vingtaine 
de familles volontaires. À ce stade, ce n’était qu’une structure élémentaire, une esquisse de résidence « low 
tech » comprenant une quarantaine de logements et une dalle de plusieurs centaines de mètres carrés. 
C’est cette frugalité, proposée par aquitanis, qui a permis aux habitants, aujourd’hui nommés « producteurs », 
de s’investir, ensemble, dans leur futur habitat.

Au fil des rencontres, Locus Solus est devenu un collectif formé par la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre 
(Siegrid Péré-Lahaille et Antoine Carde d’Éo « toutes architectures », associé à Christophe Beurois de Médiation 
et environnement, médiateur) et la maîtrise d’usage (les habitants). Ce collectif partage un projet d’habitat et 
de vie qui s’articule autour de la nature et de l’environnement, de la convivialité et de la bienveillance. Vivre et 
faire ensemble, en respectant les individualités de chacun, un lieu unique où les envies se concrétisent.
Après quatre années de travail collectif, Locus Solus est devenu plus qu’un bâtiment. 

Les habitants, accompagnés par toute l’équipe-projet, ont conçu leur logement, imaginé des espaces 
communs et pensé des modes de gestion novateurs. Ils ont décidé de faire de leur future résidence un lieu 
de vie innovant qui offre 46 logements, une serre, des jardins potagers sur dalle, un poulailler et 4 poules, 
une salle commune, une chambre relais permettant d’héberger des proches leur rendant visite et une maison 
d’assistantes maternelles.

Locus Solus, c’est également le nom donné à l’association au sein de laquelle les habitants se sont fédérés pour 
gérer les espaces communs, mutualiser les connaissances et les compétences, maintenir l’esprit de coopération 
qui guide le projet depuis ses débuts. Elle promeut l’autonomie des habitants dans la gestion de leur lieu de vie. 

Depuis la livraison de la résidence, en mars 2018, habitants et gestionnaires continuent, ensemble, le travail. 
Aujourd’hui, ils identifient les marges de manœuvre et déploient des solutions opérationnelles permettant 
d’ajuster le bâtiment aux usages de ceux qui l’habitent.

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

«  C’est le lieu d’un départ à zéro, qui nous permet de penser un mode de vie le plus écologique possible avec 
les cartes qui nous sont données. » - Timothée.

«  Locus Solus c’est un projet visant à redonner un peu de vie à un quartier en se basant sur l’investissement 
et la cohésion entre les habitants. » - Guillaume.

Ingénierie sociale 
> HABITATS & CLIENTÈLES

Moment de convivialité à Locus Solus (Bordeaux - Le Grand Parc)
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21 mars : LE grand jour : accueil des habitants et signature collective dans le local commun polyvalent en présence de nos équipes, des architectes Siegrid Péré-Lahaille et Antoine Carde 
et du médiateur Christophe Beurois.

20 juin : Atelier jardinage avec nos spécialistes des espaces extérieurs.

26 juin : Les administrateurs d’aquitanis en visite à Locus Solus. à cette occasion, le Conseil 
d’administration s’est tenu exceptionnellement dans le local commun.

1er octobre : Les habitants des Aubiers engagés dans le projet de ferme urbaine sont accueil-
lis par les Locusiens. Au programme : découverte de l’espace cultivé sur dalle, échanges et 
convivialité.

18 septembre : Locus Solus accueille des étudiants en DUT Gestion urbaine de proximité dans 
le cadre d’une présentation d’aquitanis et plus globalement, de l’univers du logement social.

19 novembre : Le local commun devient cinéma d’un soir. Projection à l’attention des habi-
tants du film d’Olivier Desagnat consacré à leur expérience en matière d’habitat participatif. 
Cet évènement a également été l’occasion de fêter l’arrivée de leurs premières poules.

26 avril : Première réunion de programmation des ateliers de co-construction de la ferme 
urbaine animée par Paul Trouillot, paysagiste en charge de l’aménagement de cet espace 
de culture sur dalle et nos équipes.

27 avril : Très motivés par le projet, les « Locusiens » se sont retrouvés dès le lendemain 
à la première heure pour un atelier de montage de jardinières.



page 102

Dravemont à Floirac

Plusieurs diagnostics de territoire négatifs avaient mis en avant une urgence sociale et urbaine à intervenir 
sur le quartier de Dravemont à Floirac. Afin d’impulser une nouvelle dynamique et de mettre en place des 
actions concrètes de lien social, les acteurs locaux, le tissu associatif et les habitants ont donc souhaité en 
2015 se rassembler au sein d’un collectif nommé « Entraide et solidarité ». 
L’objectif était de travailler sur une identité résidentielle homogène, pacifiée et singulière avec les habitants 
des résidences Blaise Pascal - Corneille et Jules Verne. Les enjeux étaient multiples : 
 •  accompagner l’attente du Projet de renouvellement urbain (PRU), garantir une meilleure adhésion 

et une plus forte appropriation du futur projet, 
 • stimuler le vivre ensemble, favoriser la cohésion sociale,
 •  s’engager dans une démarche éco-responsable, en s’adaptant continuellement au site, en faisant 

le maximum avec les moyens alloués, cela avec et pour les habitants, en leur permettant d’agir sur 
leur cadre de vie et en ramenant la nature en ville. 

Pour ce faire, le collectif Entraide et solidarité développe l’expression et la participation active des habitants 
lors d’ateliers différents : sensibilisation, construction, réalisation d’œuvres artistiques, animation. Il cherche 
également à élargir la réflexion sur les mixités d’usage. 

En 2018, le collectif a engagé plusieurs axes de travail.

La poursuite de l’accompagnement et la sensibilisation au tri sur la résidence
Des ateliers de sensibilisation au développement durable ont été mis en place, en pied d’immeuble et dans 
les écoles. Plusieurs moyens de communication ont été utilisés, tels que la mise en place d’un point info tri 
à la Maison des Initiatives et à L’Escale, des photos montrant les bonnes manières de trier. Des animations 
ont été organisées : des cafés citoyens, des distributions de sac de tri, des expositions au Centre social, des 
permanences d’aquitanis à L’Escale et des ateliers créatifs à base de récupération. Tous ces projets ont été 
menés par les habitants eux-mêmes et les partenaires.
Plusieurs ateliers avec l’association Arteli ont permis aux habitants de la résidence Blaise Pascal - Corneille 
de réaliser une sculpture destinée à la résidence Jules Verne. Celle-ci a été exposée dans un des cœurs d’îlot 
de cette résidence. Le but était de progressivement impliquer les habitants de la résidence Jules Verne et de 
créer du lien entre ces résidences et leurs habitants.

Fabrication d’une sculptureMise en peinture des bacs à jardiner
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L’organisation de temps conviviaux favorisant le lien social
Une inauguration des modules ordures ménagères (OM) 
et tri, habillés par des bâches confectionnées par plusieurs 
familles lors d’ateliers d’art plastique, a eu lieu en juin 2018.
Quelques ateliers se sont déroulés tout au long de l’année 
à L’Escale tels que la fabrication de produits d’entretien et 
des ateliers cuisine - la préparation de barres de céréales 
notamment - avec les associations VRAC et E GRAINE.

L’échange de savoir-faire entre habitants et personnes 
ressources
En 2017, les habitants ont réaménagé la salle commune 
L’Escale, située au rez-de-chaussée de la résidence Blaise 
Pascal - Corneille. En 2018, une zone de gratuité y a été 
créée, dans le but de favoriser les échanges entre voisins ; 
les échanges de biens comme de savoir-faire.
Cette give box, entièrement gérée et tenue par les habitants 
de la résidence, à tour de rôle tous les jeudis après-midis, 
accueille aujourd’hui un public très varié. Elle attire des 
personnes extérieures à la résidence, voire même au-delà 
du quartier et de la commune. Ce projet vit un réel succès 
et contribue à favoriser l’entraide et le vivre ensemble.

La réalisation du film Dans mon hall
Entraide et solidarité a souhaité, en 2018, financer la réalisation d’un court-métrage en partenariat avec la 
Confédération syndicale des familles (CSF) de Floirac et la société de production De l’Autre Côté du Périph’.
En réalisant ce film, intitulé Dans mon hall, il s’agissait de mener un profond travail de reconnaissance et de 
valorisation du quartier et de ses habitants. Les objectifs des deux semaines de tournage consistaient à « 
montrer qu’il se passe des choses dans le quartier », à « se sentir fier et utile », à « servir d’exemple, donner 
envie » et à « faire émerger quelques talents ». Cela représentait également une nouvelle opportunité pour 
rassembler les habitants des résidences Blaise Pascal - Corneille et Jules Verne autour d’un projet commun.
Le bilan est plus que positif : une expérience inoubliable pour les habitants et les partenaires - dont aquitanis, 
une équipe de production et de réalisation extrêmement bienveillante, un partenariat très solide et investi 
et un résultat magnifique.

Entraide et solidarité a permis ces trois dernières années de transposer le regard des habitants, tout en leur 
redonnant confiance et estime de soi et en valorisant leurs compétences. Les projets et actions mises en 
place par ce collectif participent également - et bien qu’indirectement-, à faire émerger et à mettre en œuvre 
des projets bien plus ambitieux tels que la réhabilitation très qualitative du bâtiment, tant attendue par les 
habitants.

Modules OM et tri habillés par des bâches illustrés par des habitants

De gauche à droite : Casting, tournage et enfin projection du film Dans mon hall
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ÉLÉMENTS STATISTIQUES 
CLIENTÈLES

7
D8
AXE 3

• 43 123 habitants en gestion locative
• 52 016 demandes actives
•  5 022 dossiers présentés en Commissions d’attributions des logements
•  1 758 attributions (contrats signés en 2018) 

dont 419 logements attribués à des dossiers du contingent préfectoral
•  427 locataires assujettis au Supplément de loyer de solidarité (SLS)

Repères

La part de locataires sans enfant est de 63,3 % des logements.
35,6 % des locataires sont dans le parc d’aquitanis depuis plus de 10 ans dont 16,1 % depuis plus de 20 ans.
La part des ménages ne vivant qu’avec 1 seul salaire augmente de nouveau cette année pour atteindre 
36,6 % contre 35,5 % en 2017. La part des ménages qui vivent avec les allocations chômage ou des revenus 
précaires baisse à 35,1  % contre 36,3  % l’an dernier. Nous devons cette variation à la part important de 
salariés attributaires de logement en 2018 de 48,3 % contre 23,7 % de revenus précaires.
Enfin, la part des personnes âgées de plus de 64 ans continuent d’augmenter pour atteindre 21,5  % 
des occupants (10,4 % des logements ont été attribués en 2018 à des retraités).

Le profil des ménages d’aquitanis reste stable et les évolutions constatées en 2018 restent à la marge.
La catégorie des couples sans enfant augmentent de 2,6 points a contrario de la catégorie des couples 
avec plus de 2 enfant qui baisse de 2,5 points. Les autres catégories évoluent marginalement.

Les locataires en place
> ÉLÉMENTS STATISTIQUES CLIENTÈLES

Composition familiale Âge des locataires en place  (chef de famille)

34,9 %

40,4 %

21,5 % 3,2 %

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

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

Age des locataires en place

26,4 %
Couple sans enfant 

36,9 %
Isolé

16,7 %
Isolé ou couple avec 1 enfant 

7,7 %
Isolé ou couple avec +de 2 enfants 

12,3 %
Isolé ou couple avec 2 enfants 
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52 016 demandes actives

Au total, ce sont 52 016 demandes actives au 31/12/2018 réparties entre 49 704 demandes externes 
(non locataires d’aquitanis) et 2 312 demandes de mutation.
53 % des demandeurs ont un emploi rémunéré. 33 % ont un revenu précaire. 9 % sont des retraités. 
5 % sont des étudiants ou apprentis.

Les demandes
> ÉLÉMENTS STATISTIQUES CLIENTÈLES

Ancienneté des demandes externes et de mutation 

Ancienneté des demandes externes et de mutation 
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Type de logement demandé

70 %

ou
Familles  
mono-parentales

Personnes
seules

T2
T1

T3
T4

T5 et plus

18 %29 %33 %17 % 3 %

Type de logement demandé

Les motifs de la demande de logement ont évolué récemment pour faire apparaître des critères supplémen-
taires et affiner le profil des demandeurs. Agglomérés dans la catégorie « divers », ils ne bouleversent pas les 
équilibres au regard des années passées. La raison la plus fréquente qui motive une demande de logement 
social est celle de l’hébergement par un tiers (29 %), suivie par celle d’un loyer trop élevé (18 %).

Motif pour demande de logement
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Hébergement par un tiers
Cellule inadaptée
Divers
Localisation, équipements

Loyer trop élevé
Divorce, séparation 
Autre motif familial
Mutation professionnelle

Départ du domicile des parents
Expulsé
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Les attributions
> ÉLÉMENTS STATISTIQUES CLIENTÈLES

1 758 contrats signés 
En légère baisse par rapport à 2017, en raison d’une diminution constante de notre taux de rotation 
et ce malgré la livraison de 581 nouveaux logements.
38 % des attributions concernent des personnes isolées.
23 % sont des familles monoparentales.
37 % des attributions sont réalisées en faveur de couples avec ou sans enfant.

Les typologies les plus demandées restent toujours les T2 et T3. Le niveau de la demande de T1 augmente, 
ceux de la demande de grands logements (T4 et plus) sont stables.

Typologie des demandes de logement

Les Commissions d’attributions des logements (CAL)
> 104 commissions 
> 5 022 dossiers présentés
> 1 827 attributions prononcées (pour 1758 contrats signés)

Le ratio du nombre de dossiers présentés sur le nombre d’attributions prononcées est de 2,7. Il s’explique 
d’une part, par l’examen de candidatures uniques par logement (DALO, contingent prioritaire DDCS) et, 
d’autre part, par le fait que le nombre de dossiers attribués est logiquement différent du nombre d’attribu-
tions (contrats signés) faites en 2018. En effet, il est possible qu’une attribution ait été prononcée en CAL en 
2018 mais que le logement ne soit disponible qu’en 2019, ou inversement qu’une entrée dans les lieux se 
réalise en 2018 mais que le dossier ait été validé en CAL l’année précédente. 

19 % des attributions ont 
bénéficié en 2018 à des 
ménages ayant une demande 
très ancienne (>25 mois)
Le nombre de demandes récentes satis-
faites baisse légèrement par rapport à 
l’année précédente. Il est de 61 %.

Délais d’attente des demandes satisfaites  (Données exprimées en %)
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Typologie des demandes de logement
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Revenus des attributaires par rapport aux plafonds de ressources

La proportion de ménages entrés dans le parc aquitanis et ayant des revenus en dessous de 60 % des plafonds 
de ressources Hlm reste stable et représente 68 % des attributaires (68 % en 2017, 70 % en 2016, 69 % en 2015 
et 70 % en 2014).

Profil des locataires entrés 
dans le patrimoine

Le profil des retraités est en hausse de 3 % 
par rapport à l’année précédente, en raison 
notamment de plusieurs livraisons de 
résidences dédiées à cette population.

salariés (ouvriers, employés, 
artisans, commerçants) 64 %

retraités 

9 %

sans activité 

27 %

Situation professionnelle 
des locataires entrants

54 %

46 %

Isolé ou en couple sans enfant

Isolé ou en couple avec enfant

Situation familiale

Les logements attribués à des dossiers du contingent préfectoral

Logements attribués à des dossiers éligibles au premier quartile

Elles se répartissent comme suit : • Bordeaux Métropole : 136 
•  Conseil Départemental  

de la Gironde : 42

• Collecteurs et financeurs : 179

Les logements attribués aux réservataires
357 attributions (400 en 2017)

419 dossiers ont été satisfaits, dont 392 au 
profit des publics prioritaires : 
• 35 dossiers DALO
•  357 dossiers prioritaires
•  40 attributions à des associations ayant pour 

objet la sous-location
•  27 attributions aux fonctionnaires d’État

Depuis 2018, la réglementation prévoit que, 
pour chacun des EPCI tenus de se doter d’un 
programme local de l’habitat (PLH), 25 % des 
attributions hors des quartiers prioritaires de 
la politique de la ville (QPV) soient faites à des 
ménages relevant du « premier quartile », c’est-
à-dire ayant les revenus mensuels les plus faibles. 
Aquitanis est concerné sur 4 territoires.

L’objectif annuel fixé avec la DDCS était de 463 at-
tributions, dont 385 prioritaires. Ce sous-objectif 
a été atteint à la différence de l’objectif global, 
qui incluait un nombre maximum prévisible de 
78 attributions aux fonctionnaires d’État.

Pourcentage d’attributions hors QPV faites à 
des ménages relevant du premier quartile dans 
chaque établissement public de coopération 
intercommunale (EPCI) concernés : 
- Bordeaux Métropole : 18 %
- COBAN : 40 %
- COBAS : 11 %
- Communauté de communes de Montesquieu : 25 %

déposées au 31 décembre 2018 
(renouvellements et nouvelles 
demandes) 

traités en 2018  
(36 en 2017, 59 en 2016) 

de logement 
DEMANDES
52 016

35
1 758
effectivement attribués (contrats signés)
LOGEMENTS 

DOSSIERS DAL

par aquitanis en 2018 (1 775 en 2017)

organisées en 2018
d’attribution 

104
COMMISSIONS
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393 € = loyer moyen hors charges d’un T3 chez aquitanis
Le loyer moyen pour un T3 hors charge en 2018 est identique à celui de 2017, soit 393 €.
Fin 2018, 9 072 locataires étaient bénéficiaires de l’APL soit 757 locataires supplémentaires. Le taux moyen 
de couverture des loyers par l’APL a en revanche diminué de 3,2 % en passant à 31,9 %. Cela s’explique par 
les dispositions mises en œuvre dans le cadre de la loi de finance 2018.

Considérant les logements familiaux, étudiants et seniors gérés par les 4 agences, les résultats s’expliquent 
par le ralentissement des livraisons au cours du dernier trimestre et par un taux de rotation historiquement 
bas. Comme le démontre le tableau ci-contre, une baisse importante des départs a été observée au second 
semestre 2018.

La vacance des logements : parc de 17 134 logements / 1 % de vacants

Les résultats obtenus sont satisfaisants dans l’ensemble. En fin d’année, nous obtenons un taux de vacance 
de 1 %.

La vacance 
> ÉLÉMENTS STATISTIQUES CLIENTÈLES

Loyers et charges mensuelles 
> ÉLÉMENTS STATISTIQUES CLIENTÈLES

D9
AXE 3

En 2018, 427 locataires ont été assujettis au SLS. Le montant de cette recette s’est élevé pour l’année à 
648 502 € alors qu’en 2017 la somme de 307 047 € avait été collectée pour quasiment le même nombre de 
locataires assujettis. Cette différence s’explique par le calcul des montants de SLS. Jusqu’en 2017, il prenait 
en compte un barème dérogatoire minimisant l’impact du surloyer. Il n’a plus été possible d’appliquer ce 
barème dérogatoire en 2018, considérant l’article 82 de la loi Égalité et Citoyenneté (2017-86), datée du 27 
janvier, parue au Journal Officiel du 28 janvier 2017, qui a durci l’application du supplément de loyer de so-
lidarité dans les organismes Hlm (application du barème de droit commun sans dérogations ni exceptions). 

Le supplément de loyer de solidarité (SLS)
> ÉLÉMENTS STATISTIQUES CLIENTÈLES
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Il faut également souligner que deux agences ont été très faiblement concernées par des livraisons de 
programmes neufs, à savoir les agences Bordeaux Nord et Grand Parc. Ce constat explique l’excellent taux 
de vacance de Bordeaux Nord qui obtient une vacance de 0,66 %. La livraison de Soyooz aura pesé pour 
0,1 point. L’agence Grand Parc obtient des résultats moins favorables qui s’expliquent notamment par les 
motifs suivants : 
•  La livraison de la résidence Locus Solus a permis de satisfaire une douzaine de demande de mutations au 

Grand Parc. Compte tenu du volume de logements à commercialiser en début d’année, les gestionnaires 
de location n’ont pas pu anticiper la commercialisation des logements libérés suite à la livraison.

•  Un fort taux de logements neutralisés : en moyenne, 52 logements étaient vacants chaque mois, dont 
28 neutralisés pour travaux, diagnostics, sinistres…

Ci-dessous, le bilan 2018 pour les 4 agences :

% vacance % vacance hors livraison

Agence Bordeaux Nord 0,66 % 0,65 %

Agence Grand Parc 1,24 % 1,22 %

Agence Hauts de Garonne 1,54 % 1,17 %

Agence de Talence 1,21 % 0,88 %

Le bilan global fait état d’une vacance tout service confondu de 1,28 % contre 1,37 % en 2017.

La vacance des stationnements

Le plan d’action mené depuis 2017 se poursuit. Les réunions trimestrielles menées en agence permettent 
d’analyser chaque cas particulier afin de proposer des actions de communication, des adaptations techniques 
ou des évolutions tarifaires plus conformes à la demande locale et à l’organisation urbaine de proximité.
Par ailleurs, la commercialisation de nos stationnements dans le cadre des livraisons est efficace et ne vient 
pas dégrader le travail de gestion engagé sur le patrimoine ancien.
En 2018, nous avons une nouvelle fois livré un nombre très conséquent de stationnements non seulement 
dans le cadre de nos opérations d’offres nouvelles mais également dans le cadre des projets urbains ou de 
restructuration de nos espaces extérieurs. Nous avons mis exactement 1 000 stationnements supplémen-
taires en gestion.
Il faut également souligner la tendance baissière sur le long terme. Ainsi, depuis 2011, le taux de vacance 
des stationnements est passé de 16,40 % à 13,50 % alors que notre offre de stationnements a évolué de 
5 300 à 8 300 places louées, soit 3 000 stationnements supplémentaires en 7 ans. Le coût de la vacance 
moyenne comparé entre ces deux exercices nous est également favorable (27 k€ en 2011 contre 20 k€ en 
2018). Ce chiffre doit être analysé modérément car depuis plusieurs années, nous avons revu à la baisse la 
tarification sur de nombreux sites sans pour autant réussir à y endiguer complètement la vacance.

Le taux d’occupation des stationnements était de 87,18 % au 31 décembre 2018.
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Les impayés
> ÉLÉMENTS STATISTIQUES CLIENTÈLES

Cette année, il n’est pas fait mention du taux 
d’impayés générés au cours de l’exercice, 
compte tenu de particularités de facturation 
survenues en fin d’année qui rendent peu 
pertinent la lecture de cet indicateur. 
S’agissant du taux global d’impayés, celui-ci 
est maîtrisé et reste encore cette année bien 
inférieur à la médiane des OPH (-2,6 points).

Niveau d’impayés 2018

Zoom sur…

Jestock.com et Yespark
Nous travaillons avec 2 start-up pour la commercialisation innovante de garages et de places de 
stationnement vacants.

Nous louons actuellement à la société Jestock.com 32 places de garages à des fins de garde-
meubles répartis sur 8 résidences où la vacance est structurellement forte. Ce partenariat a permis 
de générer un chiffre d’affaire de 10 156 euros soit 81,91 euros par trimestre par emplacement. 
Dans les faits, ce service rapporte en moyenne 27,30 euros par mois par emplacement.

Notre collaboration avec la société Yespark est récente puisque les premières facturations datent 
du mois de septembre 2018. Cette entreprise a repris l’actif de la société Parking Facile suite à 
une cessation d’activité. Ce nouveau partenariat a produit un chiffres d’affaires de 2 726 euros, soit 
15,15 euros par place ce qui correspond au tarif habituel pratiqué par aquitanis.

Évolution du taux global d’impayés
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Les impayés du service Solidarités & Innovations sociales ont augmenté de 31 % en 2018 (impayés présents 
moyen 2018 : 157 153 € ; 2017 : 119 569 € ; 2016 : 114 569 €). Deux facteurs expliquent cette augmentation : 
d’une part, 2018 est la première année de plein exercice pour nos 4 résidences sociales (livraisons de Moha-
med Mechti et Cité des métiers en 2017). La mise en route des APL des locataires, ainsi que le public accueilli 
ont généré une hausse des impayés. Pour répondre à cette hausse, un processus de suivi des impayés propre 
aux résidences sociales a été mis en œuvre afin que les gestionnaires, présentes sur site, puissent intervenir 
rapidement.

TalenceBordeaux Nord Grand Parc Hauts de Garonne

Répartition des dettes
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Répartition des dettes par agence au 31/12/2018 (en euros)
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3 053 358
2 948 128

Comme l’an dernier, on constate également que les résultats 
sont à moduler selon les métiers et les services. En effet, les 
dynamiques constatées en 2017 se sont maintenues voire ac-
centuées en 2018. Ainsi les agences Bordeaux Nord et Grand 
Parc représentent chacune 20 % de l’impayé total tandis que 
les agences des Hauts-de-Garonne et de Talence atteignent 
respectivement les 30 %. Ces deux services dépassent le mil-
lion d’euros depuis l’été 2018, ce qui est inédit.

Nombre d'expulsions Montant total des dettes 

Agence Bordeaux Nord 3 36 814 €

Agence Grand Parc 8 89 481 €

Agence Hauts de Garonne 5 43 112 €

Agence de Talence 4 48 944 €

Gestion & Expertise juridique 2 27 466 €

Total 22 245 817 €

Les procédures contentieuses 

22 expulsions en 2018 pour un montant total de dette de 245 818 €. À titre de comparaison, nous avions réalisé 
13 expulsions en 2017.

Concernant les logements familiaux, étudiants et seniors gérés par les 4 agences, la tendance à la hausse 
constatée en 2017 s’est confirmée en 2018 par une augmentation régulière des dettes locatives qui abou-
tissent au 31 décembre 2018 à un accroissement de 15 % soit 313 k€ par rapport au début de l’exercice.
Ci-dessous un comparatif des quatre dernières années :
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En parallèle, le service Gestion & Expertise juridique a procédé à 33 demandes d’indemnisation préfectorale 
pour un montant de 78 870 €.

Les dettes irrécouvrables : 
Les dossiers passés en non valeur (dettes irrécouvrables) ont représenté en 2018 la somme de 356 949 €.
L’effacement de dettes suite à des procédures pour rétablissement personnel représente un montant de 
179 086 € (contre 247 765 € en 2017).

La représentation directe devant les tribunaux :
•  242 dossiers portant sur une demande de résiliation de bail ont été plaidés devant le Tribunal d’instance 

(dont 4 pour troubles de voisinage).
•  115 dossiers ont été plaidés devant les juridictions du fond (injonction de faire et déclaration au greffe, 

assignations au fond).
•  40 dossiers ont été plaidés devant le Juge du surendettement suite à des contestations de recommandations 

de la commission Banque de France et visent à éviter l’effacement des dettes. 
•  59 dossiers ont été étudiés en Commission de coordination des actions de prévention des expulsions 

(CCAPEX).

Conseils de Concertation Locative de Patrimoine (CCLP)
6 CCLP ont été tenus en 2018 (2 en 2015, 5 en 2016 et en 2017).
Thématiques récurrentes : 
•  Présentation de la régularisation des charges annuelles
• État des lieux avant la période de chauffe
• Bilan de la période de chauffe

Conseils de Concertation Locative de Territoire (CCLT)
De 2015 à 2018 : minimum 1 CCLT annuel par agence.
Thématiques récurrentes :
• Programmation de travaux et de livraisons neuves
•  Présentation de projets singuliers ou structurants pour l’activité d’aquitanis 
• Points réguliers sur l’organisation des agences

Les conseils de concertation locative
> ÉLÉMENTS STATISTIQUES CLIENTÈLES

Bilan des 4 années du Plan de Concertation Locative

Réunion du groupe de travail « vivre ensemble »
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Groupes de travail : 
•  Évaluation des prestataires robinetterie et chaudières individuelles (4 réunions de travail) > réalisation 

d’une enquête menée par Aviso Conseil
•  Le « vivre ensemble » (8 réunions de travail) >réalisation de plaquettes sur le bruit et sur les déchets et 

d’une lettre aquitaniServices
•  La gestion de copropriétés (2 réunions de travail) > partage des pratiques de syndic responsable d’aquitanis
•  Individualisation des frais de chauffage (2 réunions de travail) > partage d’une vision commune
•  Services complémentaires aux locataires les plus anciens (3 réunions de travail interrompues par la 

préparation des élections 2018 à reprendre en 2019)

• Entretien raisonné des espaces extérieurs 
• Gestion des conteneurs enterrés
•  Premiers bilans sur les réhabilitations thermiques : quels gains pour les locataires ?
• Présentation de la gestion du risque amiante
•  Présentation des actions liées à l’abattement de la Taxe foncière sur les propriétés bâtis (TFPB) dans les QPV
•  Présentation du livret d’accueil des locataires sous format numérique
• Présentation des états des lieux réalisés sur tablette
•  Présentation de la nouvelle organisation des métiers de la proximité
• Restitution de l’enquête de satisfaction 2017
•  Échanges réguliers sur la création puis le fonctionnement du Centre de la Relation Clients (CRC)
• Échanges sur les enjeux et les impacts de la loi ELAN
•  Visites des lieux singuliers avec les équipes d’aquitanis, Claveau, Locus Solus, BEN

Bilan des sujets présentés et concertés en Conseils de Concertation Locative de Patrimoine au cours des 
4 années :

Organisation des élections des représentants des locataires au Conseil d’administration d’aquitanis :

Participation
• Nombre d’inscrits sur la liste électorale : 18 052
•    Nombre de votes exprimés : 2 611
soit un taux de participation de 14,5 %
(2 283 votes « papier » et 328 votes électroniques)

Résultats :
• CLCV Nouvelle-Aquitaine : 820 voix soit 31,41 %
• AFOC de la Gironde : 551 voix soit 21,10 %
•  AGL, affiliée à la Fédération Familles de France : 

515 voix soit 19,72 %
• CNL Nouvelle-Aquitaine : 420 voix soit 16,09 %
• CSF Nouvelle-Aquitaine : 305 voix soit 11,68 %

Ont été élus au CA d’aquitanis :
•  Madame Christiane Dornard pour la CLCV Nouvelle-Aquitaine, siège au bureau d’aquitanis
•  Monsieur Georges Dubernet pour l’AFOC de la Gironde, siège à la Commission d’attribution des logements
•  Monsieur Jean-François Bouc pour l’AGL, affiliée à la Fédération Familles de France
•  Madame Karim Hammoum pour la CNL Nouvelle-Aquitaine

Élections des représentants des locataires

Visite des résidences Locus Solus (Bordeaux - Le Grand Parc) et BEN (Pessac) avec les représentants des locataires
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•  21 logements et 16 places de stationnement vendus en 2018
•  Stock de logements restant à vendre au 31/12/2018 : 383 lots

Repères

Avec la création du service Vente patrimoines dès le printemps 2018, aquitanis a décidé de 
structurer et d’organiser la montée en puissance des ventes Hlm afin de répondre à l’impact de la 
loi de finances 2018.
Une responsable de service a été nommée au 1er mars 2018. Dans un premier temps, elle s’est 
attachée à relancer les dossiers de demandes d’autorisation de mise en ventes en souffrance, à 
poser des principes d’organisation et à développer en lien avec le service Système d’informations, 
un outil intégré de gestion des ventes - Ulis Ventes et Promotion - indispensable pour accompagner 
le passage d’un mode de vente Hlm « artisanal » à un process éprouvé et maîtrisé.
En parallèle, l’élaboration d’un plan de ventes 2019-2025 a nécessité un important travail 
préparatoire et transversal avec les différents services d’aquitanis. Ce sont quelques 3 500 
logements répartis sur 66 résidences qui seront soumis à la délibération du Conseil d’administration 
d’aquitanis dans le courant du 1er semestre 2019.

En 2018, le service Vente patrimoines a 
réalisé 21 ventes de logements et 16 ventes 
de places de stationnement. Cela représente 
un chiffre d’affaires de 2 835 644  euros et 
une plus-value de 2 393 053 euros. La taxe 
annoncée par la loi des finances 2018 sur 
les plus-values réalisées en 2018 ne sera pas 
appliquée et serait reportée à l’année 2019.

Les acquéreurs sont issus du parc de 
logement social. 7 d’entre eux étaient des 
locataires occupants, 11 des locataires 
d’aquitanis et 3 des locataires d’un autre 
organisme Hlm.

Les ventes en 2018

Nombre de logements vendus par type

Nombre de logements vendus par type
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L’objectif de vente de 50 logements n’a pas été atteint pour plusieurs raisons :
•  le potentiel de ventes de la résidence Le Village des Vignes et de la Cité Claveau, pour lesquelles les 

autorisations réglementaires de ventes attendues ont tardé à nous parvenir.
 -  L’autorisation pour Le Village des Vignes a été reçue dans le courant de l’été (23/07/2018) avec une 

mise en vente effective subordonnée à d’autres décisions quant au statut juridique des maisons 
et appartements mis en vente, ce qui explique le retard de lancement de la commercialisation.

 -  L’autorisation de ventes de 80 logements sur la résidence Cité Claveau a été reçue à la fin de 
l’année, ce qui ne permettait pas de lancer la commercialisation en 2018.

•  Un montage de copropriété complexe pour la résidence 
Henri Martin (Saint-Médard-en-Jalles) dont le lancement de la 
commercialisation a eu lieu fin juin 2018.

•  Un taux de rotation 2018 historiquement bas (7,1 en moyenne 
2018). Le nombre de logements effectivement vacants est resté 
faible au fil de la rotation (33 % de ventes de logements occupés 
et 67 % de ventes sur des lots vacants).

•  Enfin, le contexte de développement et de mise en œuvre 
opérationnelle de l’outil de gestion des ventes Ulis et l’arrivée 
d’un chargé de ventes en septembre 2018 ont fortement mobilisé 
l’équipe ce qui n’a pas permis de mettre en œuvre une démarche 
prospective de large envergure.

Des délibérations du Conseil d’administration fin 2018 ont permis de renforcer le potentiel de ventes de 
1 281 logements. Sur ces 1 281 logements, 164 logements ont fait jusqu’à présent l’objet d’autorisations de 
mise en vente de la part de Bordeaux Métropole.

Objectif de ventes Hlm 2018 : 50 logements

Stock de logements restant à vendre au 31/12/2018 : 383 lots

Les autorisations de mises en vente de Bordeaux Métropole
obtenues en 2018   

Le Village des Vignes à Floirac
Autorisation du 23 juillet 2018
La totalité de la résidence est désormais en vente (21 
logements individuels et 63 collectifs). Le lancement 
effectif de la commercialisation interviendra à la mi-fé-
vrier 2019 (création du règlement de copropriété en 
décembre 2018).

Cité Claveau à Bordeaux
Autorisation du 30 novembre 2018
Concerne 80 pavillons sur 245, avec une 
condition de principe de mise en vente 
de quelques pavillons dans le cadre de 
l’Organisme de foncier solidaire (OFS) en 
cours de création sur la métropole. Le dé-
marrage de la commercialisation est fixé 
au 16 janvier 2019. La Cité Claveau à Bordeaux

Le Village des Vignes à Floirac

Henri Martin à Saint-Médard-en-Jalles
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Zoom sur…

La montée en puissance de la vente Hlm

La loi de finances 2018 et notamment son volet sur la réduction de loyer de solidarité (RLS), prive 
les organismes Hlm d’une partie de leurs ressources liées aux recettes de loyers. Pour compenser 
ces pertes et maintenir un niveau d’investissement, la loi portant Évolution du Logement, de 
l’Aménagement et du Numérique - dite loi ELAN - promulguée le 23 novembre 2018, incite à 
développer les ventes Hlm. Cette stratégie est désormais incontournable afin de dégager des 
fonds propres pour les programmes de construction et maintenir un bon niveau de maintenance 
du patrimoine.
Pour répondre à ces enjeux, aquitanis a restructuré en fin d’année 2018, le service Vente patrimoines 
dont l’objectif est de stimuler la commercialisation de logements en passant du niveau actuel à 100 
ventes pour 2019 et 150 en 2020 puis les années suivantes.

Un premier plan de vente a été établi en 2018 sur la base des critères de sélection suivants :
• âge de la résidence (plus de 10 ans),
• état du bâti et des équipements,
• montant des emprunts en cours,
• estimation de la plus-value (attractivité et prix du marché).

À ces critères s’ajoutent évidemment, l’intention du locataire de se porter acquéreur de son 
logement et la volonté politique de la collectivité de créer de la mixité sociale et générationnelle 
dans un quartier. Ainsi, dans la Cité Claveau à Bordeaux, la municipalité est intéressée par l’arrivée 
de jeunes couples accédants pour le maintien des structures liées à l’enfance (crèche, écoles…).

Après validation par le Conseil d’administration d’aquitanis, cette première sélection doit être 
soumise à l’approbation des communes concernées, de la Métropole et de l’État. Il s’agit là d’un 
processus long et complexe qui sera simplifié avec la signature de la Convention d’utilité sociale 
(CUS) fin 2019. Celle-ci vaudra autorisation pour l’ensemble du plan de ventes sur les 6 prochaines 
années (2019 - 2026). Pour anticiper et préparer la signature de ce document, les équipes d’aquitanis 
sont allées à la rencontre des communes afin d’évoquer les projets de ventes sur leur territoire et 
négocier au mieux les objectifs.
Avec le développement de la vente de patrimoine locatif social sur leur territoire, certaines 
municipalités s’inquiètent de ne pouvoir répondre en 2025 au quota des 25 % de logements sociaux 
imposé par la loi SRU. Les communes sont également soucieuses de l’état des résidences mises 
en vente et redoutent le spectre de la copropriété dégradée, faute d’opérations d’entretien courant. 
Les rencontres menées en mairie par les équipes d’aquitanis ont été essentielles pour effacer 
ces craintes. Outre la garantie d’une vente maîtrisée et le maintien des logements vendus à leurs 
locataires dans le « quota SRU » de la commune pendant 10 ans, les maires sont particulièrement 
sensibles à l’accompagnement assuré par les équipes d’aquitanis et à l’intervention du syndic 
responsable dès le démarrage de la copropriété.
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Cité Claveau (Bordeaux-Bacalan)
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Salarié(e)s d’aquitanis
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>  La part des agents de la fonction publique territo-
riale a diminué d’environ 2 points en 2018 par rap-
port à l’année précédente en raison des départs en 
retraite. Il est à noter que l’effectif des salariés de 
droit privé comprend 9 salariés supplémentaires.

Effectifs par statut

>  Par rapport à l’année passée, la proportion globale des sala-
riés à temps partiel et des salariés à temps complet est sensi-
blement la même.

Effectifs par temps de travail

Catégories 
pro.

T/PARTIEL T/COMPLET

HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES

Cadres de 
direction

1 0 5 3

Cadres 0 3 29 41

Agents de 
maîtrise / 

Techniciens
0 9 61 113

Ouvriers / 
Employés

0 1 92 16

Totaux 1 13 187 173 374

Statut FPT
Statut OPH

27 
(7,2 %)

347
(92,8 %)
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Effectifs par catégories professionnelles 2018

Catégories pro.
CDD CDI Autres*

HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES

Cadres de direction 0 0 6 3 0 0

Cadres 0 4 29 40 0 0

Agents de maîtrise / 
Techniciens

5 16 56 106 0 0

Ouvriers / Employés 10 8 80 9 2 0

Totaux 15 28 171 158 2 0 374

>  L’effectif reste stable par rapport à l’année dernière, il est à noter une augmentation des salariés en contrat à durée 
déterminée.

* Aquitanis comptabilise 2 contrats de professionnalisation. 

>  Par rapport à l’année précédente, les effectifs par CSP (Catégories socioprofessionnelles) ont évolué, notamment pour les 
catégories Ouvriers/Employés (- 9 %) et Agents de Maîtrise/Techniciens (+ 7 %). Les proportions de Cadres et de Cadres 
de Direction restent stables. 
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Âge des salariés

Effectifs par tranche d’âge

>    Par rapport à l’année précédente, la part des salariés de moins de 34 ans a progressé (+5 %) et la part des salariés de 
55 ans et plus a diminué (-6 %).  
55,9 % de l’effectif a un âge inférieur à 45 ans. L’âge moyen au 31/12/2018 est de 43,35 ans.
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Formation en 2018

La contribution d’aquitanis représente en 2018 :
• 3,12 % de la masse salariale ; 
• 265 salariés bénéficiaires (70,6 % du personnel) dont 123 femmes et 142 hommes ;
• 599 jours de formation dont 119,5 jours de formation interne ;
• 1 salarié a bénéficié d’une VAE ;  
• 11 stagiaires écoles ont été accueillis en 2018 pour 720 semaines de stage ;
• 2 contrats en alternance étaient en cours au 31 décembre 2018.

5 axes de formation : 
1.  Accompagnement lié à l’évolution du management et des métiers 
2.  Accompagnement des changements technologiques
3.  Actions concernant les évolutions réglementaires et techniques
4.  Actions concernant la sécurité et la prévention des risques
5. Actions favorisant les évolutions de carrière 

D7
AXE 2

Formation à l’utilisation du logiciel EXE
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Repères

Les résultats de l’exercice 2018

Produits des activités en milliers d’euros
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PRODUITS DES ACTIVITÉS

2018201720162015

Autres activités

4 986

20 747

90 057

Récupération des charges locatives Loyers gestion locative

5 703

19 858

84 637

3 038

20 187

86 637

6 134

22 233

91 190

> Produits des activités : 119,6 millions d’euros

> Chiffre d’affaires* : 97,3 millions d’euros
(*) Chiffre d’affaires = produits des activités - récupération des charges locatives

ÉLÉMENTS FINANCIERS10
•  Produits des activités : 119,6 M€
•  Chiffre d’affaires : 97,3 M€
•  Investissements (hors immobilisations finan-

cières) :107,5 M€
•  Résultat net : 9,2 M€

•  Autofinancement net HLM (autofinancement 
- remboursements emprunts locatifs à long 
terme) : 13,8 M€ (15,1 % des loyers)

•  Fonds Propres et assimilés : 329,8 M€
•  Fonds de roulement : 93,9 M€
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Maintenance en milliers d’euros

Résultat en milliers d’euros
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Autofinancement net HLM en milliers d’euros

Investissement en milliers d’euros
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Remboursements d’emprunts long terme locatifs
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Balade en chantier à Biganos
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