en logique éco-responsable
exercice 2020

Article sur le centenaire d'Aquitanis (1920-2020) paru dans le magazine culturel régional Le Festin d'octobre 2020
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REPÈRES 2020
> Produits des activités : 127 millions d’euros
> Chiffre d’affaires : 103 millions d’euros

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.

Aquitanis se positionne comme une entreprise en TRANSITION sur un territoire de projets urbains et
sociaux durables.
DATE DE CRÉATION : 1920
STATUT : Office public de l’habitat
COLLECTIVITÉ DE RATTACHEMENT :
Bordeaux Métropole
PRÉSIDENT : Nordine GUENDEZ,
Maire d’Ambarès-et-Lagrave, Conseiller métropolitain
délégué aux multimodalités - plans de déplacement des
entreprises
VICE-PRÉSIDENTE : Emmanuelle AJON,
Conseillère métropolitaine déléguée à l’innovation
sociale dans l’habitat, Adjointe au maire de Bordeaux en
charge du logement et de l’habitat (octobre-décembre
2020)
DIRECTEUR GÉNÉRAL : Jean-Luc GORCE

ACTIVITÉS
• 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

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

Aménagement urbain

Développement de l’offre

•7
 concessions d’aménagement (Zones
d’aménagement concerté - ZAC)
•7
 projets de renouvellement urbain
dont 3 sites NPNRU
•3
 missions d’Assistance à maîtrise d’ouvrage
(AMO)

• 460 logements livrés
• 2 659 logements en processus de production,
215 logements mis en chantier au cours de l’année
• 373 logements en dépôt de financement
• Recherche & développement « bas carbone »
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Gestion résidentielle
• 41 168 habitants en gestion locative
• 20 782 logements et foyers gérés ou propriétés d’Aquitanis décomposées en :
- 17 842 logements familiaux dont 94 % dans Bordeaux Métropole
- 1 690 logements étudiants
- 936 équivalents logements en foyer
- 206 logements en résidence sociale
•1
 08 logements gérés pour compte de tiers
(30 pour la Ville de Bordeaux et 78 pour Bordeaux Métropole)
• 1 491 attributions
•3
 31 locaux commerciaux et professionnels (dont 1 géré pour la Ville de Bordeaux
et 28 pour Bordeaux Métropole)
• 9 602 garages et stationnements
•1
 Label Bleu : 46 logements adaptés en 2020 pour faciliter le maintien à domicile des personnes âgées
et un montant moyen de dépenses de 2 764 € par logement
• 2 labels techniques : logements et parties communes
•1
 Centre de la relation clients téléphonique AquitaniServices partagé avec l’ESH Mésolia
dans le cadre de la SAC COO.PAIRS
•4
 ,7 M€ de Réduction de loyer de solidarité (RLS), 8 142 foyers bénéficiaires et une RLS moyenne
appliquée par bénéficiaire de 48 €

Maintenance et requalification du patrimoine
• 140 logements réhabilités (livrés)
• 2 008 logements en processus de réhabilitation au 31/12/2020, dont 1 021 sont en phase chantier.
• 4,39 M€ TTC de travaux de réhabilitation
•1
 32 opérations, représentant 7 755 logements concernés par des travaux de renouvellement
de composants (RC)
• 5,4 M€ TTC de travaux de renouvellement de composants
• 1,5 M€ TTC de travaux de gros entretien programmés

Conception & gestion des espaces extérieurs - patrimoine nature
• 41 ha d’espaces verts (232 sites)
• 8 426 arbres répertoriés font l’objet d’un suivi régulier
• 41 638 arbustes, vivaces et graminées plantés
• 348 arbres d’ornements et fruitiers plantés
• 6 827 m2 de jardins partagés

Gestion d’habitats spécifiques
• 2 aires d’accueil permanentes pour les gens du voyage
• 280 habitations adaptées
• 4 résidences sociales gérées

page 5

Vente HLM & gestion de syndic
• 95 ventes locatives en 2020 (43 en 2019)
• 13 copropriétés gérées et 6 ASL
• 1 charte d’engagement de syndic responsable

Recherche & développement
•1
 système constructif modulaire à ossature bois : Sylvanéo®
•1
 concept de résidences intergénérationnelles : les résidences solidaires
• 8 lieux singuliers et 6 lieux «augmentés» en partage, les «Share lieux» (projets en transition)
• Une démarche d’éco-habitat (habitat essentiel)
• Plusieurs démarches de participation habitante (compétence habitante)

Ressources humaines
•3
 62 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
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Le Parc habité des Sécheries à Bègles
page 7

AXE 1

Une nouvelle gouvernance
pour Aquitanis

D1

La gouvernance d’Aquitanis, en tant qu’Office Public de l’Habitat (OPH), repose sur des instances - dont le Conseil
d’administration - au sein desquelles sont représentées les principales parties prenantes concernées (élus, locataires,
salariés, partenaires) et expertes en matière de problématiques et d'activités de l'entreprise.
Réuni le 14 octobre 2020, le nouveau Conseil d'administration d'Aquitanis a élu Monsieur Nordine Guendez,
Conseiller métropolitain délégué aux multimodalités-plans de déplacements des entreprises et Maire d'Ambarèset-Lagrave, président d'Aquitanis.
Les élections municipales puis la composition de la gouvernance de Bordeaux Métropole, collectivité de rattachement d’Aquitanis, ont eu lieu en juin et juillet 2020. Alain Anziani, Maire de Mérignac, en a pris la présidence.
Le Conseil de Bordeaux Métropole a par la suite désigné les Administrateurs élus et personnalités qualifiées au Conseil
d’administration d’Aquitanis (voir composition plus loin).
Le premier Conseil d’administration de cette nouvelle mandature (6 ans) a eu lieu mercredi 14 octobre 2020 au siège
social d’aquitanis. Ce dernier a élu en séance :

• son nouveau Président : Monsieur Nordine Guendez,
Conseiller métropolitain délégué aux multimodalités-plans de déplacements des entreprises, Maire
d'Ambarès-et-Lagrave,
•
sa nouvelle Vice-Présidente : Madame Emmanuelle
Ajon, Conseillère métropolitaine déléguée à l'innovation sociale dans l'habitat, Adjointe au maire de Bordeaux en charge du service public du logement et de
l'habitat, décédée en décembre 2020.
Il a également élu à cette occasion, les membres du
Bureau et des différentes Commissions : Commission
d’Appel d’Offres (CAO) et Commission d'Attribution des
Logements et d'Examen de l'Occupation des Logements
(CALEOL, ex-CAL - voir composition plus loin).
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Qu’est-ce que la gouvernance ?
Cette notion est inséparable de notre démarche
RSE ; elle représente d’ailleurs le premier axe de
notre feuille de route qui définit les orientations
à suivre et le plan d’actions à mettre en œuvre.
La notion de gouvernance renvoie à la mise
en place de nouveaux modes de pilotage de
l’entreprise plus souples et plus ouverts. Elle
désigne l'ensemble des règles, des processus
et des organes de décision, d’information et de
contrôle qui permettent d'assurer le pilotage
et la régulation d'une organisation qu'elle soit
publique ou privée. La gouvernance s’appuie
nécessairement sur l’implication des parties
prenantes, soit les individus ou groupes ayant
un intérêt dans les décisions ou activités de
l’organisation en question.

Le Conseil d’administration (CA)
Il représente l’instance stratégique d’Aquitanis
et a pour principales missions de :
• définir la politique générale et les grandes
orientations stratégiques,
• voter le budget,
• installer et désigner les membres des
commissions spécifiques et d’études.
Le CA d’Aquitanis est composé de 23 membres dont
14 membres nommés par Bordeaux Métropole.
Tous les membres ont une voix délibérative, c’est à
dire qu’ils ont la capacité de vote.
Sauf exception, les délibérations du Conseil, qui
acte les décisions prises, doivent être a minima
adoptées à la majorité simple par vote des
membres présents ou représentés.

de l’entreprise et le Préfet siégeant en qualité de
« commissaire au Gouvernement ».
Trois conseils (a minima, dans le respect du cadre
légal) sont organisés par an et donnent la mesure
de l’implication des Administrateurs (complétés
par des séminaires stratégiques) :
• automne : préparation des orientations
stratégiques et prévisions budgétaires/ loyers qui
en découlent,
• 2 mois après, vote du budget de l’exercice suivant
selon les orientations stratégiques débattues,
• printemps : approbation des comptes et quitus
au Directeur Général pour sa gestion sur la base
des rapports du Directeur général au Conseil
d'administration et RSE.

A ces 23 membres, se rajoutent 3 membres
ayant voix consultative : le Directeur général, le
secrétaire du Comité sociale et économique (CSE)

De nouveaux Administrateurs nommés en 2021
•M
 . Jean-Jacques PUYOBRAU - Vice-Président de Bordeaux Métropole délégué au logement, à l’habitat
et à la Politique de la ville, Maire de Floirac - En remplacement de Mme Emmanuelle AJON
•M
 . Arnaud BEYSSEN - Directeur Territorial Direction Régionale Nouvelle-Aquitaine de la Banque des
Territoires, filiale de la Caisse des dépôts (CDC) - En remplacement de Monsieur Patrick MARTINEZ
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Composition du CA d’Aquitanis en 2020
• Président
M. Nordine GUENDEZ, Conseiller métropolitain délégué
aux multimodalités-plans de déplacements des
entreprises, Maire d’Ambarès-et-Lagrave
• Vice-présidente
Mme Emmanuelle AJON, Conseillère métropolitaine
déléguée à l’Innovation sociale dans l’habitat et adjointe
au Maire de Bordeaux chargée du service public du
logement et de l'habitat

-M
 . Laurent CASTAIGNÈDE Ingénieur conseil
climat-air-énergie, Directeur d’un bureau d’études
environnementales
-M
 me Élodie VOUILLON - Directrice du Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement
(CAUE) de la Gironde
-M
 . Patrick MARTINEZ - Directeur Régional NouvelleAquitaine de la Banque des territoires, filiale de la
Caisse des dépôts (CDC)
-M
 . Philippe DENIS - Directeur Général de Bordeaux
Métropole Énergies

• Élus Métropolitains
- M. Pierre HURMIC 1 er Vice-Président de Bordeaux
Métropole, Maire de Bordeaux
- Mme Harmonie LECERF Conseillère métropolitaine,
Adjointe au Maire de Bordeaux en charge de l’accès
aux droits et des solidarités
- M. Nordine GUENDEZ Conseiller métropolitain délégué
aux multimodalités-plans de déplacements des
entreprises, Maire d’Ambarès-et-Lagrave
- Mme Emmanuelle AJON, Conseillère métropolitaine
déléguée à l’Innovation sociale dans l’habitat et
adjointe au Maire de Bordeaux chargée du service
public du logement et de l'habitat
- Mme Fabienne DUMAS Conseillère métropolitaine,
Adjointe au Maire du Bouscat
- M. Pierre de Gaétan NJIKAM MOULIOM Conseiller
métropolitain, Conseiller municipal de Bordeaux

•R
 eprésentante d’association agréée (dont l'un des
objets est l'insertion ou le logement de personnes
défavorisées)
-M
 me Monique BALESTIBAUD Représentante du Comité
local pour le Logement Autonome des Jeunes (CLLAJ)
– PRADO

• Personnalités qualifiées élues d’une collectivité
territoriale
- Mme Laurence HARRIBEY Sénatrice de la Gironde
- M. Jean-Philippe LE GAL Vice-président de la
Communauté d’agglomération du Libournais (La Cali)
délégué aux politiques contractuelles, à l’habitat et au
logement, Adjoint au Maire de Libourne délégué au
projet urbain « Libourne 2025 », à la ville numérique,
à l’attractivité économique, à la reconversion des
casernes et à l’habitat

•M
 embre désigné par l’Union Départementale des
Associations Familiales (UDAF)
-M
 . François-Xavier LEURET Président de l’UDAF de la
Gironde

• Personnalités qualifiées
- Mme Agnès BERLAND-BERTHON Professeur
d'université, Directrice de l’Institut d’Aménagement de
Tourisme et d’Urbanisme (IATU), Université Bordeaux
Montaigne

•M
 embres désignés par les Associations Syndicales les
plus représentatives
en cours de nomination – CGT
en cours de nomination – CFDT

•M
 embre désigné sur proposition des Organismes
collecteurs de la participation des employeurs
-M
 . Luc HEURTEBIZE Président du Comité Régional
Action Logement Nouvelle-Aquitaine (CRAL)
•M
 embre désigné par les Caisses d’Allocations
Familiales (CAF)
-M
 me Françoise CHAZEAU Présidente de la CAF de la
Gironde

• Membres élus par les locataires
- Mme Christiane DORNARD – CLCV
- M. Jean-François BOUC – AGL
- M. Georges DUBERNET – AFOC
+ un membre en cours de nomination – CNL

Composition du Bureau en 2020
•P
 résident : M. Nordine GUENDEZ
• Autres membres : Mme Emmanuelle AJON, Mme Harmonie LECERF, M. Pierre de Gaétan NJIKAM MOULIOM,
M. Philippe DENIS, Mme Monique BALESTIBAUD, Mme Christiane DORNARD
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Le Bureau
Le Bureau est une émanation du Conseil d’Administration. Par délégation, il délibère sur des programmes
d’opérations neuves et de réhabilitation, sur les réserves foncières et il permet, par ses délibérations plus
opérationnelles, aux équipes d’Aquitanis de réaliser leurs activités. Il se réunit une fois par mois.

• Les Commissions
Les Administrateurs d’Aquitanis sont appelés à participer à des actes de gestion de l’entreprise considérés comme
« politiques » au sens le plus noble du terme : la gestion des attributions de logements et les Commissions d’attribution des marchés. Ainsi deux commissions représentent des rouages essentiels du fonctionnement d’Aquitanis,
elles sont obligatoires et se retrouvent dans tous les OPH : la Commission d’attribution des logements et d’examen
de l’occupation des logements (CALEOL) et la Commission d’attribution des marchés nommée Commission d’appels
d’offres (CAO).

Composition de la commission d’appel d’offres (CAO)
Titulaires
• LE GAL Jean-Philippe
• BOUC Jean-François
• DUBERNET Georges
• CASTAIGNÈDE Laurent

Suppléants
• BERLAND-BERTHON Agnès
• BALESTIBAUD Monique
• LEURET François-Xavier
• VOUILLON Élodie

Composition de la commission d’attribution des logements et d’examen
de l’occupation des logements (CALEOL)
Titulaires
• GUENDEZ Nordine
• AJON Emmanuelle
• NJIKAM MOULIOM Pierre de Gaétan
• CHAZEAU Françoise
• BALESTIBAUD Monique
• DUBERNET Georges

Suppléants
• 1 collaborateur du Pôle Gestion des demandes
• 1 responsable d'agence
• 1 responsable d'agence
• LEURET François-Xavier
• DUMAS Fabienne
• Le responsable du service contentieux et
recouvrement des locataires partis

Hommage à Emmanuelle Ajon
En cette fin d’année 2020, nous avons eu l’immense tristesse
d'apprendre le décès d’Emmanuelle Ajon, notre Vice-présidente,
Conseillère métropolitaine déléguée à l’Innovation sociale dans
l’habitat et adjointe au Maire de Bordeaux chargée du service
public du logement et de l'habitat.
Femme engagée depuis de nombreuses années dans la vie
publique locale et pour la cause de l’habitat, elle venait d’être élue
à la Vice-présidence d’Aquitanis. Elle aurait tant aimé mettre ses
convictions et son énergie au service de notre entreprise. Elle est
partie bien trop tôt. Nous poursuivrons sans elle mais elle restera
bien présente par la pensée à nos côtés.
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Décret de création de l’Office public d’habitations à bon marché de la Ville de Bordeaux.
« L’ancêtre » d’Aquitanis est alors sous une double tutelle : le ministère de l’Intérieur
et le ministère de l’Hygiène, de l’Assistance et de la Prévoyance Sociales. Lutter contre
l’insalubrité et faire de Bordeaux une cité moderne, telles sont les missions de l’Office à
sa création et tout au long de l’Entre-deux-guerres.

hn
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Un partenariat avec les éditions bordelaises
Le Festin nous a permis d’éditer un document historique qui a été intégré dans leur magazine et diffusé sur tout le territoire néo-aquitain. Une manière
de partager cette histoire commune qui appartient
à tous. Une animation numérique a également pu
être réalisée et diffusée sur Internet et les réseaux
sociaux. Enfin, un document sera publié début 2021
pour garder une trace et transmettre cette histoire
à celles et ceux qui font vivre Aquitanis, ses salariés,
ses partenaires et ses habitants.

c
te

L

e 16 juin 1920, le Président de la République,
Paul Deschanel, signait le décret de création
de l’Office public d’habitations à bon marché
(OPHBM) de la Ville de Bordeaux qui deviendra plus tard Aquitanis. 2020 est l’année du centenaire de notre entreprise. 100 ans d’existence et
d’actions au service de l’habitat, des territoires et
surtout de celles et ceux qui y vivent.
La crise sanitaire a fortement restreint les possibilités, notamment évènementielles, de célébrer ce
centenaire. Un temps avec les équipes et l’ensemble
de nos parties prenantes était programmé pour
cela en juin 2020 autour d’un « Festival des transitions » sur un site emblématique de notre action,
la Cité Claveau à Bordeaux Bacalan. Cela aurait été
une belle occasion de se retrouver autour de notre
histoire, de nos valeurs et surtout de notre action
centenaire au service du bien commun. Dans le
cadre des journées européennes du patrimoine (JEP
2020) étaient également prévues un peu partout sur
la métropole, des visites des premières cités jardin
ouvrières des années 30, des constructions de
l’après-guerre et de la reconstruction, de celles
des grands ensembles des années 1960-1970 ou
encore de nos réalisations plus récentes en faveur
des transitions écologiques et sociales. Elles ont
dû également, à notre grand regret, être annulées.
Heureusement quelques visites ont pu tout de
même être maintenues entre deux périodes de
restriction, notamment quelques balades urbaines
avec l’association l’Alternative urbaine Bordeaux à
Lormont ou dans les quartiers de la Bastide et
Claveau à Bordeaux. Espérons une issue rapide à la
crise que nous traversons pour nous permettre à
nouveau de les proposer afin d’ouvrir ce nouveau
centenaire !

n

Le 23 janvier 1920, la Ville de Bordeaux décide en Conseil municipal de se doter d’un Office
Public d’Habitations à Bon Marché (OPHBM). Sa création est effective à compter du 16 juin 1920.
L’ancêtre de ce qui deviendra Aquitanis change ensuite de statut (Office Public d’HLM, puis Office
Public d’Aménagement et de Construction et aujourd’hui Office Public de l’Habitat), de collectivité
de rattachement (la Communauté urbaine de Bordeaux dès 1968 puis Bordeaux Métropole) et de
territoire de compétence, désormais la Nouvelle-Aquitaine.
Il évolue et s’adapte en permanence pour apporter des réponses aux enjeux locaux et nationaux
en matière d’habitat : salubrité, reconstruction, modernité et aujourd’hui, accompagnement des
nécessaires transitions écologiques et sociétales des territoires au service de celles et ceux qui y
vivent et les font vivre.

Revivez ces 100 années d’accompagnement du
développement urbain, de l’habitat et surtout de
ses habitants à travers notre vidéo anniversaire
sur www.aquitanisphere.com
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AQUITANIS, responsable
vis-à-vis de la Société
et de son Environnement,
entreprise en Transition
AXE 1

Repères

D2

• 1 démarche stratégique RSE en 4 axes,
15 domaines d’action, 60 plans d’actions
• 1 Comité de direction RSE et 1 comité de
pilotage et 35 pilotes
• niveau « exemplaire » de la norme
ISO 26 000
• 6 Share Lieux - projets en transition

• 1 Collectif Innovation
• 1 Collectif dédié à la culture d’entreprises
• 1 charte de l’acheteur et un guide de l’achat
responsable
• 1 charte Chantier Propre
• 83 349 heures d’insertion exécutées via nos
marchés

Depuis plus de 10 ans, Aquitanis est engagé dans une démarche stratégique de Responsabilité Sociétale de
l’Entreprise (RSE) que nous avons nommée de Responsabilité vis-à-vis de la Société et de son Environnement
(RSE). Elle consiste à organiser, coordonner, objectiver et mesurer, en plus de ses enjeux économiques, la
prise en compte des enjeux sociaux, environnementaux et éthiques dans ses activités et ses actions. Elle
illustre et rend compte à ses parties prenantes (habitants, fournisseurs, élus, partenaires, salariés…) de son
positionnement responsable et engagé pour l’intérêt collectif.
Aquitanis a poursuivi sur cette voie en 2020. Son engagement a pris une
nouvelle fois tout son sens face à la crise sanitaire que nous traversons.
2020 est également une année de mise en œuvre d’un projet participatif de
formalisation de la raison d’être de l’entreprise qui se concrétisera en 2021.

2020
2010

La démarche de RSE se conduit en prenant en compte l’ensemble des
parties prenantes, c’est-à-dire les individus ou structures ayant un intérêt
dans les décisions ou activités de l’entreprise.

Les grandes catégories de parties prenantes d’Aquitanis

Locataires

Fournisseurs,
partenaires,
habitants des
territoires

État, collectivités

Administrateurs

Salariés et leurs
représentants
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Une démarche assise sur la stratégie d’une entreprise en transition
La démarche de RSE d’Aquitanis s’appuie sur les 3 piliers de sa stratégie d’entreprise. Il s’agit de la mise en œuvre dans
ses projets d’aménagement, de construction et de gestion de la compétence habitante, de la co-construction d’un
habitat essentiel et du développement de la nature en ville.
Ces 3 piliers tracent une voie exigeante et enthousiasmante au sein de laquelle chacun fait sa part. Et à la croisée de
ces trois dimensions, un objectif : permettre bien sûr aux projets de vie des habitants de se construire.

Sobriété constructive

matériaux biosourcés « just-tech »

Intégrer
la compétence
habitante
Économique

Modes d’action
participatifs

co-construction
partage des savoirs
liens social

Co-concevoir un
habitat essentiel

Le projet de vie
des habitants

Connexion
à la nature

biodiversité, agriculture
urbaine, alimentation saine
Sociétal & culturel

Environnemental

Cultiver ensemble
la nature urbaine

Qu’est-ce que l’habitat essentiel ?
Allégé d’équipements fragiles et coûteux, l’habitat essentiel est centré sur les fonctions premières d’un logement :
espace, lumière, intimité, lien social, espace extérieur, économie d’énergie… Son intelligence ne réside pas dans de
la technologie « high tech » embarquée. Il intègre des matériaux biosourcés d’origine locale et présente un bilan
carbone le plus faible possible. Enfin, il s’inscrit dans une stratégie d’aménagement durable du territoire et anticipe le
contexte futur et les évolutions climatiques possibles.
Qu’est-ce que la compétence habitante ?
Devenue incontournable des projets urbains, la participation citoyenne ou démocratie participative trouve une
nouvelle expression dans l’habitat. Co-concevoir des logements avec ceux qui vont y vivre est une manière de
reprendre le contrôle sur leur fabrication au-delà de la contribution des seuls « experts professionnels » (politiques,
urbanistes, architectes, promoteurs, bailleurs, constructeurs). Et inscrire l’habitant - « expert du quotidien » - au cœur
même du projet favorise l’appropriation de son lieu de vie, le développement d’un sentiment d’appartenance, le
partage des savoirs et la création de lien social.
Qu’est-ce que la nature en ville ?
C’est prendre en compte les éléments naturels (la terre d’abord, puis l’eau…) comme l’espace et les espèces présentes
pour « faire avec » et respecter l’identité des lieux. Outre la connexion à la nature déjà en place, on génère en plus une
activité agri-urbaine avec la création de vergers, de potagers voire, de fermes urbaines. La nature en ville nous permet
de lutter contre les périodes de chaleurs de plus en plus régulières et longues. C’est celle que l’on cultive ensemble et
qui est source d’une alimentation saine et de lien social entre les habitants.
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Une démarche incarnée dans des lieux
L’engagement d’Aquitanis sur cette voie de la transition s’incarne
en imaginant et en mettant en œuvre des réponses innovantes
et efficaces aux problématiques d’habitat. Ces dernières sont au
cœur de nos projets. Elles ont notamment été déclinées depuis
2015 dans une dizaine de « Lieux singuliers ». Dès 2018, Aquitanis
a décidé d’aller plus loin avec une évolution au travers de lieux en
partage : les « Share Lieux ». Avec ces derniers, Aquitanis souhaite
développer des offres hybrides qui recherchent l’équilibre
entre le désir de modernité, 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 » (juste technologie) 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 visent à incarner ce mouvement en
proposant de véritables lieux « augmentés », générateurs de biens communs partagés. Dans des territoires vécus, au
sein desquels Aquitanis détient du patrimoine et possède la maîtrise foncière, il s’agit de régénérer le lieu habité par
des interventions multiples en logique d’activation d’usages : réhabilitation, constructions neuves, aménagement
d’espaces communs, implantation d’espaces nourriciers, innovation sociale… Le moteur des Share Lieux et leur utopie
résident dans l’amplification des capacités du lieu par la mise en activité des habitants et des autres parties prenantes.

Le Hameau de Beutre (Mérignac)

Cité Claveau (Bordeaux)

Une démarche structurée
La démarche de RSE d’Aquitanis regroupe 60 plans d’actions vivants et régulièrement renouvelés, distribués dans
15 domaines d’actions. L’ensemble est organisé suivant 4 axes : 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 trentaine de collaborateurs et par une instance dédiée. L’ensemble des
collaborateurs contribuent directement ou indirectement, par leurs initiatives et les résultats évaluables, à la vie de
cette démarche militante. La Direction Communication, développement durable et accompagnement des transitions
en assure le pilotage. Un code graphique permet de relier chaque activité, projet et action présentés dans ce rapport,
à notre démarche stratégique de RSE.
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Démarche stratégique
d’Aquitanis

Responsable
vis-à-vis de la Société
et de son Environnement

axe 1

axe 3

Gouvernance
et dialogue
avec les parties
prenantes
100 ans d’intérêts collectifs (page 12)
COO.EFFICIENCE, un modèle
coopératif, créateur de valeurs
(page 22)
Conseils de concertation locative
(page 126)
Collectif innovation Aquitanis
& Axanis (page 24)

L’insertion par l’emploi (page 136)

D1 // Dialogue avec les parties prenantes

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

Bien-être et
considération
des habitants
D8 // Écoute et participation des habitants

>D
 éployer 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

>P
 roposer des logements confortables, sains, sécures,
économes dans un habitat de qualité bien situé

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

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

>G
 arantir 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
>M
 ettre en œuvre des approches et des outils répondant
aux besoins particuliers des populations les plus fragiles

AquitaniServices (page 101)
Share Lieux (page 17, 38, 62 et 79)
Kozy, un dispositif locataires pour
l’amélioration du logement (page 28)
Offre nouvelle en logement (page 50)
Bilan carbone (page 50)
Réhabilitation et maintenance
du patrimoine bâti (page 74)
Maintenance résidentielle (page 105)
Gestion locative & syndic
responsable (page 106)
Gestion des demandes et
des attributions (page 118)
Habitat adapté et résidences sociales
(page 97)

4 axes
D4 // Conditions de travail
Egalité Femmes-Hommes
(page 141)
Collectif culture
d’entreprises Aquitanis
& Axanis (page 26)
4 axes de formation
(page 141)

> 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
personnes et développer l’acquisition de compétences,
en lien avec le projet de l’entreprise

axe 2

Engagement
pour et avec
les équipes
LÉGENDE

D : Domaines d’actions
> : enjeu pour chaque domaine d’action

page 18

D12 // Intensité et diversité urbaine

Concessions d’aménagement (page 36)
Éco-quartier Bongraine (page 46)
Occupation temporaire (page 48)
éCOchoppe (page 57)

D13 // Cohésion sociale des territoires

Label bleu (page 105)

D14 // Contribution au développement

Sylvanéo (page 65)
Agriculture urbaine (page 30)

> L utter 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
>A
 dapter notre offre aux évolutions de la société

du territoire

>C
 ontribuer au développement de l’économie locale :
filières de production, accès à l’emploi, services de proximité

D15 // Nature en ville,

sobriété et biodiversité

>D
 évelopper 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

axe 4

Dynamique
des territoires
et respect de
l’environnement

Projet « Objectif zéro déchets » (page 29)
Trophée innovation HLM 2020 (page 30)

Une démarche grand angle
Adoptés à l’ONU en 2015 dans le cadre d’un programme appelé Agenda 2030, les 17 Objectifs de Développement
Durable (les ODD) des Nations-Unies représentent un appel à agir au niveau de chaque État. Pour autant, chaque
acteur de la société doit y contribuer, y compris les acteurs économiques et les institutions. C’est pourquoi aujourd’hui,
Aquitanis a choisi d’articuler les ODD et sa démarche RSE.

Une démarche d’amélioration continue certifiée
En 2013, Aquitanis a fait évaluer pour la première fois le niveau de maturité de sa démarche de RSE. Les évaluateurs
d’AFNOR Certification l’ont alors positionné à un très bon niveau de la norme internationale ISO 26000 : celui de
« confirmé » avec 614 points. Après 3 années de structuration, de partage, d’engagement et de poursuite de cette
démarche, les évaluateurs sont à nouveau venus l’apprécier en novembre 2016. Aquitanis a alors atteint, avec un score
de 703 points, le niveau « exemplaire », plus haut niveau de la norme. L’évaluation de suivi menée en juin 2018 a confirmé
ce niveau « exemplaire ». Ce résultat valide une démarche qui prend en compte de manière globale et complète les
principaux domaines couverts par la responsabilité sociétale et
pour lesquels des pratiques pérennes sont constatées en matière Les 7 questions centrales de l’ISO 26 000
de gouvernance, de management ainsi que d’un point de vue
Gouvernance
opérationnel avec des résultats correspondants aux principaux
enjeux du territoire en matière sociale, environnementale et
Droits de
Communautés et
l’Homme
développement local
économique. Cette position place aujourd’hui Aquitanis parmi
les entreprises françaises leaders en matière de développement
durable et de responsabilité sociétale. Elle est avant tout le fruit
d’un travail collectif et de l’engagement quotidien des équipes
Questions
relatives aux
d’Aquitanis. Elle reflète également la qualité du travail collaboratif
consommateurs
mené avec ses parties prenantes externes : les habitants bien
entendu - locataires, accédants, riverains… toujours au cœur de
nos préoccupations et de nos projets - et aussi les associations,
Relations et
conditions
les élus, les administrateurs, les architectes, les bureaux d’études,
de travail
Loyauté des
les fournisseurs…
pratiques

Environnement

En 10 ans, nous avons tous ensemble un beau parcours :
- 2013 -

- 2016 -

- juin 2021 -

première évaluation
et déjà confirmé

au plus haut niveau de cette
norme « RSE Exemplaire »

prochaine évaluation
par Afnor certification
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AXE 3
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Une démarche pas à pas
La démarche RSE, c’est un long voyage sans fin car on peut toujours faire mieux,
être plus ambitieux pour être à la hauteur des enjeux environnementaux et
sociaux qui évoluent en permanence.
L’amélioration continue est l’un des principes les plus importants de la
démarche RSE d’Aquitanis. Elle est basée sur la « roue de Deming », moyen
mnémotechnique permettant de repérer les quatre étapes successives (P / D
/ C / A) destinées à améliorer en continu la qualité dans une organisation : - P
pour Plan (prévoir) : planifier le travail, établir des objectifs, préciser les critères
de performance - D pour Do (développer) : faire, mettre en œuvre - C pour
Check (contrôler) : évaluer les résultats - A pour Act (agir) : améliorer, corriger,
prendre les décisions qui s’imposent, redéfinir les processus, si nécessaire. Il
s’agit de cumuler les expériences acquises et de s’inscrire dans un ensemble de
causes à effets positifs (cercle vertueux). La soixantaine d’actions en cours de la
démarche RSE d’Aquitanis s’inscrit actuellement dans cette logique.

Cycle
de l’amélioration
continue

P

D

A

C
ue

tin
n con
o
i
t
a
r
o

améli

Une démarche à nouveau évaluée
La certification ISO 26000 étant valable trois ans, Aquitanis s’est interrogé en 2019 et 2020 quant au besoin et à l’intérêt
d’une nouvelle évaluation, dans un contexte mouvant. Ainsi, une quarantaine d’entretiens a été réalisée, auprès d’un
panel de salariés de tous niveaux hiérarchiques, récemment embauchés ou anciens dans l’entreprise, dans le but de
déterminer le niveau de maturité dans la démarche de RSE, les axes d’amélioration, le besoin de se faire évaluer. Si,
exception faite des managers et des personnes directement impliquées dans les plans d’actions, la démarche de RSE
d’Aquitanis peut être pour certains un peu complexe, tous louent la volonté de s’y impliquer, tant ils la perçoivent
comme un comportement responsable. S’expriment également une certaine fierté d’être salarié d’une entreprise
reconnue pour son engagement ainsi que l’envie et/ou le besoin d’être acteur de cette démarche. La volonté de
se faire réévaluer est partagée, l’évaluation étant considérée comme un moyen pour Aquitanis de renouveler son
engagement et sa différence, vis-à-vis de l’externe notamment, pour contribuer à son développement. Cette enquête
a permis de conforter le besoin de réévaluer la démarche de RSE, de « challenger » les équipes, de conforter le
positionnement de l’entreprise par une attestation tierce, de faire un focus sur sa performance et son amélioration
continue, de donner du sens à l’action et d’appuyer la démarche de transitions. Aussi, fort de ces constats, il été décidé
de faire à nouveau appel à l’AFNOR Certification, pour mesurer notre niveau de maturité selon l’ISO 26000, première
norme internationale de lignes directrices sur la responsabilité sociétale. Celle-ci se déroulera en juin 2021.

Une démarche partagée
Etre engagée dans une démarche RSE c’est également rendre des comptes, partager et donner envie aux autres de
s’engager. Ainsi, Aquitanis organise l’ensemble de son dispositif de communication interne comme externe autour de
cet objectif. Il utilise de nombreuses actions en ce sens : événementiels, web et réseaux sociaux, nombreuses éditions.
En janvier 2020, Aquitanis a décidé de publier le magazine sociétal Questions de transition(s) pour agir en territoires,
réalisé à l’attention de tous - élus, professionnels, habitants, citoyens. Chaque année, une question en lien avec les
nécessaires transitions sociétales et environnementales sera posée. Pour y répondre, la place est donnée à l’action.
En allant à la rencontre de celles et ceux qui proposent sur leur territoire des réponses cohérentes avec les valeurs
d’Aquitanis, de nouveaux récits positifs de résilience s’écrivent. Et plus encore, ces illustrations se répondent entre
elles et forment un tout qui communique l’envie d’agir. Ce premier numéro s’interrogeait sur les deux options qui
s’offrent à nos sociétés humaines : « coopérer ou survivre ? ». Pour Aquitanis, la réponse s’inscrit d’évidence. En 2020,
le second numéro (publication prévue en avril 2021) a comme pour le premier été rédigé avec l’appui de journalistes
professionnels afin d’assurer un regard objectif et se questionne sur le thème « et si on trouvait le temps ? ».
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Une démarche augmentée par notre « raison d’être »
Le Code de la Construction et de l’Habitation (CCH) définit l’objet social d’Aquitanis ainsi « construction, acquisition,
aménagement, réparation et gestion d’habitations » mais cela ne dit rien de ce qui donne sens à la direction choisie,
de ce qui légitime notre action et guide ses choix de décisions, d’activités comme de gouvernance.
Exprimer notre raison d’être, c’est mettre en mots ce qui nous distingue, ce qui fait qu’Aquitanis est Aquitanis. C’est
pouvoir dire aux autres, « voici ce que nous sommes », ce qui nous caractérise. C’est énoncer ce pourquoi nous existons.
Pour l’approcher, nous avons choisi d’aller à la rencontre de chacun de ceux qui sont concernés par nos activités,
les locataires, les salariés et leurs représentants, l’ensemble de nos partenaires qu’ils soient élus, maîtres d’œuvre,
prestataires, associations… et bien entendu les membres de notre Conseil d’administration. Chacun aura sa manière
de l’exprimer, de mettre des mots dessus, selon ce qu’il est et de là où il parle.
C’est nourri de cette approche transversale et composite, que nous pourrons formuler en juin prochain à l’issue de ce
processus participatif élaboré en 2020 et mis en œuvre en 2021 une raison d’être incarnée et puissante, à la hauteur
des nombreux enjeux qui nous entourent et nous attendent. Elle viendra alors augmenter notre démarche RSE et sera
mesurée chaque année par un Comité Raison d’être représentatif de nos parties prenantes.
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Zoom sur…

Un modèle coopératif,
créateur de valeur : COO.EFFICIENCE
Aquitanis et Mésolia ont lancé en décembre 2020 Coo.efficience afin de fédérer des acteurs de l’habitat social autour d’une
initiative vertueuse de coopération territoriale.
Dans la continuité du travail mené jusqu’à ce jour, Aquitanis
poursuit la constitution de son réseau de partenaires afin
d’agir en coopération avec d’autres acteurs locaux pour
associer nos forces, nous enrichir mutuellement et répondre
autant que de besoin ensemble aux attentes des territoires.
Cette dynamique a pris corps dès 2016 par la création de
COO.PAIRS avec l’Entreprise Sociale pour l’Habitat (ESH)
Mésolia. Ce modèle avant-gardiste de Société Anonyme
de Coordination (SAC) qui est celui de COO.PAIRS a servi
de base à la création des Sociétés de Coordination (SC)
proposées dans la Loi ELAN.
Ainsi, avec COO.PAIRS ont pu être développés en quelques
années au bénéfice d’Aquitanis, de Mésolia et depuis 2019,
de Tarn et Garonne Habitat, un Centre de la Relation Clients
(CRC) partagé pour nos 44 000 locataires et une équipe
de prospection foncière commune à Aquitanis et Mésolia.
L’année 2021 verra en plus la création d’une nouvelle
activité de syndic solidaire en charge de la gestion de
nos copropriétés actuelles et futures mais aussi de celles
qui souhaiteront faire appel à notre savoir-faire dans ce
domaine.

coopération, Aquitanis et Mésolia ont poursuivi leur réflexion
pour proposer une alternative innovante et vertueuse aux
mouvements de concentration des acteurs de l’habitat
social. Cette nouvelle forme de coopération qui n’est pas un
Groupe HLM, permettra aux bailleurs de Nouvelle-Aquitaine
et d’Occitanie qui le souhaitent, de préserver et d’accentuer
ce qui fait leur force, à savoir, leur connaissance fine des
territoires sur lesquels ils interviennent et leur ancrage fort
sur ces derniers.
Chacun conserve ainsi son indépendance et son
attachement historique à sa collectivité locale ou à
son groupe de rattachement. Ainsi, ce nouveau mode
organisationnel dépourvu de contraintes financières liées
aux Groupes HLM ou aux Sociétés de Coordination de type
Loi ELAN se concrétise avec la création prochaine d’une
Société Coopérative d’Intérêts Collectifs SAS nommée COO.
EFFICIENCE.
Dans la logique des pôles de compétitivité et des Clusters
économiques, il s’agit là d’un « Cluster coopératif de
l’habitat » où chaque organisme, en devenant adhérent,
peut venir proposer ou chercher des services, activités
ou compétences qu’il n’a pas en interne auprès des autres
organismes adhérents.

Fort de leur apprentissage collectif en logique de

OLS

OLS

OLS
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Aquitanis et Mésolia qui en sont les deux fondateurs, contrôlent et pilotent COO.EFFICIENCE à égalité et cooptent les nouveaux
membres intéressés. COO.EFFICIENCE peut déjà compter sur ses premiers coopérateurs : Procivis Nouvelle-Aquitaine, le Toit
Girondin et Axanis. Plusieurs organismes, toutes familles confondues, sont prêts à le rejoindre.

Le principe : chacun chez soi et mieux ensemble
Le cluster met à disposition les ressources et compétences d’organismes coopérateurs. Chaque coopérateur peut y faire
appel afin de répondre à des opportunités locales pour lesquelles ils n’a pas la compétence et/ou les moyens financiers.
Face à des offres d’envergure, COO.EFFICIENCE offre également la possibilité de constituer un groupement pour répondre
à des marchés inaccessibles à un OLS seul. Selon les attentes de ses membres, d’autres interventions pourront être
développées : missions d’ingénierie partagées, mutualisation de fonctions existantes chez les OLS du cluster, R&D et
expérimentation de réponses innovantes. COO.EFFICIENCE est une véritable boîte à outils mobilisable à la carte pour tous
ses membres. Ce cadre nous permet de jouer des complémentarités en disposant de toute la palette de métiers et d’offres
dont les territoires ont besoin pour concevoir, réaliser et gérer le cadre de vie de leurs habitants, d’intervenir localement
de manière concertée et coordonnée.

Un modèle gagnant-gagnant
créateur de valeur

OLS
acteur de taille
modeste

Mise à disposition
de ressources
et compétences

Accompagnement
d’opération

Co-réponse en
commun sécurisée

Échange
de pratiques

Un réseau territorial opérationnel
Cette structure agile et non-lucrative, sera coordonnée et
régulée par un animateur, pilote de la mise en relation.
Doté d’une gouvernance partagée, intégrant l’ensemble
des organismes coopérateurs de tous types et de toutes
tailles (OPH, ESH, SACICAP, SEM, SCIC avec agrément
HLM, Sociétés de Coordination etc.), ce réseau territorial
opérationnel a pour objectif à moyen terme d’atteindre le
poids symbolique de plus de 100 000 logements.
Exclusivité des coopérations, réciprocité, principe de
subsidiarité, transparence des partenariats, tels sont les
quatre principes d’actions sur lesquels repose le cluster,
pour lequel l’intégration se fera par cooptation afin de
garantir des équilibres, comme l’ancrage sur des territoires
différents.
Présentation de COO.EFFICIENCE le 10 décembre 2020 par Jean-Luc Gorce, Directeur général
d’Aquitanis et Emmanuel Picard, Directeur général de Mésolia enregistrée sur le plateau de
TV7 Bordeaux et diffusée sur internet.
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Zoom sur…

L’innovation en mode collectif
Le Collectif innovation Aquitanis & Axanis
Faire vivre l’innovation au sein de nos deux
structures

Séance de travail à la Base vie et visite de la Cité Claveau en Transition à Bordeaux

Aquitanis et Axanis sont aujourd’hui reconnues régionalement et au-delà pour leur capacité à apporter de nouvelles
réponses en termes d’habitat, de gestion ou de transformation des territoires dans le but d’accompagner leurs nécessaires
transitions et l’indispensable réduction de l’impact humain sur les écosystèmes et le climat.
Depuis de nombreuses années, nos entreprises expérimentent, innovent, testent, recommencent, systématisent… parfois
en s’inspirant d’innovations existantes, parfois en développant des solutions propres.
Afin de poursuivre notre démarche d’innovation, laquelle suscite un intérêt croissant des collectivités et de nos partenaires
et soutient notre développement, les directions d’Aquitanis et d’Axanis ont décidé en 2019 de mobiliser un Collectif
innovation.
Son objectif est triple :
> Nourrir le retour d’expérience pour capitaliser sur celui-ci.
> Déployer nos offres singulières dans nos entreprises et sur les territoires.
> Continuer d’explorer de nouvelles réponses aux enjeux écologiques, économiques et sociétaux.
Ce collectif transversal, évolutif et dynamique, regroupe des salariés* de plusieurs métiers de nos deux entreprises. Il se
réunit une demi-journée par mois à l’atelier Locus Solus (ou en visioconférence ces derniers temps). C’est une communauté
ouverte et vivante, en fonction du programme de travail, à l’ensemble de celles et ceux embarqués sur des thématiques
ou des actions innovantes.
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Le Directeur de l’Aménagement d’Aquitanis en assure l’animation. Une fois par trimestre, le collectif rend compte de ses
travaux au Directeur Général et d’autres membres du Comité de direction, et dans l’année, à partir de 2021, à l’ensemble
du personnel d’Aquitanis et d’Axanis.
Après des mois de structuration, de rencontre et de définition de ce qu’est l’innovation pour nos deux entreprises, fin 2019,
le collectif a réalisé des retours d’expériences et des explorations autour des sujets suivants :
> Un habitat modulable et des matériaux bruts (cloisons amovibles, plafonds et murs en béton brut, etc…).
> Le mode constructif Sylvanéo et sa première réalisation Sylvaé.
> L’opportunité d’une nouvelle offre d’habitat, frugale et mobile : la tiny house.
> L’habitat participatif, la naissance et l’animation de communauté d’habitants.
> L’analyse du retour d’expérience du confinement au regard des innovations développées.

Séance de travail à l’Atelier Locus Solus au Grand Parc à Bordeaux

Les travaux menés en 2020 se poursuivent en 2021 et sont, en partie, les suivants :
> L’évaluation des Résidences Solidaires.
> L’exploration du réemploi en tant qu’utilisateur dans la construction (éCOchoppe) et en tant que producteur dans la
réhabilitation et la démolition, en lien avec la démarche économie circulaire d’Aquitanis.
> Mise en place d’une équipe projet dédiée au développement de Tiny House, avec l’appui du collectif ou de certains de ses
membres.
> L’exploration de l’autogestion et lancement de tests pour des communautés d’habitants intéressées.
> Le partage de l’évaluation sur les cloisons amovibles avec les équipes de gestion concernées et leur accompagnement
dans la poursuite et l’approfondissement de cette innovation (VIM, BEN et Sylvaé).
Les retours d’expériences, les comptes rendus de séances et les travaux en cours sont disponibles et consultables par
l’ensemble des salariés dans les fichiers répertoriés sur le réseau informatique d’Aquitanis dans un espace dédié « Collectif
innovation ».
* Les membres du collectif sont : Isabelle Roudil, Audrey Canu, Véronique Cotteverte (depuis octobre 2020), Claire Gelain, Stéphane Clamadieux (jusqu’en octobre 2020),
Karine Hagendorf Dubois (jusqu’en juillet 2020), Céline Vincent, Anne-Lise Salin, Guy Soula (jusqu’en janvier 2021), Aurélie De Domingo, Corine Lopes, Nadim Tréjaut
(jusqu’en septembre 2020), Claire Lacaze, Laurent Accary (de juillet 2020 à janvier 2021), Anaëlle Mondout (depuis janvier 2021), Marine Ferrand-Picard(de octobre 2020
à janvier 2021), Marie Odile Boneure (depuis octobre 2020), Grégoire Lalle, Aurélie Hervouet, Agnès Poplimont, Audrey Hennequin, Christophe Léoty (depuis janvier
2021), Sabine Perus (à partir de février 2021).
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Zoom sur…

Collectif « Partageons une culture commune
d’entreprises - Aquitanis & Axanis »
Une première action porteuse de valeurs

Première distribution VRAC entreprises Aquitanis & Axanis par les salariés en décembre 2020

Un collectif de salariés d’Aquitanis et d’Axanis est chargé de faire vivre la culture commune à nos deux entreprises. En 2020,
il a conçu et lancé une première action environnementale impliquante nommée « De la terre au panier ».
Il existe de nombreuses solutions - y compris dans le monde de l’entreprise - pour consommer sain, local et responsable
et être acteur. Un axe qu’Aquitanis développe dans ses projets pour les habitants.
Aquitanis a créé en 2018 un collectif de collaborateurs chargé de faire vivre la culture d’entreprises par la définition et la
mise en place d’actions concrètes, porteuses de valeurs environnementales et sociétales, pour et par ses salariés.
En 2020, les membres de ce collectif ont co-construit et mis en œuvre une première action en lien avec ces valeurs et plus
particulièrement autour de l’axe de l’alimentation saine et locale pour tous.
Acheter bon, local et surtout près de chez soi est une priorité pour beaucoup d’entre nous. Une façon engagée de soutenir
les acteurs économiques de son territoire, de limiter les prises de marge des nombreux intermédiaires, les déplacements
inutiles de marchandises, les emballages superflus et de s’assurer de la traçabilité et de la qualité des produits. On connaît
bien sûr les drive-fermiers qui se multiplient dans nos villes. Ces lieux où des producteurs locaux proposent et vendent
eux-mêmes en direct leur production aux consommateurs. Il y a aussi les AMAP (Associations pour le Maintien d’une
Agriculture Paysanne), nombreuses en Gironde ou encore, les supermarchés coopératifs qui commencent à s’implanter
à l’initiative des consommateurs eux-mêmes. En plus de consommer responsable, chacun peut s’y investir à sa mesure
: donner « un coup de main » pour la mise en place en rayon, tenir la caisse lors des distributions, gérer un contrat avec
un agriculteur ou, donner un peu de son temps pour participer aux récoltes. Du temps pour travailler mais aussi du
temps à partager, pour être et faire ensemble. Du temps surtout pour comprendre in situ d’où viennent les produits qui se
retrouveront dans nos assiettes.
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En 2016, l’association nationale VRAC (Vers un Réseau d’Achat en Commun) originaire de Lyon, s’est implantée dans
la métropole bordelaise sous l’impulsion d‘Aquitanis, avec le soutien de ses confrères bailleurs sociaux Mésolia et
Domofrance. Cette structure innovante, qui s’est depuis développée à Strasbourg, Paris et Toulouse, prône l’achat local,
en grande majorité bio, et offre aux habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville, un accès à des produits
sains, responsables et surtout, à des prix accessibles. Ici aussi la participation est de mise. Tout adhérant à Vrac n’est pas
considéré comme un simple consommateur mais bien un « consommacteur » ou citoyen engagé.
Dans le monde de l’entreprise aussi, des initiatives responsables comme des centrales d’achat ou des AMAP pour salariés
voient le jour. Au sein d’Aquitanis et de sa filiale Axanis, un groupe de collaborateurs, tous métiers confondus, le Collectif
culture d’entreprises, est chargé de faire vivre la culture d’entreprises au quotidien par des actions durables, simples et
concrètes en lien avec les valeurs et les projets d’habitat que portent les deux organismes. Lorsque s’est posée la question
de l’alimentation et de la participation, c’est tout naturellement que les équipes se sont tournées vers leur partenaire VRAC
Bordeaux Métropole pour imaginer un système participatif de distribution, par et pour les salariés des deux entreprises.
A l’image du fonctionnement de VRAC, chaque salarié participant s’investit dans la chaîne logistique : gestion des commandes,
rangement, organisation et mise en place des distributions. Les prix pratiqués y sont bien entendu légèrement plus élevés
que ceux proposés aux habitants. Quant aux bénéfices, ils sont reversés à l’association pour son développement dans les
quartiers prioritaires.
En résumé, une action génératrice de lien humain et engagée au profit du développement durable du territoire. Une
initiative solidaire également qui, en résonnance avec les valeurs de l’entreprise et l’activité professionnelle, permet de
consacrer un peu de temps aux autres.
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Zoom sur…

Kozy, un nouveau dispositif locataires
pour l’amélioration du logement
Aquitanis a mis en place en 2020 un tout nouveau dispositif, nommé KOZY, en faveur de ses locataires les plus
anciens (depuis plus de 10 ans dans le logement) pour leur permettre de bénéficier d’un financement pour faire
réaliser des travaux d’embellissement par des professionnels du bâtiment. Il permet aux locataires éligibles de
bénéficier d’un véritable « coup de pouce » pour mettre un « coup de neuf » dans leur logement. Il est renouvelable
tous les 5 ans après la première utilisation.

Ce dispositif est le fruit d’un travail de co-construction avec les associations représentatives des locataires* qui a
abouti à la signature d’un accord collectif le 11 mars 2020.
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Afin de le faire connaître, des actions de communication ont été
mises en place par envoi de courriers adressés, dans un premier
temps, aux locataires de plus de 30 ans.
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Les travaux d’embellissement (murs et sols) sont conduits par
Aquitanis et réalisés par des entreprises prestataires dans le
cadre des marchés à bons de commande. Le budget annuel
consacré à ce dispositif est de 160 000 euros.

quita

www.a

*AFOC (Association Force Ouvrière Consommateurs), AGL (Association
Générale des Locataires), CNL (Confédération Nationale du Logement),
CSF (Confédération Syndicale des Familles).
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Zoom sur…

« Objectif zéro déchet »
Dans le cadre de ses activités d’aménagement, de construction, de réhabilitation, de maintenance, de gestion… mais
également de ses fonctions administratives, Aquitanis est un acteur de premier plan en matière de production et de
gestion des déchets.
De nombreuses actions éparses sont déjà en place au sein de notre entreprise : réemploi, tri, recyclage, et réduction
des déchets, travail sur les déplacements, les énergies, les matériaux locaux et biosourcés mais, pour davantage de
cohérence, une coordination s’avère nécessaire.
Aquitanis a donc décidé d’enrichir ses pratiques, de les coordonner et de tendre vers un « Objectif zéro déchet ». Ce
projet entre dans le cadre de notre démarche stratégique de Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE) - Axe
4 Dynamique des territoires & respect de l’environnement - Domaine d’action : contribution au développement du
territoire. A ces fins, une méthodologie de projet a été mise en place.
Ainsi, en cette fin d’année 2020, un audit de nos pratiques a été réalisé par la Société Élise Atlantique et son Président
Frédéric PETIT, avec qui nous collaborons déjà depuis plusieurs années pour le recyclage de nos déchets de bureau.
Dans le cadre de ce travail, lui et son équipe d’experts sont venus rencontrer plusieurs collaborateurs d’Aquitanis de
différents métiers et activités afin de faire un état des lieux des bonnes pratiques et des axes d’amélioration.
Au cours du premier trimestre 2021, Élise Atlantique fera part de son diagnostic et de préconisations qui pourront
déboucher sur des actions concrètes à mettre en œuvre, peut-être de nouvelles pistes d’exploration et pourquoi pas,
des démarches innovantes.
Le groupe de pilotage interne à Aquitanis est composé de 8 salariés* de plusieurs Directions et métiers déjà membres
du Collectif innovation, afin que cette réflexion puisse perdurer et assurer une continuité de travail si le chemin pris
nous amène vers de l’innovation.
Cette action est pilotée par le Responsable accompagnement projet Développement durable & RSE, membre du
Collectif innovation avec le Directeur Communication, Développement durable & Accompagnement des Transitions,
en lien avec le Comité de Direction. Un compte-rendu trimestriel sera effectué au Collectif innovation ainsi qu’au
Directeur Général et à la Directrice Générale Adjointe.

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

APPROVISIONNEMENT
DURABLE

Trois domaines d’action
Sept piliers

ÉCO-CONCEPTION

@ADEME

RECYCLAGE

GESTION
DES
DÉCHETS

OFFRE
ET ACTEURS
ÉCONOMIQUES

ÉCOLOGIE
INDUSTRIELLE
ET TERRITORIALE

ÉCONOMIE DE
LA FONCTIONNALITÉ
DEMANDE ET
COMPORTEMENT
DES CONSOMMATEURS
ALLONGEMENT DE
LA DURÉE D’USAGE
Réemploi
Réparation
Réutilisation

CONSOMMATION
RESPONSABLE
Achat
Utilisation

* Un gardien d’immeuble, une assistante de communication et de gestion, une responsable de secteur, une responsable d’opérations, une salariée du
siège à vocation administrative, un salarié du siège à vocation administrative, un membre du service Patrimoine Nature.
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Zoom sur…

Un prix pour La Cave Agricole & une
récompense pour VRAC Bordeaux Métropole
Aquitanis lauréat des Trophées de l’Innovation Hlm 2020 avec le projet La Cave Agricole attribue le don associé à son prix à
l’association VRAC Bordeaux Métropole.

Aquitanis a reçu le 15 septembre 2020 le Prix national de l’innovation liée au développement local et économique des
Trophées de l’Innovation Hlm 2020, dans le cadre de la journée « Les HLM acteurs de la relance » organisée par l’Union
Sociale pour l’Habitat à Paris. Cette distinction, soutenue par Arkéa, est venue récompenser le projet La Cave Agricole
dans le quartier de Dravemont à Floirac, un espace de cultures souterrain de 3 000 m² installé dans d’anciennes caves de
la résidence Blaise Pascal - Corneille récemment réhabilitée (345 logements).
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Cette initiative écologique, sociale et économique - ancrée dans un quartier en rénovation urbaine - favorise l’agriculture
de proximité et l’accès à une alimentation saine pour tous. Véritable accélérateur du changement d’image du quartier,
La Cave Agricole, gérée par l’entreprise Cycloponics, produit aujourd’hui en mode 100 % bio, 15 tonnes de champignons
et micro-pousses et 10 tonnes d’endives destinées en priorité aux réseaux de distribution de l’agroalimentaire et à des
restaurateurs étoilés. La structure emploie 7 personnes en pleine saison dont 4 habitants du quartier.

La production invendue est fournie aux habitants par le biais du réseau de distribution en Quartiers Prioritaires de la
politique de la Ville (QPV) de denrées alimentaires bio à prix accessibles de l’association VRAC Bordeaux Métropole. Non
seulement les habitants bénéficient aujourd’hui de produits frais bio en provenance même de leur quartier mais, ils ont en
plus appris à les cuisiner dans le cadre d’ateliers organisés par Aquitanis.
La récompense associée à ce prix a été attribuée à l’association VRAC Bordeaux Métropole - crée en 2016 par Aquitanis et

deux autres bailleurs locaux, Domofrance et Mésolia - qui se charge localement de cette mission d’intérêt général. Elle lui a
été symboliquement remise le 15 décembre dernier au siège d’Aquitanis en présence de Cyril Cury, Directeur institutionnel
adjoint d’Arkéa en Nouvelle-Aquitaine, de Nicolas Trézéguet, chargé de mission de VRAC Bordeaux Métropole, de Jean-Luc
Gorce, directeur général d’Aquitanis et de Matthieu de Kerdrel, chef de projet aménagement urbain d’aquitanis. Ce don de
5 000 euros a permis à l’association d’investir dans l’aménagement de l’espace de stockage des denrées.
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2020 : L’aboutissement d’une organisation opérationnelle avec COO.PAIRS Foncier pour une prospection foncière
au service du développement d’Aquitanis.

Repères
L’activité de prospection foncière et de développement a connu un rythme soutenu en 2020 :
• 10 dossiers signés (191 logements)
• 2 dossiers en signature différée (52 logements)
• 10 en cours de négociation (195 logements)
• 2 réponses à des appels à projets avec 1 lauréat
(Zac Le Haillan - îlot 7)
• 4 dossiers OFS en cours de négociation

(120 logements)
• 23 dossiers en abandon ou différés
• 1 dossier d’acquisition en cours de signature
pour un CA approximatif de 2 500 K€

EN SAVOIR +

Zoom sur…
PAGE SUIVANTE

Après la mise en place effective de la cellule COO.PAIRS Foncier en 2019, l’année 2020 a permis de peaufiner son organisation et ainsi, de mettre en place sa forme définitive.
En effet, au cours de cette année très particulière, marquée
par une crise sanitaire sans précédent, ce n’est qu’au printemps que deux nouveaux collaborateurs ont été recrutés
pour étoffer l’effectif de la cellule COO.PAIRS Foncier.
COO.PAIRS Foncier est désormais en mesure de s’adapter
et de répondre aux attentes d’un environnement politique fortement remanié et ainsi pourvoir aux objectifs
de production de logements en locatif social pour Mésolia et Aquitanis ainsi qu’en accession sociale pour Axanis
et le Toit Girondin.
Les périmètres des missions de COO.PAIRS Foncier se
précisent :
> Rencontrer de nouvelles collectivités afin d’entretenir et de développer l’image et les « savoir-faire » de
COO.PAIRS en Nouvelle-Aquitaine.
> Confirmer le rôle de porte d’entrée sur tous les types de
projets : maîtrise d’ouvrage directe, vente en l’état futur
d’achèvement (VEFA), appel à projets.
> Étoffer les partenariats existants avec les opérateurs
privés afin d’élargir le club de promoteurs, lotisseurs et
aménageurs avec qui nous souhaitons travailler.
> Développer les partenariats avec tous les acteurs de la
construction : architectes, géomètres, notaires…
>
Participer au rayonnement de COO.PAIRS sur l’ensemble de notre territoire d’intervention en créant des
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synergies avec les opérateurs du logement social.
> Pérenniser les partenariats avec les grands propriétaires institutionnels.
> Finaliser les premiers projets avec l’outil OFS (Organisme de foncier solidaire) COO.Sol, pour développer
l’accession sociale sur nos territoires.
>
Participer activement aux bilans SRU (Solidarité et
renouvellement urbains) des collectivités et aux ateliers d’élaboration de leurs de documents d’urbanisme.
> Conforter le partenariat avec l’Établissement public
foncier (EPF) Nouvelle-Aquitaine afin de participer à
ses nombreux appels à projets.
> Renforcer la transversalité avec la Direction de l’Aménagement urbain d’Aquitanis sur l’analyse des marchés
immobiliers et les contacts pour de futures concessions.
> Développer le « mode constructif » Sylvanéo® (1 résidence livrée, 2 en projet).
En dépit de la crise sanitaire et d’un temps d’arrêt lié aux
élections municipales, le service a étudié 51 dossiers (faisabilité économique, réglementaire et architecturale),
soit l’équivalent de 1012 logements potentiels qui se
répartissent comme suit :
> 18 dossiers sur Bordeaux Métropole soit 340 logements
> 23 dossiers sur la Gironde (hors Bordeaux Métropole)
soit 491 logements
> 7 dossiers sur la Charente Maritime soit 127 logements
> 3 dossiers en Dordogne soit 54 logements
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COO.SOL, Office foncier Solidaire métropolitain
Face à l’envolée des prix fonciers et immobiliers dans de nombreux secteurs urbains en France - et la métropole
bordelaise n’y échappe pas - de nombreux ménages à revenus modestes ou moyens ne parviennent pas à réaliser
leur souhait d’accéder à la propriété ou dans des conditions d’endettement ou de localisation peu satisfaisantes.
En réponse à cette difficulté, la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) a créé un nouvel acteur
foncier, l’Organisme de Foncier Solidaire (OFS), destiné à favoriser l’accession sociale sécurisée par un mécanisme
de dissociation pérenne entre le foncier et le bâti. Les prix de l’immobiliers dans les zones tendues étant sont
souvent portés par le prix élevé des terrains, les pouvoirs publics ont mis en place ce nouveau dispositif qui permet
de dissocier le foncier du bâti en vue de l’accès à la propriété dans des conditions plus avantageuses : c’est le Bail
Réel Solidaire ou « BRS » (loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques).
Ainsi, en bénéficiant de ce système, le ménage est propriétaire des droits réels afférents au logement et «locataire»
du foncier: il achète sa résidence principale par l’acquisition de «droits réels» sur les murs, détachés du terrain,
à un prix inférieur à un logement en pleine propriété, et paye un loyer foncier faible à l’OFS. Les droits réels sont
cessibles et transmissibles. Après avoir mené une réflexion (Projet Agir ensemble – Groupe action 3.5 « Créer un
Organisme Foncier Solidaire métropolitain ») sur l’opportunité de recourir au BRS dans l’agglomération bordelaise,
Aquitanis avec Bordeaux Métropole - sa collectivité de rattachement-, Axanis, Mésolia et Toit Girondin ont décidé de
créer un OFS métropolitain nommé COO.SOL sous la forme juridique d’une Société Coopérative d’intérêt collectif (SCIC).
Celle-ci a pour objet de conduire et de développer une activité d’intérêt général sans but lucratif consistant en
l’acquisition et la gestion de terrains, bâtis ou non, en vue de la réalisation ou de la réhabilitation de logements
et d’équipements collectifs à usage d’habitation ou à usage mixte (professionnel et d’habitation) sur le territoire
de Bordeaux Métropole. Elle permet ainsi de faciliter l’accession à la propriété des ménages à revenus modestes,
conformément aux dispositions réglementaires.
Fonctionnement d’un OFS
5
Les ménages rendent leur
propriété avec une plus-value
limitée à des ménages
modestes. La vente est
agréée par l’OFS

Le logement est disponible
pour de nouveaux ménages
à un prix abordable

1
L’OFS fait l’acquisition d’un
terrain pour le conserver
dans la durée

2

Agrément

3
l’OFS demeure propriétaire du
foncier dans la durée et contrôle le
fonctionnement des immeubles.

Les ménages achètent grace au Bail
Sur le terrain de l’OFS, des
Réel Solidaire. Ils possèdent la
programmes immobiliers résidentiels
propriété bâtie de leur logement.
abordables sont développés pour les
L’OFS demeure propriétaire du foncier
ménages modestes

€
4
Les ménages payent un
loyer foncier, qui vient
s’ajouter aux charges
d’entretien, taxes locales et
annuités d’emprunt

Suite à un long processus administratif (délibération en Conseil d’Administration d’Aquitanis le 16 octobre 2019, délibération
en Conseil Métropolitain le 20 décembre 2019), la demande d’agrément a été déposée auprès de la Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) et a reçu un avis favorable lors du passage en Comité Régional
de l’Habitat et de l’Hébergement (CRHH), le 13 octobre 2020.
Nous attendons aujourd’hui l’arrêté du Secrétaire Général pour les Affaires Régionales (SGAR) Nouvelle-Aquitaine, donnant
l’agrément d’Organisme Foncier Solidaire (OFS) à la SCIC COO.SOL. Dès cette formalité acquittée, la nouvelle gouvernance
pourra se mettre en place avec l’entrée de Bordeaux Métropole comme administrateur (collège des collectivités locales)
et la nomination de la présidence de l’organisme par un élu métropolitain.
COO.SOL sera ainsi opérationnel en 2021 et permettra aux bailleurs du territoire, dont Aquitanis et Axanis, de lancer leurs
premières opérations de logement en BRS. De manière distincte et complémentaire en activité et en territoire, nous allons
également demander pour Aquitanis un agrément interne d’Organisme Foncier Solidaire pour accompagner notre activité
de vente HLM en pérennisant ainsi la dimension sociale du bâti. De son côté, Axanis a obtenu son agrément en juillet 2020.
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Démarche participative et concertation habitante - ZAC Ambarès-et-Lagrave
page 34

AXE 4

D12

2 AMÉNAGEMENT

& RENOUVELLEMENT URBAIN
Forte de ses références sur les opérations en cours ou achevées et d’un développement important au cours des
années précédentes, la Direction de l’Aménagement urbain d’Aquitanis s’est concentrée sur le pilotage, l’ambition
participative et environnementale des opérations.

Repères
• 7 concessions d’aménagement principalement en ZAC
• 7 projets de renouvellement urbain dont certains inscrits au Programme national de rénovation urbaine
(PNRU) ou au Nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU)
• Des projets d’aménagements en propre (portage du permis d’aménager)
• 3 missions d’Assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) ou de conseil

Vigoureusement inscrite dans le projet d’entreprise en Transition, la Direction de l’Aménagement urbain
intervient en fonction de 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 et encourager l’innovation et l’intelligence territoriale.
L’aménagement d’un chemin pour ouvrir le site d’Hiribarnea (64), la désignation d’une équipe de maîtrise
d’œuvre urbaine portée par l’écologie urbaine pour la ZAC Bongraine à Aytré (17), la construction de BIGRE,
premier bâtiment en terre crue de la ZAC de Biganos, la refonte du projet urbain Bastide Niel à Bordeaux,
le mise en place d’un grand débat citoyen à Ambarès-et-Lagrave pour désigner le promoteur lauréat, ou
encore, l’entrée au sociétariat de la SCIC Plateau Urbain sont autant de marqueurs positifs de la contribution
d’Aquitanis au développement et à la transition des territoires sur lesquels nous intervenons.
Concessions d’aménagement / ZAC
Renouvellement urbain
Aménagements en propre
Assistance à maîtrise d’ouvrage / Conseil

Cartographie des projets d’aménagement
et de renouvellement urbain - 2020

BORDEAUX MÉTROPOLE

* Pilotage Ville et/ou Métropole

Montagrier
Développement
du bourg

DEUX-SÈVRES VIENNE

Aytré
Écoquartier Bongraine (ZAC)

CHARENTE-

Castelnau-de-Médoc

MARITIME

CHARENTE

HAUTEVIENNE

CREUSE

Bordeaux
Bastide Niel (ZAC)

Claveau
La Benauge/Joliot-Curie (NPNRU)*,
Le Grand Parc*, Les Aubiers
(NPNRU)*

Ambarès-et-Lagrave
Liberté

Centre Bourg (ZAC)

Bois fleuri (PNRU)

CORRÈZE
DORDOGNE

Îlot Montesquieu

Lormont

Centre-bourg

Tresses

Ambès

Cenon
Pont Rouge (ZAC)

Éco-lotissement de la vallée
du Desclaux

Floirac

GIRONDE

Biganos

LOT-ET-GARONNE

Quartier de la gare - Facture (ZAC)

Mouguerre

LANDES

Hiribarnea (ZAC)

Dravemont (NPNRU)
Libération (PNRU)
Souys Nord

Bègles
PYRÉNÉES-

ATLANTIQUES

Quartier de la Mairie/
Les Sécheries (ZAC)
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Les concessions d’aménagement

Aménager, renouveler, concevoir la ville durablement

Cenon – Pont Rouge (ZAC)
En 2020, Aquitanis a rendu son quitus pour la concession d’aménagement, marquant ainsi la clôture de cette grande opération d’aménagement autour de la gare et de la Mairie de Cenon, et le partage du bonus
de l’opération d’aménagement avec Bordeaux Métropole.
En chiffres

La Zac Pont Rouge à Cenon : aujourd’hui un nouveau quartier animé et
agréable à vivre

• 688 logements neufs
• 52 035 m² de surface plancher (SP) dont 44 527 m² de logements et 7
508 m² de commerces/activités

Ambarès-et-Lagrave – Centre Bourg (ZAC)
La commune d’Ambarès-et-Lagrave, Bordeaux Métropole et Aquitanis, ont engagé une concertation avec les habitants
autour des enjeux d’aménagement du cœur de ville et son ouverture vers l’espace naturel du Guâ. L’animation de
cette concertation a été confiée à l’agence comm1possible.
L’enjeu principal de cette démarche de concertation est d’offrir aux habitants un espace d’expression et de dialogue
en leur proposant de « choisir ensemble notre cœur de ville ». Si la ZAC ne pourra pas apporter toutes les réponses, les
secteurs de projet (Entrepôt Albert, Parc environnemental du Guâ, offre nouvelle de logements) sont des leviers
concrets sur lesquels s’appuyer pour renouveler le cœur de ville et l’inscrire dans la Transition.
La participation des habitants à cette concertation a démarré en octobre 2020 avec l’installation de plusieurs
« nacelles », espaces mobiles de discussion, dans l’espace public. Environ 200 habitants se sont exprimés. Une
quarantaine d’habitantes et d’habitants, représentatifs de la population de la commune, ont été interviewés dans le
cadre d’une enquête audio-visuelle.
La restitution de ce diagnostic de terrain est prévue en 2021 avec la projection d’un film de concertation et la sélection
avec les habitants d’un projet parmi les 3 en compétition pour la réalisation du programme d’habitat dans le futur
quartier du parc du Guâ. Aquitanis a organisé un dialogue compétitif auquel ont participé 3 équipes chacune composée
d’un promoteur et d’une équipe de maîtrise d’œuvre. Le programme porte sur 160 logements dont 50 logements locatifs
sociaux, dernière tranche de la ZAC à réaliser, soit 40 % du programme global de construction de la ZAC.
En chiffres
• 329 logements neufs
• 27 161 m² de surface plancher (SP) dont 26 561 m² de logements et 600 m² de commerces

De gauche à droite : • Une des « nacelles » de l’agence comm1possible posée en octobre 2020 face au Pôle culturel Év@sion en centre-ville.
• Une richesse environnementale en attente de valorisation située juste derrière l’Entrepôt Albert
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Aytré – Communauté d’Agglomération de La Rochelle (17)
Éco-quartier Bongraine (ZAC)

Le traité de concession d’aménagement désignant Aquitanis pour la
réalisation de la ZAC Bongraine à Aytré, éco-quartier de 800 logements,
a été signé le 20 mars 2020.
En suivant, Aquitanis a procédé à la consultation de maîtrise d’œuvre
et a fait le choix de rechercher un groupement possédant les compétences suivantes : écologie urbaine, paysage, architecture et urbanisme, participation. Pour la première fois, l’ambition écologique est
placée au cœur des attentes et orientera profondément la conception
urbaine et paysagère. La concertation citoyenne devra permettre de
dévoiler les attentes des habitants en termes d’engagement et de
changement de comportement.
Malgré la situation sanitaire, les différents échanges en présentiel et en
visioconférence permettent de construire un premier collectif de travail qui partage l’ambition forte de l’écoquartier. Les premiers ateliers
avec la maîtrise d’œuvre ont été organisés en décembre 2020 et Aquitanis a procédé à la première acquisition foncière du projet.
En novembre 2020, au terme de longues procédures et études
conduites par la Communauté d’Agglomération de la Rochelle, l’autorisation environnementale unique a été délivrée par l’état. De façon
presque simultanée, le conservatoire botanique a découvert la présence d’une nouvelle espèce protégée sur le site, relançant par la
même les négociations préalables à toute intervention sur le périmètre
de la ZAC.
L’année 2021 permettra d’avancer sur la conception de l’écoquartier et
de trouver les solutions d’évitement et de compensation nécessaires à
la préservation de la biodiversité du site de Bongraine.

EN SAVOIR +

Zoom sur…
VOIR PAGE 46

En chiffres
• 800 logements neufs
• 35 ha, parc public, commerces,
autoconsommation collective

Le site du futur éco-quartier aujourd’hui

Bègles – Quartier de la Mairie/Les Sécheries (ZAC)
La réalisation de la dernière tranche de logements s’est poursuivie en
2020 avec les opérations de Seixo (Chevalier de la Barre - les Maroquiniers), Pichet (Sécheries - Green Village), Axanis (Sécheries - Les Petits
Ruisseaux) et aquitanis (Sécheries - Olbia). La crise sanitaire a eu un
impact mesuré sur le déroulement de ces chantiers. Toutefois, Seixo et
Pichet ont dû faire face à diverses défaillances d’entreprises et accusent un retard conséquent en matière de livraisons.
Suite à l’acquisition de la Morue Noire, bâtiment patrimonial des Sécheries (dernière sécherie conservée sur site), auprès de la ville de
Bègles, et à la désignation du promoteur Eden Promotion pour la réalisation d’un immeuble de 13 logements, les études architecturales et
financières permettent d’aboutir aux premiers esquisses.
Le collectif Heptagone qui regroupe des artisans-designers, s’est installé
dans le bâtiment le temps des études, limitant ainsi les risques de squat
tout en offrant un espace de travail à prix accessibles à ces créatifs.
Les échanges avec l’association des habitants du quartier des Sécheries
- créée en 2019 par des habitants soucieux de s’engager dans la qualité
de vie de leur quartier - portent sur plusieurs sujets : organisation de
temps conviviaux (post-COVID), information et échanges sur le projet
de la Morue Noire, notamment l’aménagement de son rez-de-chaussée
d’activités, développement de la signalétique sur le quartier, etc.
De haut en bas :
• La future résidence Olbia d’Aquitanis (26 logements locatifs sociaux).
Maîtrise d’œuvre : Leibar & Seigneurin / Trouillot & Hermel Paysagistes.
Livraison prévue pour le dernier trimestre 2021.
• Un coin du Parc habité des Sécheries aujourd’hui

En chiffres
• 650 logements neufs
• 3 secteurs d’intervention, parc habité, habitat participatif
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Biganos (ZAC « Nouvelle R »)

BIGRE, bâtiment-démonstrateur à usage évolutif, explore toutes les possibilités d’utilisation de la terre comme matériau de construction

En chiffres
• 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

L’année 2020 marque une étape importante dans la concrétisation opérationnelle du projet urbain de la ZAC de
recomposition du centre-ville de Biganos.
Le chantier de construction de BIGRE (comme BIGanos REgénération) a commencé au printemps 2020. Ce bâtiment est
le premier aboutissement de l’expérimentation destinée à tester différentes utilisations de la terre issue de gisements
d’argiles situés à proximité : BIGRE montre ainsi les possibles de la construction en terre (crue, cuite, en intérieur, en
extérieur, sous la forme de parements de murs en briques, en cloison placo-terre, en chape au sol), avec l’objectif
d’intégrer ce matériau dans les futures constructions neuves de la ZAC Nouvelle R (800 logements), afin d’en réduire
l’impact carbone. Bâtiment-démonstrateur à usage évolutif conçu comme un logement (90 m²), BIGRE sera à la fois un
lieu de co-construction avec les habitants du projet urbain et un lieu de sensibilisation et de valorisation des matériaux
bio-sourcés. BIGRE ouvrira ses portes à l’été 2021 et accueillera professionnels et citoyens.
Les premières cessions foncières aux opérateurs ont eu lieu sur quatre îlots différents, pour un prix de vente total de
4 174 321 €HT permettant le démarrage, début 2021, de 237 logements :
> 93 logements locatifs sociaux sous maîtrise d’ouvrage Aquitanis, avec une ambition forte en matière d’utilisation de
matériaux bio-sourcés au travers de la réalisation de bâtiments à ossature bois et remplissage de terre crue.
> 125 logements en accession libre portés par le groupe Quartus et AFC, intégrant des façades en ossature bois et
utilisant la terre crue, soit pour les murs de refend soit pour les cloisons intérieures.
> 19 logements destinés à la Gendarmerie de Biganos, réalisés par CDC Habitat. Le bâtiment sera à ossature bois avec
des cloisons intérieures en briques de terre crue.
La commercialisation des autres îlots s’est poursuivie avec, notamment, le lancement
de la consultation pour la réalisation d’un îlot emblématique de la ZAC (à proximité de
la gare de Biganos) représentant une centaine de logements et intégrant une
supérette. Pour s’assurer de la tenue des ambitions du programme en matière
environnementale, la consultation a associé des promoteurs et des entreprises de
construction (quatre groupements ont concouru). Le lauréat sera désigné début 2021.
A l’issue d’une autre consultation, Axanis a été retenu pour la commercialisation de 31
lots à bâtir pour des maisons individuelles à ossature bois.
Axanis a également déposé et obtenu un permis de construire pour 34 logements
collectifs en accession sociale : la façade Sud du bâtiment sera réalisée en briques de
terre crue compressée. Les travaux de viabilisation primaire couvrent désormais près
de la moitié du périmètre opérationnel de la ZAC.
Le processus d’acquisition foncière s’est poursuivi avec l’enquête parcellaire qui
permettra, si besoin, de mettre en œuvre le droit d’expropriation.
Préparation des placo-terre de BIGRE
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Mouguerre (64) – Hiribarnea (ZAC)
Sans attendre les grands travaux ni les premières constructions, Aquitanis a décidé de réaliser au cours du second
semestre 2020, un chemin arboré en lisière de forêt, dans le prolongement du chemin du cimetière, afin de relier Hiribarnea au centre-bourg. Aménager un nouveau quartier en permettant en tout premier lieu aux Mouguertars de le
découvrir à pied n’est pas anodin. Il s’agit là d’un acte fort qui vient concrétiser l’un des engagements fondateurs du
projet à savoir, le respect du paysage et des continuités écologiques afin de ne pas dénaturer le site.
Ce « Chemin d’Hiribarnea » constitue par ailleurs un itinéraire piéton majeur du futur quartier. Une première portion
située sur le terrain communal sera ouverte au public dès le printemps 2021. L’autre portion sera ouverte plus tard,
après acquisition du foncier par l’aménageur.
L’aménagement du tracé s’accompagnera d’un « pré-verdissement » en plusieurs étapes. De jeunes plants forestiers
seront plantés dans quelques espaces à proximité. Les Mouguertars seront invités à y participer. Ces ateliers plantations seront l’occasion de partager des moments de convivialité. Les enfants des écoles seront également impliqués
dans la réalisation de ce projet. Ils pourront ainsi voir « leurs » arbres grandir en se baladant le week-end !
Etape significative du projet urbain, le Conseil Municipal du 7 juillet 2020 a été marqué par la prise d’importantes
délibérations comme l’approbation du dossier de réalisation de ZAC et du Programme d’Equipement Public, ou l’ouverture à venir de l’enquête publique préalable à la Déclaration d’Utilité Publique valant mise en compatibilité du PLU
de Mouguerre. Hiribarnea est bien sur le chemin d’un nouveau quartier « format paysage ».

Vue aérienne du tout nouveau Chemin d’Hiribarnea, itinéraire piéton majeur du futur quartier

En chiffres
• 460 logements dont une résidence intergénérationnelle
• 1 000 m² de commerces et services de proximité, un groupe scolaire public, un restaurant scolaire, une salle polyvalente,
un terrain de sport, un centre de loisirs sans hébergement, une école privée
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Bordeaux – Bastide Niel (ZAC en co-maîtrise d’ouvrage)

Illustrations des nouvelles orientations urbaines du futur quartier Bastide Niel : réinterprétation des espaces publics et fragmentation des îlots jugés les plus monumentaux

2020 fut la cinquième année d’exercice de la SAS (Société par actions
En chiffres
simplifiée) d’aménagement Bastide Niel crée ad hoc pour la mise en
œuvre opérationnelle de la ZAC du même nom. Cette dernière
• 3 400 logements
• 27 000 m² de bureaux
année a été particulièrement riche pour cette SAS dont Aquitanis est
• 22 500 m² de commerces et services
membre aux côtés de BMA et de Domofrance. Ainsi, la forte attention
• 13 500 m² de locaux d’activité
portée par la nouvelle municipalité sur le devenir de la ZAC a conduit
• près de 54 000 m² d’équipements dont 2
à de multiples réflexions associant nouveaux élus, aménageur et
groupes scolaires, un nouveau gymnase et un
gymnase réhabilité
maîtrise d’œuvre urbaine et technique. Ces nouvelles orientations se
sont concentrées sur trois axes principaux :
> Une réinterprétation du plan des espaces publics dans le but de
limiter au maximum l’imperméabilisation des sols aboutissant à un fort accroissement des espaces en pleine terre
(3 à 5 fois plus qu’initialement prévu), en proposant, entre autres, des micro-forêts urbaines. De plus, la mise en
valeur d’un « fil de l’eau » à l’échelle du quartier a alimenté la réflexion.
> Une fragmentation des îlots jugés les plus « monumentaux » afin de les rendre compatibles avec le souhait des
nouveaux élus de proposer des projets résidentiels à taille humaine. A ce titre, trois îlots ont focalisé l’attention. Le
travail itératif avec les parties prenantes de la ZAC a permis de proposer une fragmentation de ces îlots en une
quinzaine de petites unités.
> Une réduction de l’empreinte carbone des constructions de la ZAC. A cet effet, les modes constructifs vertueux
(ossature bois, terre crue) ont clairement été mis en avant dans le cahier de prescriptions de la ZAC. Le travail sur
l’élargissement de la palette des matériaux de façade reste à approfondir au cours de l’exercice 2021.
Ces nouvelles orientations urbaines ont reçu une première validation par les élus bordelais et seront présentées à une
instance élargie, au premier semestre 2021. Celle-ci se prononcera également sur d’importants arbitrages autour de
la « problématique Darwin ».
Par ailleurs, l’année 2020 a été marquée par la relance d’une consultation d’opérateurs en vue de la désignation d’un
groupement pour la réalisation des îlots B036 et B127 (logements libres + parking). Aquitanis a pris toute sa part dans
la réécriture de la fiche de lot de l’îlot B127 considéré comme trop imposant. La remise des offres et le dialogue itératif
avec les opérateurs interviendra au premier trimestre 2021.
En outre, Aquitanis et Domofrance ont affiné leur réflexion sur le pilotage du linéaire commercial en prolongement
du cours le Rouzic, à l’entrée de la ZAC sur l’avenue Thiers. Les modalités juridiques de la coopération ont été arrêtées
et 2021 permettra aux deux bailleurs d’ouvrir le champ des possibles sur la notion de « commerce de demain ».
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Éco-lotissements et aménagements en propre
Aménager, renouveler, concevoir la ville durablement
Tresses – Éco-lotissement de la vallée du Desclaux
La végétation du parc se développe et les noues paysagères
jouent pleinement leur rôle dans la gestion aérienne des eaux
pluviales du lotissement. Les cheminements créés au travers de
l’opération favorisent les mobilités actives pour les habitants du
lotissement et des quartiers proches à travers l’opération et vers
le centre-bourg.
Les premiers habitants ont aménagé et un atelier d’accompagnement a été organisé avec le paysagiste de l’opération pour apporter des conseils en matière de plantations et de gestion des terres
sur la parcelle. À l’image des espaces communs du lotissement, la
reconstitution d’un sol vivant et l’utilisation d’une palette végétale
rustique sont préconisées.
Les études pour la construction de l’opération de logements locatifs sociaux réalisée sous maîtrise d’ouvrage Aquitanis, ont été lancées et la maîtrise d’œuvre sera désignée en janvier 2021. En choisissant le processus de construction Sylvanéo®, mis au point avec
la société IBS et les architectes de l’Atelier Provisoire, Aquitanis réaffirme sa volonté de réduire l’impact environnemental de la
construction et d’anticiper les réglementations et évolutions climatiques à venir.
En concertation avec la mairie de Tresses, les études se poursuivent pour l’aménagement de lots à bâtir au Sud et la construction de logements individuels groupés à l’Ouest, dans le respect
des ambitions environnementales et paysagères initiales.

Exemple de noue paysagère réalisée par Aquitanis ou comment rendre aux eaux pluviales leur cheminement naturel pour le respect des écosystèmes et le plaisir des yeux

En chiffres
185 logements pour l’opération d’ensemble dont
26 logements locatifs sociaux et 23 lots libres sur la
première phase du lotissement

Ambarès-et-Lagrave – Lotissement avenue de la Liberté
En chiffres
50 logements locatifs sociaux neufs et 10 lots libres

Maillage du secteur et désenclavement des lotissements riverains par la création d’une
nouvelle voie de circulation

L’unité foncière de 2,2 hectares située entre l’avenue de la Liberté
et la rue de Lalande, sur la commune d’Ambarès-et-Lagrave, est
composée de parcelles issues de plusieurs acquisitions. Ce
lotissement permet d’aménager le maillage d’un quartier par la
création d’une voie métropolitaine où sera implanté, de part et
d’autre, un programme mixte de constructions. Le projet intègre la
conservation de différentes zones humides et le rétablissement
d’un corridor écologique aujourd’hui détérioré.
Les travaux sur la voirie et les espaces verts ont été achevés en
2020 et la zone humide fera l’objet d’une gestion particulière avec
la mise en place d’un projet d’éco-pâturage en 2021.
Le programme de 29 maisons individuelles à ossature bois
(résidence Les Villas Liberté) a été livré en novembre 2020 et les
locataires ont aménagé le mois suivant. Parfaitement intégrée à la
physionomie du quartier, l’architecture sobre de la future résidence
Libéo - « prolongement » des Villas Liberté - reposera sur le
processus de construction Sylvanéo®. Le permis de construire a été
obtenu en octobre 2020 et le lancement des travaux des 21
logements semi-collectifs est prévu pour le début de l’année 2021.
Les habitants des deux premiers lots libres ont aménagé et la
commercialisation par Axanis, des huit derniers lots libres s’est
poursuivie tout au long de l’année 2020.
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Renouvellement urbain

Recomposer les quartiers pour plus de qualité de vie
Bordeaux – Claveau (Convention locale pilotée par Aquitanis)

De gauche à droite : Atelier plantation de devant de maison avec les habitants. Lancement de la production d’endives dans un des bunkers du quartier. Des arbres issus de la pépinière de Claveau sont
replantés sur la place Allègre réaménagée par Bordeaux Métropole.

Le projet de redéveloppement de la cité Claveau est formalisé dans une convention tripartite entre la Ville de Bordeaux,
Bordeaux Métropole et Aquitanis pour une durée allant de 2015 à 2025.
L’année 2020 a permis d’engager un important travail préparatoire aux cessions foncières qui sont prévues entre la Ville
de Bordeaux, Bordeaux Métropole, Aquitanis et des propriétaires privés. Ces échanges fonciers (qui concernent tous les
îlots des 18 ha du quartier Claveau) permettront la régularisation de la domanialité des espaces publics (rues, places) et
les extensions de jardins des maisons (des locataires d’Aquitanis et des propriétaires privés).
La végétalisation du quartier a connu une nouvelle étape : quatre des arbres de la pépinière de Claveau (gérée par les
services d’Aquitanis) ont été replantés sur la place Allègre réaménagée par Bordeaux Métropole en 2020. Ce travail de
collaboration étroite entre Aquitanis et les collectivités préfigure les actions à venir sur d’autres sites. Des ateliers de
plantations avec les habitants ont pu également être organisés.
En décembre 2020, le maire du quartier Bordeaux Maritime a visité les nouvelles installations d’agriculture urbaine développées par PLATAU (Pôle local d’animations et de transitions par l’agriculture) : après la culture de champignons et
l’élevage de vin, la production d’endives a ainsi commencé au mois de novembre. Toutes ces activités occupent désormais trois des six bunkers du quartier qui appartenaient à la Ville de Bordeaux et dont Aquitanis est devenu propriétaire.

Floirac – Libération (ANRU)
2018 avait vu la mise en route d’un projet partenarial entre Aquitanis aménageur et Quartus, consacré à de l’habitat
collectif coopératif à ossature bois conçu par Pascal Gontier sur la base du concept « Home » (Habitat Ouvert et surMEsure). Le permis de construire a été obtenu en 2019 et le foncier cédé par Aquitanis à Quartus. Les travaux ont
démarré en 2020.
Aménageur de Floirac-Libération, Aquitanis a obtenu en 2019 le permis d’aménager relatif au dernier secteur de cette
opération. Une venelle piétonne connectant le mail de l’avenue de la Libération à l’Esplanade des Libertés, a été
réalisée dans ce cadre. Deux terrains, désormais viabilisés, sont en mesure d’accueillir chacun une opération en
accession sociale. Ces terrains sont réservés aux opérateurs du 1% Logement en contrepartie du financement de
l’opération de renouvellement urbain.
Exeterra, filiale accession sociale de Domofrance, prévoit de démarrer la réalisation d’une opération de 32 logements
en 2021. Une dépollution des sols adaptée à ce projet, sera pilotée par Aquitanis au titre de son rôle d’aménageur.

page 42

Bordeaux – Le Grand Parc (Convention locale pilotée par la Ville)
Le projet de reconstruction de l’immeuble Offenbach - désormais dénommé Urbin - piloté par Pitch Promotion a
démarré en septembre 2020. Il prévoit la réalisation de 86 logements dont 29 logements en PSLA confiés à Axanis.
La programmation des réhabilitations des immeubles propriété d’Aquitanis se poursuit avec l’obtention des permis
de construire relatifs aux immeubles Pleyel et Zola avec l’agence Jacques Boucheton Architectes. La dimension
participative du projet s’est poursuivie en 2020 avec des rencontres entre des habitants volontaires et la sociologue
Sandrine Richardeau de l’Agence RADAR. Les quatre bâtiments « S » (Strauss, Sand, Schubert et Stendhal) font eux
l’objet d’une programmation de travaux pluriannuelle permettant de réhabiliter, sur une période plus longue, les
logements souffrant de problématiques techniques liées au vieillissement des façades, toitures et équipements.
Le terrain actuellement dévolu au stationnement dans le cadre d’une convention avec Metpark face au bâtiment
Lully, fait l’objet d’une consultation auprès de promoteurs afin de permettre à terme, la réalisation d’un bâtiment
d’activités qui s’inscrira en front bâti du boulevard Godard. Le binôme Jops-Eiffage Construction est retenu sur la base
d’un programme de 8 500m² de surface plancher qui sera réalisé avec des modes constructifs respectueux de
l’environnement (critères E3C2).
Enfin, le projet de mutualisation et de foisonnement des places de stationnement des bailleurs à l’échelle du quartier
du Grand Parc donne lieu à une consultation en vue de la désignation d’un concessionnaire qui se chargera de la
commercialisation et la gestion de ces espaces. Celle-ci a malheureusement été déclarée infructueuse pour cause de
défaut d’offre. Les opérateurs consultés ont jugé la concession risquée et n’ont pas souhaité donner suite. De nouvelles
rencontres inter-bailleurs permettent de confirmer l’intérêt pour le projet et de le rediriger vers une consultation de
travaux, services et maintenance, à lancer dans le courant du 1er trimestre 2021.

Le futur visage de la résidence Pleyel (Réhabilitation des résidences Pleyel et Zola ou « Projet PetZ »). Maîtrise d’œuvre : Jacques Boucheton Architectes
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Le nouveau programme national
de renouvellement urbain (NPNRU)
Aquitanis est engagé dans les trois nouveaux projets de rénovation urbaine de Bordeaux Métropole : Joliot-Curie et
les Aubiers à Bordeaux ainsi que Dravemont à Floirac. Ces sites engagent l’entreprise à des degrés divers selon que
le patrimoine a déjà fait l’objet de réhabilitations ou que les enjeux de transformation du quartier ont des impacts
forts sur le patrimoine.
Aux côtés de tous les partenaires, des bailleurs et de Bordeaux Métropole, Aquitanis a signé en 2020 une convention
avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), financeur de ce dispositif. L’engagement d’Aquitanis est non
seulement financier (56 M€ TTC d’investissement) mais aussi humain, avec l’intervention de ses équipes au sein des instances de pilotage et l’accompagnement des habitants sur le terrain, dans la transformation de leur habitat et de leur
environnement.

Bordeaux / Cenon / Floirac – La Benauge / Joliot Curie (NPNRU / national)
Sur le site de la Benauge, après la livraison de la résidence Soyooz en 2018 puis des espaces extérieurs des immeubles
« pierre » en 2019 (réalisés dans l’esprit de la cité-jardin du plan d’ensemble Royer de l’époque), Aquitanis a piloté le
chantier de la résidence solidaire Aldéa. D’autres opérations comme la réhabilitation des immeubles « béton » s’inscriront dans le plan guide du projet urbain conçu par l’Agence AUC.

Bordeaux – Les Aubiers (NPNRU / régional)
Sur le site des Aubiers, Aquitanis a réalisé deux opérations financées par anticipation par le biais de la convention
avec l’ANRU : la démolition de son ancien siège et la requalification complète de la salle de sport. Aquitanis continue
de porter des projets coopératifs dans le quartier comme le déploiement du dispositif Plateau Urbain (occupations
temporaires et solidaires) dans les locaux de l’ex-IFAID.

Floirac – Dravemont (NPNRU / régional)
Après avoir lancé la production de champignons et l’élevage de vin dans d’anciens bunkers
à Claveau (Bordeaux), Aquitanis a souhaité poursuivre son action en faveur du développement de l’agriculture urbaine de proximité afin d’offrir à ses habitants un accès à une alimentation saine et de qualité. À Floirac dans le quartier de Dravemont, Aquitanis a ainsi installé
EN SAVOIR +
une exploitation agricole 100 % bio, La Cave Agricole, dans les caves désaffectées de la résiZoom sur…
dence Blaise Pascal-Corneille (345 logements). Cet espace de culture a été confié à CyclopoP.30
nics, une entreprise qui a déjà expérimenté l’agriculture souterraine et éprouvé son modèle
économique en région parisienne. Sur 1 500 m² au départ puis 3 000 m² aujourd’hui, plusieurs tonnes d’endives, des centaines de kilos de champignons et de micro-pousses sont produites chaque semaine.
Si l’activité de la Cave Agricole est prioritairement destinée aux circuits professionnels (AMAP, restaurateurs, marchés…), les produits ne répondant pas aux normes esthétiques ou de calibre - mais tout aussi savoureux - sont vendus à prix coûtant aux habitants de Dravemont par l’intermédiaire du réseau de distribution de denrées alimentaires
en QPV de l’association VRAC Bordeaux Métropole dont Aquitanis est partenaire.
Cette initiative originale qui a déjà permis l’embauche de 4 personnes, dont des habitants du quartier, a pour ambition de créer 10 emplois à terme. La Cave Agricole s’inscrit ainsi dans la dynamique du projet de renouvellement urbain en cours. Pour ce projet, Aquitanis a remporté en 2020 le Trophée de l’Innovation Hlm (catégorie Innovation locale et économique) de l’Union Sociale pour l’Habitat.

De gauche à droite : La résidence Blaise Pascal-Corneille aujourd’hui • L’exploitation agricole de Cycloponics dans les caves de la résidence
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Les missions de conseil et d’assistance à
maîtrise d’ouvrage (AMO)
Ambès – Requalification de l’îlot Montesquieu
Aquitanis a poursuivi en 2020 sa mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage auprès de Bordeaux Métropole pour
accompagner les collectivités (Bordeaux Métropole et Ville d’Ambès) sur le montage juridique et financier de la
réhabilitation de l’îlot Montesquieu, opération inscrite dans la dynamique de requalification du cœur de bourg
ambésien. Rappelons qu’un opérateur privé avait été sélectionné fin 2018 pour réaliser le programme impulsé par les
collectivités.
L’année 2020 a été marquée par la mise en œuvre opérationnelle du projet. Celui-ci s’est finalement concentré sur la
réhabilitation du bâtiment existant, un programme neuf ayant été écarté suite à un recours engagé par un riverain.
Aquitanis a veillé à ce que le retrait du permis sur l’offre nouvelle ne
porte pas préjudice à l’équilibre économique d’un projet dans lequel les
collectivités se sont fortement engagées.
Aquitanis s’est investi par la suite dans les processus de cessions foncières
entre Bordeaux Métropole, la Ville d’Ambès et Léhena Promotion. Le rôle
d’assistant à maîtrise d’ouvrage consistait à réaliser l’interface entre le
promoteur et le service VEFA d’Aquitanis pour s’assurer de la tenue des
ambitions qualitatives des logements. Les travaux, débutés à la rentrée
2020, seront terminés au premier trimestre 2022.
Enfin, la troisième phase de la mission d’AMO d’Aquitanis a été engagée.
Il s’agissait de proposer des points d’étape consacrés aux enjeux cruciaux
du programme entre l’opérateur et Bordeaux Métropole.
Réhabilitation du bâtiment existant

Castelnau-de-Médoc – Stratégie sur les biens communs
Dans le cadre de sa mission d’AMO et à la suite de premiers temps d’échanges avec les habitants à l’automne 2019,
Aquitanis a poursuivi sa collaboration avec les équipes de la Ville de Castelnau-de-Médoc.
Pour traduire le diagnostic partagé, répondre aux attentes et aux besoins formulés en matière d’équipements publics
et aussi, afin d’assurer la réussite des opérations, des scénarios ont été identifiés et un calendrier prévisionnel a été
construit. Les premières actions ont pu être engagées par la collectivité dès la fin de l’année 2020.
La mission d’Aquitanis se poursuit en 2021 : temps d’échanges avec les habitants et accompagnement de la collectivité
sur la mise en œuvre du scenario retenu.

Montagrier (24) – Développement durable du village
Le contexte sanitaire complexe de l’année 2020 a retardé la mise en œuvre des ateliers de projets initialement planifiés
au printemps puis à l’hiver 2020, en association avec la collectivité et l’atelier Philippe Madec. Des ateliers thématiques
devaient se tenir d’une part, avec les acteurs locaux de la construction périgourdine et d’autre part, avec les habitants
de la commune, pour matérialiser dans les faits, les ambitions écoresponsables des participants. Ces ateliers se
tiendront dans le courant de l’année 2021.
À la suite des élections municipales de 2020, la démarche innovante proposée par Aquitanis avec l’atelier Philippe
Madec a été présentée à un Conseil Municipal qui accueillait quelques nouveaux élus. Cette présentation a démontré
que l’engouement de la collectivité ne se dément pas.
Par ailleurs, l’année 2020 a permis de diffuser la démarche engagée à Montagrier auprès de quelques acteurs du
territoire : le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) de la Dordogne a par exemple été
rencontré.
En outre, la démarche originale d’Aquitanis a attiré l’attention de la Communauté de communes du Périgord ribéracois
à laquelle Montagrier est rattachée administrativement. Les forts enjeux autour de la mise en œuvre du nouveau Plan
local d’urbanisme intercommunal (PLUI) pourraient donner l’occasion à Aquitanis de développer une nouvelle mission
d’accompagnement dans le territoire périgourdin.
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Zoom sur…

Une communauté d’acteurs engagés dans
la transition pour l’éco-quartier de Bongraine
La Communauté d’Agglomération de La Rochelle et Aquitanis ont signé la concession d’aménagement.
Un groupement de maîtrise d’œuvre pluridisciplinaire est désigné.
La Communauté d’Agglomération de La Rochelle a désigné Aquitanis comme aménageur de la ZAC de Bongraine à Aytré.
Ensemble, ils ont fait le choix de confier les missions de maîtrise d’œuvre à un groupement pluridisciplinaire mené par Une
autre ville, spécialiste d’écologie urbaine, associé à OLM (paysage), Sathy (urbanisme et architecture), Le Sens de La Ville
(participation) et Ma-géo (bureau d’études). Une communauté d’acteurs engagés dans la transition se forme pour réaliser
ce projet d’éco-quartier.
Démarrage de la phase opérationnelle de l’éco-quartier de Bongraine

Le projet urbain de Bongraine est initié en 2011 par la Communauté
d’Agglomération de La Rochelle, en collaboration avec la commune
d’Aytré. Dès 2013, elles signent la Charte nationale des ÉcoQuartiers
(étape 1) et confirment, en 2017, leur engagement de poursuivre
ce processus de labellisation. La démarche est motivée par le
positionnement stratégique de ce site de 35 hectares, à l’interface
du centre de l’agglomération, de ses grands équipements (port,
universités, gare) et des paysages littoraux, comme par les
sensibilités écologiques de cette friche ferroviaire. Elle est portée
par la volonté politique et nourrie par la concertation menée en
parallèle des études préalables. De nombreux temps d’échanges
avec les habitants (réunions publiques, ateliers, forum…) ont
permis de faire évoluer le programme et le périmètre de cette Zone
d’aménagement concerté (ZAC) à vocation principale d’habitat et
d’aboutir au plan-guide.
La délivrance de l’autorisation environnementale (novembre 2020)
et la signature de la concession d’aménagement (durée : 10 ans)
marquent le démarrage de la phase de traduction opérationnelle
de ces objectifs.
Innovation et exemplarité, enjeux d’une nouvelle coopération
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En chiffres
• 35 hectares
• 800 logements environ, dont 33 % de logements
sociaux et 20 % de logements abordables,
aux surfaces généreuses, conçus de façon
coopérative ou participative, évolutifs et
performants (certification E3C2)
• un parc urbain
• une maison de quartier type « tiers-lieu » sur
une emprise de 1 000 m² environ
• une maison de la petite enfance d’environ
170 m² de surface de plancher

AXE 3

D8

AXE 4

D12/15

Kermesse de Bongraine en mai 2015

La procédure de consultation de la ZAC a confirmé le rapprochement de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle
et d’Aquitanis autour d’enjeux et de valeurs communs. Les ambitions portées pour l’éco-quartier de Bongraine résonnent
avec celles du projet innovant « La Rochelle Territoire Zéro Carbone ». Aquitanis, Office public de l’habitat de Bordeaux
Métropole, de compétence régionale, est constructeur, gestionnaire de plus de 20 000 logements sociaux et aménageur
depuis 20 ans. Son engagement est reconnu et certifié « exemplaire » pour sa démarche de Responsabilité sociétale
des entreprises (RSE) dans le cadre de la norme ISO 26000. Il se traduit dans l’invention collective de réponses justes,
singulières et inédites aux problématiques rencontrées par les collectivités et accompagne les territoires dans les
transitions écologiques et sociétales qu’ils engagent.
Une performance énergétique E3C2 pour l’ensemble des programmes et même E4C2 pour un îlot exemplaire, des outils
de production énergétique et un tiers-lieu gérés par des habitants-sociétaires d’une Société coopérative d’intérêt collectif
(SCIC)… Les deux acteurs souhaitent mettre en œuvre une approche basée sur la relation intime entre performance
écologique et participation citoyenne et ainsi contribuer au renouvellement des modes de fabrication de la ville.
L’écologie urbaine à la tête de la maîtrise d’œuvre
Pour les accompagner dans la réalisation de ce projet d’éco-quartier, la Communauté d’Agglomération de La Rochelle,
en partenariat avec la commune d’Aytré, et Aquitanis ont désigné un groupement de maîtrise d’œuvre pluridisciplinaire
et engagé pour la transition composé d’Une autre ville (spécialiste d’écologie urbaine, mandataire), OLM (paysage),
Sathy (urbanisme et architecture), Le Sens de La Ville (participation) et Ma-géo (bureau d’études). Cette composition
originale correspond à une approche de l’écologie intégrée à la méthode du projet. Une écologie qui prime une conception
spatialisée et garantit la cohérence et la performance de la démarche dans son ensemble.
Pour constituer l’écosystème local puis l’activer, un urbanisme de terrain sera pratiqué et passera en premier lieu par
une permanence urbaine ouverte sur le quartier, à partir du printemps prochain. Ce lieu permettra d’associer les citoyens
dès la phase de conception à la démarche de projet.
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Le développement de l’activité
Les occupations temporaires avec Plateau Urbain
Après l’entrée d’Aquitanis au sociétariat de la SCIC Plateau Urbain en 2019, l’année 2020 a vu naître de nouveaux
projets d’occupations temporaires qui, bien que n’aboutissant pas aussi vite que prévu, témoignent de l’intérêt que
porte le territoire à cette démarche innovante.
Plusieurs échanges ont ainsi eu lieu avec la Ville de Bordeaux afin d’engager une occupation temporaire sur l’Hôtel de
Ragueneau (ex-Archives Municipales) situé en centre-ville. Échanges également avec la Poste au sujet de l’occupation
éventuelle d’un centre de tri postal suite à sa relocalisation au printemps 2021, ou encore, avec la société LIDL qui
dispose d’une ancienne surface commerciale dans un secteur en cours de mutation urbaine.
En ce qui concerne les sites en cours d’exploitation - le Rez-de-Chaussée à Lormont ou l’ex-IFAID dans le quartier des
Aubiers à Bordeaux -, la dynamique est bonne bien que certains preneurs soient durement impactés par la crise
sanitaire. Le collectif des Aubiers se renforce avec une volonté clairement exprimée de s’investir dans un aménagement
des lieux (embellissement et petits travaux) et de proposer une programmation d’événements et d’activités plus en
lien avec le quartier.

Construit au XVIIème siècle, l’Hôtel de Ragueneau a notamment accueilli de 1939 à 2015, le service
des Archives municipales de Bordeaux

page 48

Le Rez-de-Chaussée (RDC) à Lormont Bois fleuri, un lieu d’occupation temporaire situé au pied de
la résidence Ikebana d’Aquitanis

Visite de l’Hôtel de Ragueneau à Bordeaux par les équipes de la Direction de l’Aménagement urbain d’Aquitanis en novembre 2020
page 49

3

AXE 3

D9

DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE
Repères
• 460 logements livrés
• 1 113 logements en cours d’exécution, dont 215 logements mis en chantier au cours de l’année,
• 2 659 logements en processus de production (de la faisabilité à la garantie de parfait achèvement)
• 373 logements en dépôt de financement (programmation)

> DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE

2020 : la crise sanitaire induit une prise de
conscience qui confirme nos orientations
stratégiques sur la production d’habitat
et le mode d’habiter.
La maîtrise de son empreinte écologique patrimoniale, en lien avec chaque territoire, reste un invariant de la stratégie
Emissions globales
d’Aquitanis. Son développement, notamment en termes de consommation des ressources naturelles (foncier, éneropérationsde
2020
gie, eau), des
de pollution
l’air, d’émissions de gaz à effet de serre et d’adaptation aux risques, est évalué annuellement
par
m2
habitable
(schéma BCO2). Le Barème Carbone® appliqué aux opérations de production et de réhabilitation lancées en 2020,
permet d’évaluer les émissions de GES. Les opérations de réhabilitations compensent quasiment les opérations de
production.
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L’activité de production pour 2020, bien qu’en deçà des objectifs énoncés en 2019, est marquée par une augmentation sensible du nombre de logements livrés (+ 30 %) et des dossiers de financement (+ 40 %). Le recul des mises en
chantier (- 16 %) est inhérent à la crise sanitaire sans précédent que nous subissons mais aussi, au contexte économique lié à l’activité de construction sur la métropole bordelaise.
L’année 2020 se caractérise aussi par la concrétisation de nouveaux partenariats (privé-public) avec plusieurs opérations en groupement de commande dont les chantiers devraient démarrer en 2021.
L’année 2020 est aussi celle de la livraison de la 1ère opération-pilote de 25 logements en « mode constructif »
Sylvanéo®. Le développement d’Aquitanis va s’appuyer sur ce procédé constructif qui met en valeur la filière sèche et
bio-sourcée locale afin maîtriser le prix de revient et le calendrier de production de ce type d’opération.
Malgré le retard pris sur certaines opérations de conception, le nombre de logements déposés en financement révèle
l’ambition d’Aquitanis de poursuivre le rythme de production en maîtrise d’ouvrage directe.

La crise sanitaire
L’activité a subi un arrêt net sur les chantiers comme en matière de conception dès la mi-mars 2020.
Grâce à la mobilisation et à la capacité d’adaptation des équipes, ainsi que celle de l’ensemble de nos prestataires,
pour intégrer ces nouvelles contraintes et prendre en compte les protocoles sanitaires ad hoc, l‘activité a pu reprendre
progressivement à partir du mois de mai. Aquitanis a respecté l’ensemble des engagements pris dans le cadre de la
charte signée avec l’Union régionale Hlm en Nouvelle-Aquitaine.
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L’impact de la crise, mesurable en 2020, est double :
> Un impact financier contenu par une négociation avec les entreprises sur les surcoûts occasionnés (notamment en
matière de nettoyage-désinfection, application du guide de l’Organisme Professionnel Prévention Bâtiment Travaux Publics et prolongement des installations de chantier) et une négociation avec les maîtrises d’œuvre et les OPC
(Ordonnancement, pilotage et coordination) pour la gestion de cette crise à nos côtés.
> Un impact calendaire avec un report des dates de livraison de 5 mois en moyenne (arrêt des chantiers pendant 3
mois suivi d’une reprise avec des effectifs réduits pour prendre en compte les mesures sanitaires). Au final, c’est
l’ensemble du processus de production d’habitat qui a été mis au ralenti dès la phase de conception, entraînant des
reports de livraisons, de mises en chantier mais aussi, de dépôts de dossiers de financement. Les reports des délais
d’instruction ont été encadrés par des décrets d’application. Les échanges avec les services instructeurs et les villes
ont pu reprendre progressivement dès la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Le contexte économique
L’activité de la construction est particulièrement soutenue sur la métropole bordelaise. Mais nous constatons depuis
plusieurs mois :
> une fragilité de certaines entreprises qui déposent le bilan en cours de chantier,
> une « flambée » du coût des lots « gros œuvre ».
Cette situation a pour conséquences directes :
> un retard en matière de mises en chantier du fait des difficultés à rentrer dans le coût objectif du projet. Ceci nous
oblige à retravailler les projets dans une logique de réduction des coûts et à lancer de nouvelles consultations,
> un retard sur les livraisons en raison de la résiliation de marchés suite à la défaillance ou au dépôt de bilan de certaines entreprises.
Dans la continuité de 2019 et en cohérence avec la mise en place de COO.PAIRS foncier, Aquitanis infléchit le rapport Maîtrise d’ouvrage directe (MOA)/Vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) de manière à préserver sa capacité
d’innovation à travers la maîtrise d’ouvrage directe. Cela se traduit par une baisse de la proportion de VEFA dans les
dossiers de financement de 23 % en 2020. La visibilité d’ici à fin 2022 est de 5 opérations à livrer pour 181 logements.
Aquitanis partage avec certains partenaires une vision RSE de l’habitat et entend conserver un niveau de production
en VEFA sur les territoires tendus (Bordeaux Métropole et Bassin d’Arcachon notamment), afin de répondre à leur
besoin en logements locatifs sociaux. 2020 conforte cette volonté avec 100 % de logements financés ayant une performance énergétique supérieure à la norme (RT 2012 -10% et -20%) et 100 % labellisés sur un volet environnemental
(NF HABITAT HQE).
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Études & financement
Le nombre de logements en dépôt de financement en 2020 a été de 373 logements (11 opérations) :
• 288 logements en maîtrise d’ouvrage directe (9 opérations),
• 85 logements en VEFA (2 opérations).

Le maintien d’une exigence de qualité et de responsabilité sociétale
Plusieurs opérations financées en 2020 sont ainsi marquées par l’engagement d’Aquitanis de faire du logement, un
facteur déterminant d’intégration sociale :
• Le programme « Honoré Picon », opération de 9 logements dans le quartier de la Bastide à Bordeaux, s’inscrit dans
le cadre du plan gouvernemental « Logement d’abord ». Il est conçu en coopération avec l’association Lazare spécialisée dans l’accueil en colocation de publics fragiles issus de la rue et de jeunes actifs bénévoles.
• Une opération de Résorption de l’habitat insalubre (RHI) de 12 logements à Saint-Pierre-de-Mons prévoit la sédentarisation de 12 groupes familiaux appartenant à la communauté des gens du voyage, ainsi que leur relogement
temporaire.
• Une résidence de 64 logements à Floirac, avec la Fédération compagnonnique des Métiers du bâtiment, comporte
un foyer pour jeunes travailleurs (FJT) et un internat destiné aux compagnons de la Fédération compagnonnique
Régionale.
• L ’opération « Sainte-Germaine » à Bruges, prévoit la restructuration et l’extension d’un EHPAD (Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) de 74 logements, avec une unité Alzheimer de 10 lits et un accueil de jour.
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La concrétisation de montages d’opérations, dont certaines en partenariats privé-public, qui
traduisent notre ambition environnementale
• L’Estuaire à Bordeaux, est une opération de 110 logements - dont 51 signés Aquitanis - située sur la ZAC Garonne-Eiffel
(Opération d’intérêt national - OIN - Bordeaux Euratlantique) et réalisée en partenariat avec BNP Immobilier.
• L’îlot 2A du Parc Bas Carbone Atlantech® de Lagord (Communauté d’Agglomération de La Rochelle), accueillera un
programme de 127 logements réalisé en collaboration avec Eiffage Immobilier et Axanis. 51 logements y sont réalisés par Aquitanis.
• La résidence Libéo à Ambarès-et-Lagrave est un programme de 21 logements en mode constructif Sylvanéo®.

La continuité partenariale en VEFA avec BNP Immobilier avec le dossier de financement de la dernière
tranche (63 logements) de l’opération emblématique Tribequa (ancien Centre de Tri postal) située dans le quartier
Belcier à Bordeaux (périmètre de l’OIN Bordeaux Euratlantique).
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Exemples d’opérations significatives financées
Lagord (17) – Résidence ÉCHÔ (Maîtrise d’ouvrage directe)
Repères
• Maîtrise d’œuvre : Agence Architectes Associés (J-P. Renaud et I. Maguis), Djuric Tardio Architectes
et Poggi Architecture
• Démarrage prévisionnel des travaux : avril 2021
• Livraison : mars 2023

En chiffres
• 51 logements collectifs : 16
T2, 21 T3, 11 T4 et 3 T5
• Financement : 25 PLUS
16 PLAI, 10 PLS

Au cœur du projet Parc Bas Carbone Atlantech® de Lagord (Communauté d’Agglomération de La Rochelle), le groupement constitué d’Eiffage Immobilier (mandataire), Aquitanis et Axanis a été retenu pour assurer la construction de
l’îlot 2A (121 logements) dans le cadre d’un appel à projet.
Aquitanis réalise dans ce cadre, la résidence ÉCHÔ, un ensemble de 51 logements locatifs sociaux (PLAI, PLUS, PLS)
répartis entre deux bâtiments (R+4 et R+5). Ces derniers font appel à des matériaux bio-sourcés et à du béton bas
carbone (réduction des émissions de CO2), comportent des panneaux photovoltaïques en toiture et répondent au
label BEE+, E+ C-, mention Effinergie. Ils sont organisés autour d’un cœur d’îlot paysager composé de placettes et de
chemins pour piétons.
Conçus selon une approche environnementale et paysagère forte, les logements sont à double voire triple orientation et intègrent un espace extérieur (jardin, balcon ou terrasse).
ÉCHÔ disposera par ailleurs d’une conciergerie participative animée par un prestataire, ainsi que d’une serre. Ce projet
en conception-réalisation fera l’objet d’un groupement de commande entre Eiffage immobilier, Aquitanis et Axanis.
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Bordeaux-Bastide – rue Honoré Picon (Maîtrise d’ouvrage directe)
Dans le quartier de la Bastide à Bordeaux (à proximité immédiate de la Place Stalingrad), Aquitanis est propriétaire d’une
parcelle située au 8, rue Honoré Picon qui comporte un foyer aujourd’hui libre de toute occupation. Le bâtiment faisant
l’objet d’un péril imminent, sa démolition est prévue avec cependant, la conservation des façades en pierre. Aquitanis a
fait l’acquisition des parcelles voisines pour réaliser un projet d’ensemble - La Maison - en collaboration avec l’association
Lazare, spécialisée dans l’accueil en colocation de publics fragiles (notamment issus de la rue) et de jeunes actifs bénévoles. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du plan quinquennal « Logement d’abord » mis en place par l’État afin de diminuer de manière significative le nombre de personnes sans domicile d’ici 2022, en privilégiant des solutions pérennes
de retour au logement, plutôt que la multiplication de réponses d’hébergement de court terme.
Aquitanis prévoit la reconstruction des deux bâtiments sur l’emprise actuelle, en conservant la hauteur existante de
2 étages et la construction d’un bâtiment de trois étages rue Jardel. Situé dans le périmètre de protection des Monuments historiques, l’ensemble est traité selon une architecture sobre et conforme aux exigences de la « Ville de pierre »
au sens du PLU.
9 logements de type PLAI destinés à l’accueil de 33 personnes, dont 19 personnes issues de la rue, seront réalisés.
Ils se répartissent entre :
• 4 colocations solidaires habitées par des personnes qui ont vécu à la rue et par des jeunes actifs bénévoles (binôme
1 sdf = 1 jeune),
• 5 « studios d’envol » qui permettent également la transition des publics fragiles entre la structure et le logement
traditionnel.
Ces logements sont conçus de manière à être réversibles en typologies familiales traditionnelles si les
bâtiments venaient à être libérés par l’association.
De généreux espaces communs en rez-de-chaussée
seront créés pour accueillir un public extérieur, pour
l’organisation d’événements solidaires et de partage
et surtout, pour favoriser les moments de rencontres
entre habitants. Il est prévu la réalisation de 2 jardins
intérieurs de type « mini-parcs ». Sur le plan environnemental, ce programme vise des performances énergétiques équivalentes au HQE (Haute qualité environnementale). Les critères environnementaux du projet
sont encore à l’étude.
A noter qu’une famille bénévole sera responsable de
l’ensemble et aura pour missions la gestion et l’organisation de la bonne vie en communauté. C’est pour cette
raison que le projet prévoit également la construction
d’un logement libre.

En chiffres
• 9 logements : 3 T9, 1 T5 et 5 studios
• SHAB prévisionnelle totale : 827 m²
• Financement : PLAI

Repères
• Maîtrise d’ouvrage : Agence d’architecture Berguedieu, Brochet, Charrier, Reol / bureau d’études : CETAB / paysagiste : Sabine Haristoy
• Dépôt PC prévisionnel : 1er semestre 2021
• Démarrage prévisionnel des travaux : second semestre 2021
• Livraison prévisionnelle : 2ème trimestre 2023

page 55

AXE 4

Floirac – Construction d’un foyer pour jeunes travailleurs (FJT)
avec la Fédération compagnonnique des Métiers du bâtiment

D12

(Maîtrise d’ouvrage directe)
La Fédération compagnonnique Régionale gère à Floirac un centre de formation et à Bordeaux, un lieu d’hébergement pour les compagnons situé rue Malbec. Ce dernier devant être vendu, la Fédération souhaite regrouper toutes
ses activités à Floirac pour créer le « Baticampus des Hauts-de-Garonne ». Pour cela, la Fédération compte agrandir
ses surfaces dédiées à la formation, créer un espace de restauration et de promotion (projet futur) et construire un
foyer pour jeunes travailleurs. Ce FJT accueillera deux publics : les apprenants compagnons durant leur formation (44
places) ainsi que des jeunes en formation dans d’autres structures (44 places). Des espaces d’enseignement et collectifs sont également prévus.
C’est Aquitanis qui se chargera de la réalisation de ce projet situé au sein la ZAC des Quais, rue Jean Alfonséa, à proximité immédiate des locaux existants de la Fédération compagnonnique.
Le projet prévu développe 1 617 m2 SHAB répartis sur 64 logements (10 T1, 30 T1 bis et 24 T1’). Il consiste en l’assemblage de cellules logement préfabriquées hors-site qui viendront s’imbriquer les unes sur les autres. Le bois, très
présent, viendra en complément de la structure béton et métal pour créer une structure mixte. Le projet se veut
respirant, ouvert et lumineux. Le végétal sera très utilisé.
Sur le plan environnemental, il est prévu, entre autres, l’utilisation de matériaux bio-sourcés et locaux (isolant en
fibre de bois, fabrication des cellules des logements en panneaux de bois issus de l’industrie landaise), la réalisation
d’une chaufferie biogaz ainsi que la mise en place d’un système de récupération des eaux pluviales. Une très grande
attention est également donnée à la limitation de l’imperméabilisation des sols en travaillant avec des revêtements
pierre-terre perméables.

Repères
• Maîtrise d’œuvre : Büpa Architectures / Bureau d’études : BIOTOPE
/ Paysagiste : Agence Signes Paysages
• Dépôt PC : octobre 2020
• Démarrage prévisionnel des travaux : second semestre 2021
• Livraison prévisionnelle : septembre 2023

En chiffres
• 64 logements : 10 T1, 30 T1 bis et 24 T1’
• SHAB : 1 617 m2
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Bordeaux/Eysines – Les éCOchoppes
(Maîtrise d’ouvrage directe)

État d’avancement des projets
Les deux sites de la métropole bordelaise sélectionnés pour préfigurer les premières éCOchoppes ont fait l’objet de
demandes de financement auprès de Bordeaux Métropole en 2019 (2) et 2020 (1).

Eysines
• PC est en cours de dépôt (instruction de 3 mois, obtention prévue en

projetfévrier
:
écochoppes
—
25
rue
Jean
Paul
Sartre
33320
Eysines
2021)
maître d'ouvrage : aquitanis — 1 avenue andré reinson CS 30239 33028 bordeaux cedex 0556118700
architectes : atelier provisoire — 64 rue laville fatin 33100 bordeaux
0556791020
bet :
180 degrés ingénierie — 10 cours de gourgue 33000 bordeaux 0540718250
_

• Lancement de la consultation entreprises : juin 2021

• Démarrage des travaux : fin 2021
PC
6.1.
insertion 1

01 03 2021

VUE depuis cour arrière non mis à jour
Bordeaux (Claveau)
• Avant-projet définitif (APD) en cours de finalisation
• Présentation mairie de quartier : fin février 2021
• CAVP : mars 2021

COUR ARRIERE

• Dépôt PC : mars/avril 2021
• Démarrage des travaux : fin 2021

Dossier ADP Provisoire 30/10/20
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Bordeaux (Bassins à flot) – Résidence Escale sur Jardin (VEFA)
En partenariat avec le promoteur Altarea Cogedim, lauréat des îlots C15 et C16, cette opération va conforter l’implantation d’Aquitanis dans le secteur des Bassins à Flot.
Le projet va voir le jour à l’angle de la rue Lucien Faure, du cours du Raccordement et des rues Dulamon, Boileau
et Bourbon. Il développe une mixité de fonctions avec une offre en logements (61 appartements dont 22 locatifs
sociaux), une résidence de tourisme d’affaires de 118 chambres et un centre évangélique. Composé de 3 bâtiments
aux configurations distinctes, l’ensemble accorde un soin tout particulier aux jardins avec près de 1 000 m² d’espaces
paysagers, le cœur d’îlot étant traité en jardin-patio d’agrément. En proue de la rue Lucien Faure, les façades minérales
et épurées rappellent la version contemporaine des édifices de la ville. Côté rues, les lignes reprennent le vocabulaire
architectural de la traditionnelle échoppe de pierre bordelaise.

Repères
• Maître d’ouvrage : Altarea Cogedim
• Maître d’œuvre : Fabre & de Marien Architectes / AVA Architectes

•D
 émarrage prévisionnel des travaux : second semestre 2021
• Livraison prévisionnelle : 1er trimestre 2023

En chiffres
• 22 logements collectifs : 11 T2, 5 T3, 4 T4 et 2 T5
• 11 places de stationnement dans un parking collectif intégré
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• Label NF HABITAT HQE et RT 2012-10%
• Financement : 9 PLUS, 7 PLAI et 6 PLS
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Plusieurs opérations ont ainsi été décalées à 2021 :
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• Libéo à Ambares-et-Lagrave
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• Le Hameau Séléné à Parempuyre (22 logements),
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2017(51 logements), 2018
• ÉCHÔ à Lagord
• « Bastide-Peugeot » à Bordeaux (51 logements).
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Exemples d’opérations significatives
mises en chantier
800
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Talence – Résidence Chromatik
(Maîtrise
d’ouvrage directe)
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400 François Rabelais à Talence, ce programme de 50 logements voit le jour au cœur de la résidence Château Raba,
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Cet ensemble accueillera au rez-de-chaussée l’agence de gestion Aquitanis de Talence, actuellement située avenue
de la libération dans un bâtiment de la résidence Château Raba. La toiture-terrasse de la nouvelle agence est végétalisée afin de former un paysage dans la continuité du parc existant. Un commerce de 110 m² également au rez-dechaussée, sera réalisé côté rue François Rabelais.
Un parking aérien de 70 places situé à l’emplacement du projet, sera reconstitué tandis qu’un nouveau parking de 66
places en sous-sol sera mis à la disposition des habitants et du personnel de l’agence.

Repères
• Maîtrise d’œuvre : Dupuy Schoell / BET : BETOM Ingénierie / BET
environnemental : Cap Terre / paysagiste : D&H SARL

• Démarrage des travaux : décembre 2020
• Livraison prévisionnelle : juillet 2022

En chiffres
• 50 logements : 11 T2, 24 T3, 13 T4 et 2 T5
• SHAB logements : 3 411 m2
•C
 haque logement bénéficie d’un généreux espace extérieur, loggia
ou terrasse et d’une double orientation. Les ouvertures latérales des
loggias sont pourvues de brise-vues métalliques qui serviront de
support à des plantes grimpantes
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• 1 commerce de 110 m2
• 1 agence de gestion Aquitanis de 616 m2
• 120 places de stationnement
• Financement : 32 PLUS et 12 PLAI

AXE 3

Bordeaux-Brazza – Résidence Combo (Maîtrise d’ouvrage directe)

D8

Repères
• Maîtrise d’œuvre : Leibar & Seigneurin (architectes mandataires)BET
Fluides/thermique/élec. : Vivien / BET structure : Cobet / Acoustique :
Acoustique Côte Basque

• Entreprise (Groupement TCE) : Ramery Bâtiment (mandataire) /
Gerbec Électricité / IGCS 33
• Démarrage des travaux : décembre 2020
• Livraison prévisionnelle : août 2022

En chiffres
• 2 immeubles sur pilotis en béton banché brut en R+6
(contrainte PPRI)
• 35 logements traversants : 1 T5, 8 T4, 14 T3 et 12 T2
• SHAB : 2 322 m²
• 45 places de stationnement (acquisition en VEFA auprès du COL)

• Certification RT -10 %
• Montant (hors VRD, espaces verts et stationnement) :
4 650 500 € HT
• Financement : 18 PLUS, 2 PLUS majorés et 15 PLAI

Ce projet de 35 logements évolutifs, ou « volumes capables », s’inscrit au cœur de l’opération d’aménagement (ZAC)
du quartier Brazza situé au débouché du pont Jacques Chaban-Delmas sur la rive droite de la métropole. Il occupe
les parcelles A7-D1 en front de Garonne, en co-titularité avec Eiffage Immobilier et le COL. Dans le prolongement du
Parc aux Angéliques, le programme d’aménagement a pour ambition de créer une articulation entre la rive gauche et
le futur quartier de Bastide Niel. L’équipe de maîtrise d’œuvre urbaine de la ZAC, composée de Youssef Tohmé, Michel
Desvigne et d’INGEROP a souhaité intégrer des bâtiments sur pilotis à proximité des noyaux de circulation, exprimant
ainsi une volonté d’adaptation et de propagation des espaces publics paysagers.
Le programme signé Aquitanis a pour ambition d’intégrer une forte présence de la nature tout en restant sobre, économe et adapté au risque d’inondation (construction sur pilotis). L’expérimentation des espaces intérieurs évolutifs
en locatif social va être réalisée en collaboration étroite avec la gestion locative afin de réussir la commercialisation
des logements.
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Bordeaux-Bastide – Résidence Paul-Boncour
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(Maîtrise d’ouvrage directe)
Cette opération située à l’emplacement de l’ancienne cité Paul-Boncour, à proximité du Jardin
botanique, constitue la première tranche du projet Paul-BONcour d’Aquitanis, programme global de revalorisation du secteur. Le volume et l’intégration de ce projet à fortes ambitions durables et environnementales dans le paysage urbain habité, ont été définis au cours d’ateliers de
concertation et de co-conception réunissant l’architecte, les équipes d’Aquitanis, les habitants
locataires et les riverains. La réalisation de l’ouvrage découle ainsi d’une prise de connaissance
du site, de ses conditions physiques et environnementales (orientation, risques d’inondation, etc.) et des conditions
humaines issues de la vie du quartier. A ces éléments de contexte - l’existant et l’identité du site - s’ajoutent la philosophie portée par la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre. Il s’agit notamment de concevoir un ensemble résidentiel
et des logements agréables à vivre et faciles à aménager, basés sur une approche bioclimatique et de construire le
projet avec des techniques simples et frugales.
À noter que l’opération de renouvellement urbain voit également la participation d’Axanis, avec un programme de
12 logements en habitat participatif : la résidence Bon Pati. Un groupement de commande entre Aquitanis et Axanis
(suite à des appels d’offre respectifs infructueux), a d’ailleurs permis de contractualiser à un prix acceptable avec une
seule et même entreprise générale pour la conduite des deux opérations.

Repères
• Maîtrise d’œuvre : Atelier Philippe Madec / BET : Artelia / paysagiste :
Coloco, Artelia environnement

• Démarrage des travaux : septembre 2020
• Livraison prévisionnelle : mars 2022

vue aérienne
depuis la rue Gustave Carde
En chiffres

Phase:

PRO
N° du dessin:

PC6

• 41 logements traversants et bioclimatiques : 12 T2, 16 T3, 10 T4 et 3 T5
• Financement : 13 PLAI, 26 PLUS et 2 PLS
• Toitures végétalisées
75010 Paris,
• SHAB : 2 856 m24Tel:2rue01du48Faubourg-Poissonnière,
atelierphilippemadecparis
Réalisation de logements sociaux site Paul Boncour - Perspective 2
04 34 47, madec@madec.net
GSPublisherVersion 684.93.93.100
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La crise sanitaire a malheureusement eu un impact sur les livraisons d’opérations importantes comme la résidence
solidaire Aldéa dans le secteur de la Benauge (40 logements) et Tonga-Samoa (Aquitanis/Axanis) dans l’éco-quartier
Ginko (41 logements).
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Exemples d’opérations significatives livrées

Ambarès-et-Lagrave – Résidence Sylvaé (1ère opération Sylvanéo®)
(Maîtrise d’ouvrage directe)
Livrée en novembre 2020, la résidence Sylvaé constitue le premier programme d’habitat réalisé en mode Sylvanéo®.
Prolongement du système modulaire Sylvania, Sylvanéo® constitue une nouvelle étape vers un procédé constructif
« durable » à la fois plus performant, plus élémentaire et plus évolutif.
Cet ensemble innovant propose 25 logements répartis en trois « plots » de petits bâtiments en R+1. 8 logements semi-collectifs distribués sur deux niveaux forment un volume unique brièvement traversé par un chemin piétonnier. A
l’arrière de cet ensemble, 7 logements individuels accolés (maisons en duplex) sont divisés en 2 volumes séparés par
un espace de jardinage partagé avec tables et bancs.
Ici encore, Aquitanis s’engage pour un logement frugal, dépourvu du superflu et de technologies coûteuses. Une
sobriété constructive pour un habitat « essentiel » qui assure simplement confort et performance énergétique. A ce
titre, tous les logements sont traversants. Les pièces de vie, les terrasses (semi-collectifs en R+1) et les jardins privatifs
des rez-de-chaussée (semi-collectifs et maisons) sont orientés au Sud. Les murs porteurs à l’intérieur et les planchers
sont en béton (apparent), matériau qui assure le confort thermique l’été et une bonne isolation acoustique.
Les pièces sont délimitées par des cloisons « repositionnables » en bois non-traité. Il s’agit là du principe d’évolutivité
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du logement déjà expérimenté par Aquitanis et les architectes de l’Atelier Provisoire pour
des opérations comme BEN (Pessac) ou VIM (Bordeaux-Bastide) : un jeu de cloisons amovibles offre différentes configurations au logement en fonction des souhaits de l’habitant,
de ses besoins, de l’évolution de la famille... Par ce système, Aquitanis souhaite rendre
l’habitant concepteur-acteur de son propre cadre de vie et non plus un simple occupant.

EN SAVOIR +

Zoom sur…
PAGE SUIVANTE

Repères
• Maîtrise d’œuvre : Atelier Provisoire architectes / paysagiste : Vanessa
Leydier

• Livraison : novembre 2020

En chiffres
• 25 logements traversants dont 18 semi-collectifs (6 T2, 10 T3, 2 T4) et
7 individuels (duplex - 1 T3, 3 T4, 3 T5)
• 1 cellier extérieur par maison
• 51 places de stationnement aux abords de l’îlot
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• Jardin partagé à l’intérieur de l’îlot
• Coût de la construction (hors VRD) : 1 322,24 € HT/m² SHAB
• Financement : 16 PLUS et 9 PLAI

AXE 3

D8/9

Zoom sur…

AXE 4

D12/15

Résidence Sylvaé, « prototype »
du procédé Sylvanéo®
C’est en 2017, qu’Aquitanis, accompagné des maîtres d’œuvre concepteurs (Atelier Provisoire architectes) et
de l’industriel Integral bois system (IBS), a mis au point le procédé Sylvanéo®. Il s’agit d’un nouveau mode de
conception et de production préfabriquée qui s’inscrit dans une démarche de développement durable par ses
hautes performances environnementales (construction bois, éléments préfabriqués et matériaux bio-sourcés),
énergétiques (RT 2012 -20 %, maîtrise des charges), sanitaires (chantier à faibles nuisances, bois éco-certifié et
local, vigilance sur la toxicité des traitements des bois, limitation des matières nocives) et économiques.

1

3

2

4

6

5

7

1 - Lors de l’entrée dans
les lieux, les gestionnaires
présentent aux habitants les
particularités des logements
de la résidence Sylvaé : cloisons bois amovibles et repositionnables pour faire évoluer
les espaces de vie mais aussi,
système de rafraîchissement
naturel par circulation d’air
(free-cooling).
2 - Afin d’expliquer à ses
équipes - et aussi à celles
d’Axanis - le « fonctionnement » de Sylvanéo®,
Aquitanis a organisé début
2021, un atelier de démonstration de pose/démontage
des cloisons bois avec Atelier
Provisoire architectes et IBS,
dans un logement vacant de
la résidence Sylvaé.
3/4/5 - Comment démonter
une cloison bois en trois
étapes : enlèvement des vis
de fixation, desserrage des

vérins de maintien situés sous
la cloison puis dépose. Ces
closions prennent appui sur
un réseau préétabli de rails
en bois fixés au plafond. Ce
système permet de nombreuses combinaisons ce qui
offre à l’habitant plusieurs
configurations possibles pour
son logement.
6 - La frugalité des logements
Sylvanéo® : plafonds, sols et
murs porteurs en béton.
À droite : cloison repositionnable en bois non-traité.
7 - L’exigence de la maîtrise
d’œuvre (Atelier provisoire
architectes) et le savoir-faire
de l’entreprise IBS - titulaire du
marché à bon de commande
pour la mise en œuvre du
concept Sylvanéo® -, ont
garanti une qualité de prestations à la hauteur des attentes
d’Aquitanis et ce, dans le
respect du budget établi.

Par rapport à Sylvania - qui, rappelons-le, a permis la construction entre 2012 et 2015, de près de 300 logements
dans la métropole bordelaise et au-delà -, Sylvanéo® est un processus bien plus élémentaire. Reprenant le principe
d’un « jeu de construction », il se réduit ici à 4 grandes familles d’éléments préfabriqués en atelier puis assemblés
sur site afin de produire des logements. Cette approche industrielle fait appel à une « enveloppe » à ossature bois
(Pin des Landes) qui se décline aussi bien dans la réalisation d’un habitat individuel que collectif (constructions
jusqu’à R+7).
Outre le bois qui provient en totalité de la Région Nouvelle-Aquitaine, la part de matériaux biosourcés, si possible
d’origine locale, est accrue. La résidence Sylvaé, première opération Sylvanéo® livrée, met ainsi en œuvre un isolant
innovant composé de fibres naturelles - chanvre et lin - cultivées et transformées en Vendée. Le béton, toujours
utilisé pour les murs porteurs à l’intérieur et les planchers, garantit le confort d’été et une bonne isolation acoustique.
À noter cependant que l’intégration de briques en terre crue compressée est à l’étude pour de futurs chantiers. La
qualité des matériaux et des assemblages est primordiale : elle permet la réalisation de bâtiments a minima RT 2012
- 20 % voire de bâtiments dits « passifs », sans le recours à une technologie spécifique.
Autre évolution notable : Sylvanéo® prend en compte l’évolution du foyer dans sa composition et offre la modularité
des espaces de vie sans travaux lourds, uniquement par le simple déplacement/suppression des cloisons de
distribution en bois posées sur vérins.
Aquitanis a pleinement conscience de la nécessité de partager l’ambition d’un projet aussi atypique avec l’ensemble
de ses équipes - et plus particulièrement celles de la gestion locative - mais surtout, avec les futurs habitants. En
raison de la crise sanitaire, le travail d’information et de sensibilisation autour de cette dimension évolutive n’a pas
pu être pleinement réalisé. Ce sera - espérons-le - le cas pour les prochaines opérations Sylvanéo® dont la résidence
Libéo qui vient d’être lancée à Ambarès-et-Lagrave.
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Ambares-et-Lagrave – Résidence Les Villas Liberté
(Maîtrise d'ouvrage directe)

Dans le cadre du projet d’aménagement du quartier de Lalande (lotissement avenue de la Liberté) porté par la Direction de l’Aménagement urbain d’Aquitanis, les Villas Liberté ont pour ambition de prolonger le tissu urbain existant
tout en respectant et en complétant la structure paysagère (boisements et zones humides). Cette opération participe
également au désenclavement des lotissements riverains avec la création d’une voie nouvelle. Les 29 logements individuels groupés à ossature bois se répartissent entre 14 T3 et 15 T4. La mise en œuvre de « vides » entre les bâtiments
permet de révéler au cœur de l’opération, les qualités paysagères et naturelles du site, de préserver des continuités
visuelles et de créer des passages vers la zone humide et le patrimoine arboré environnant. Chaque logement dispose
au minimum d’une double orientation Nord/Sud, les logements de type 4 bénéficiant en complément d’une orientation Est ou Ouest.
C’est dans le prolongement de cet ensemble que va démarrer début 2021, le chantier de la résidence Libéo (21 logements locatifs sociaux), une nouvelle opération de type Sylvanéo® dont la livraison est prévue pour 2022.
En chiffres
• 29 logements individuels groupés à ossature bois : 14 T3 et 15 T4
• Les logements bénéficient d’un jardin, d’un cellier extérieur et, pour
certains, d’une terrasse.
• Construction en mur à ossature bois et plancher mixte bois/béton

•C
 oût de la construction (hors VRD) : 1 435.20 € HT/m² SHAB
• Financement : PLUS et PLAI

Repères
• Maîtrise d’œuvre : Aldebert Verdier Architectes

• Livraison : novembre 2020

Fargues-Saint-Hilaire – Résidence Millésime
(Maîtrise d'ouvrage directe)
Dans le cadre d’un macro-lot situé dans un lotissement pavillonnaire de 36 lots, Aquitanis a réalisé ce projet d’habitat
« durable » qui contribue à l’aménagement d’un nouveau quartier. Cette petite résidence comporte 10 logements
locatifs sociaux compacts, économes en énergie et en consommation d’espace au sol, avec des volumes rationnels du
point de vue des performances thermiques requises (RT 2012 -20%). La structure des deux bâtiments est réalisée avec
des prémurs et des prédalles en béton. L’enveloppe est en ossature bois - sans décroché afin d’assurer une isolation
efficace - avec un bardage composite en ciment, sable et cellulose. Les logements disposent d’un séjour traversant qui
relie les jardins situés de chaque côté des bâtiments.
Par sa situation et sa conception, la résidence participe à l’aménagement de ce secteur. Millésime est en effet structurée le long d’un chemin piétonnier qui permet de relier le nouveau quartier de maisons individuelles dans laquelle
elle est implantée à la route principale. La résidence propose ainsi un accès direct à un arrêt de bus situé sur cet axe
très fréquenté qui traverse l’Entre-deux-Mers.
Les logements sont disposés le long de la sente avec des celliers en bois et des clôtures de type ganivelle en premier
plan. Cette implantation rend la desserte vivante tout en restant apaisée et intime. Les familles pourront profiter de
cet espace extérieur protégé qui permet aux enfants de jouer à l’écart des voitures.
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Repères

• Maîtrise d’œuvre : Sébastien Guéniot Architecture &
Paysage Urbain
• Livraison : décembre 2020

En chiffres
• 10 logements individuels : 2 T2, 4 T3 et 4 T4
• L’ensemble des logements intègre un jardin et un cellier extérieur
• Chaque logement bénéficie de panneaux photovoltaïques individuels
(autoconsommation)
• Projet certifié NF Habitat HQE - RT2012 -20%
• Coût de la construction (hors VRD) : 1 371.69 € HT/m² SHAB
• Financement : PLUS et PLAI

Bordeaux - Quartier Saint-Michel - 13 & 32 rue Nérigean
(Maîtrise d’ouvrage directe)
Il s’agit là de réhabilitations/restructurations d’immeubles anciens qui s’inscrivent dans le cadre de [Re]centres, Projet
urbain de la Ville de Bordeaux pour le centre ancien, une composante du PNRQAD (Programme national de requalification des quartiers anciens dégradés). Elles ont été initiées par InCité qui, en tant qu’aménageur, en a assuré la
maîtrise foncière. Aquitanis apporte une nouvelle fois son expérience en matière de remise en état d’un patrimoine
ancien, tout en permettant la création de nouveaux logements sociaux de qualité en centre-ville. Ces immeubles particulièrement dégradés ont été réhabilités selon le cahier des charges programmatique d’InCIté.
13, rue Nérigean
Création de 3 logements locatifs sociaux à la suite de travaux qui comprenaient notamment la démolition d’un édicule servant de cage d’escalier, la
réhabilitation des différents plateaux et la recomposition de la cage d’escalier avec la réalisation de paliers-terrasses.

Repères
• 3 logements locatifs : 1 T2 et 2 T3
• SHAB : 186,10 m2
• Financement : 2 PLUS et 1 PLAI

32, rue Nérigean
Deux immeubles respectivement situés au 30 et 32 de la rue Nérigean
comportaient 6 logements qui ont fait l’objet d’un arrêté d’insalubrité et
d’un arrêté de péril imminent. La restructuration de l’ensemble proposée par Aquitanis a permis le « jumelage » de ces deux bâtiments afin de
mutualiser les communs et locaux techniques en vue de la création de 4
nouveaux logements locatifs sociaux. L’entrée de cette opération est désormais située au n° 32 de la rue Nérigean.
Repères
• 4 logements locatifs : 1 T1 avec terrasse en toiture de 8 m², 1 T2, 1 T3 et 1 T4
• SHAB : 225,5 m2
• Financement : 3 PLUS et 1 PLAI
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Bordeaux – « Cœur Ginko » (VEFA)
Avec les résidences Jersey, Fidji, Féroé et Lavezzi situées dans l’ensemble « Cœur Ginko », Aquitanis conforte son
implantation dans l’éco-quartier Ginko en partenariat avec le promoteur Bouygues Immobilier, aménageur du site.
Cette nouvelle offre de 98 logements locatifs sociaux (parmi les 602 logements que compte cet ensemble), bénéficie
d’une proximité immédiate au tramway. Elle profite également d’une mixité de fonctions d’accompagnement apportée par un ensemble de commerces et d’activités de 27 827 m², une résidence de tourisme d’affaires de 95 chambres
et un parking de 1 548 places réparties entre 3 niveaux de sous-sol.

De gauche à droite, et de haut en bas : Résidences Jersey, Lavezzi et Fidji

En chiffres
• 98 logements collectifs : 2 T1, 27 T2, 36 T3, 24 T4 et 9 T5
• Label NF LOGEMENT HQE et RT 2012
• Tous les logements bénéficient d’un prolongement extérieur

• 59 places de stationnement dans un parking collectif souterrain
• Financement : 46 PLUS, 30 PLAI et 22 PLS

Repères
• Maître d’ouvrage : Bouygues Immobilier
• Maître d’œuvre : Agence d’architecture Brochet-Lajus-Pueyo (BLP)
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• Démarrage des travaux : mai 2016
• Livraison : de juin à septembre 2020

Cartographie 2020 de la production
Légende :

Résidences :
Résidences livrées
Résidences mises en chantier
Commune de Bordeaux Métropole
Commune hors Bordeaux Métropole
Résidence = VEFA
Résidence = Opération Sylvanéo

Ambès
Résidence Cœur des deux rives
11 logements

Parempuyre
Résidence Le Laubas
38 logements

Résidence Le Carré des Lacs
24 logements

Ambarès-et-Lagrave
Résidence Sylvaé

Résidence Les Venelles

25 logements

Les Villas Pourpres 2

29 logements

17 logements

Résidence Les Villas Liberté

5 logements

Fargues-Saint-Hilaire
Résidence Millésime

10 logements

Saint-Médard-en-Jalles

Tresses

Le Clos Marc Jaubert

 illage Sénior Marguerite
V
Yourcenar

6 logements

 ésidence séniors
R
Les Jardins de Frisou

25 logements

42 logements

MARTIGNASSUR-JALLES

Bordeaux
13, 30 & 32, rue Nérigean
7 logements

Résidence Amoretti

Villenave-d'Ornon

30 logements

Résidence Le Patio Bordelais

Résidence Octavo

14 logements

57 logements

Résidence Opus
36 logements

Talence

Résidence Lavezzi
32 logements

Résidence Green Way

Résidence Féroé

44 logements

Résidence Fidji

Résidence Chromatik

29 logements

50 logements

6 logements

Résidence Jersey
31 logements

Résidence Paul-Boncour
41 logements

23, rue des Bouviers
6 logements

Mios
Le Hameau de Lou Capet
25 logements

Résidence Combo
35 logements
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> DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE

Synthèse
Logements en dépôt de financement
Plus de 85% de la programmation est située sur la métropole bordelaise.
La diversité des modes de financements est remarquable et démontre la capacité d’aquitanis d’adaptation pour répondre aux besoins des territoires :
- Opération de résorption de l’habitat insalubre (PLAI adapté)
- Foyer de jeunes travailleurs (PLAI structure)
- Logement d’abord (PLAI)
- Restructuration – extension (PLS / Ehpad)
- Familial (PLUS PLAI PLS)
Les opérations en maitrise d’ouvrage représentent plus des ¾ de la programmation 2020, niveau le plus élevé des 5
dernières années.

PLS

TOTAL
CONVENTIONNES

Logements
non
conventionnés

TOTAL
LOGEMENTS

Commerces
/ locaux
d'activités

MOA/
VEFA

Commune

opération

NEUF /
AA

PLUS

PLAI
Famille

PLAI
Structure

SaintMédard-enJalles

éCOchoppes rue Voltaire (PSLA)

NEUF

0

0

0

2

2

0

2

0

MOA

SaintPierre-deMons

Opération de
Résorption de l'habitat
insalubre (RHI)

NEUF

0

12

0

0

12

0

12

0

MOA

Ambarès-etLagrave

Résidence Libéo
(Liberté phase 2)

NEUF

12

9

0

0

21

0

21

0

MOA

Lagord

Parc Bas Carbone
Atlantech® // Îlot 2A Résidence ECHÔ

NEUF

25

16

0

10

51

0

51

0

MOA

Floirac

FJT Fédération
compagnonnique des
Métiers du bâtiment

NEUF

0

0

64

0

64

1

65

0

MOA

Bruges

EHPAD SainteGermaine

Acquisition/
amélioration

0

0

0

74

74

0

74

0

MOA

Bordeaux

OIN Bordeaux
Euratlantique // Quai
Deschamps - Résidence
L'Estuaire

NEUF

28

21

0

2

51

0

51

3

MOA

Bordeaux

Résidence Paul-Boncour

NEUF

0

0

0

2

2

0

2

0

MOA

Bordeaux

Rue Honoré Picon

NEUF

0

9

0

0

9

1

10

0

MOA

Bordeaux

OIN Bordeaux
Euratlantique // Îlot 8.3
- Centre de Tri T2 - L8-L9
- Tribequa (tranche 2)

NEUF

38

21

0

4

63

0

63

0

VEFA

Bordeaux

Bassins à flot // Îlot C16
- Résidence Escale sur
Jardins

NEUF

9

7

0

6

22

0

22

0

VEFA

112

95

64

100

371

2

373

3

A noter que des variations sur le nombre de logements en programmation peuvent survenir d’une année sur l’autre dans le cadre de l’instruction de l’opération.
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Logements mis en chantier
L’année 2020 a connu une baisse importante des mises en chantier qui peut être attribuée à la crise sanitaire d’une
part par l’effet report mais aussi par l’augmentation des coûts de construction.
Aquitanis a toutefois lancé des opérations dont le financement était porté depuis plus de 2 ans : Chromatik (50 logements), Paul Boncour (41 logements) et Combo (35 logements).
88% des logements mis en production sont situés sur la métropole bordelaise.

TOTAL
LOGEMENTS

Commerces/
locaux
d'activités

MOA/
VEFA

Commune

opération

NEUF /
AA

PLUS

PLAI
Famille

PLS

TOTAL
CONVENTIONNES

Talence

Résidence Chromatik (Quartier
Château Raba)

NEUF

32

18

0

50

50

1

MOA

Parempuyre

Résidence Les Venelles

NEUF

11

6

0

17

17

0

MOA

Bordeaux

PNRQAD // 23, rue des
Bouviers

Acquisition/
amélioration

4

2

0

6

6

0

MOA

Bordeaux

ZAC Brazza - Résidence Combo

NEUF

20

15

0

35

0

MOA

Bordeaux

Résidence Paul Boncour

NEUF

0

0

2

2

0

MOA

Bordeaux

Résidence Paul Boncour

NEUF

26

13

0

39

35
2
39

0

MOA

Saint-Médarden-Jalles

Village Sénior Marguerite
Yourcenar (LLS autonomie)

NEUF

17

8

0

25

25

0

VEFA

Parempuyre

Les Villas Pourpres 2

NEUF

3

2

0

5

5

0

VEFA

Ambès

Résidence Cœur des deux rives
(Îlot Montesquieu)

NEUF

6

5

0

11

11

0

VEFA

Mios

ZAC Terres Vives // Îlot K - Le
Hameau de Lou Capet

NEUF

15

10

0

25

25

0

VEFA

134

79

2

215

215

1
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Logements livrés
Sur le quartier de Ginko, les livraisons des opérations en VEFA avec Bouygues immobilier ont pu être assurées à la
sortie du confinement (été 2020). Ces livraisons se sont déroulées dans de bonnes conditions, dans le respect des
protocoles sanitaires mis en place par aquitanis et le promoteur. Ainsi, 134 familles ont pu emménager sur Ginko.
Plus de 87% des logements livrés sont situés sur la métropole bordelaise (402 logements).

Commune

opération

NEUF /
AA

PLUS

PLAI
Famille

PLS

TOTAL
CONVENTIONNES

TOTAL
LOGEMENTS

MOA/
VEFA

Villenave-d'Ornon

Résidence Octavo (La Monnaie)

NEUF

45

12

0

57

57

MOA

Ambarès-et-Lagrave

Résidence Les Villas Liberté
(ex-Liberté phase 1)

NEUF

18

11

0

29

29

MOA

Fargues-Saint-Hilaire

Résidence Millésime (Maison rouge)

NEUF

6

4

0

10

10

MOA

Ambarès-et-Lagrave

Résidence Sylvaé
(prototype Sylvanéo®)

NEUF

16

9

0

25

25

MOA

PNRQAD // 30-32, rue Nérigean

Acquisition/
amélioration

3

1

0

4

4

MOA

Bordeaux

PNRQAD // 13, rue Nérigean

Acquisition/
amélioration

2

1

0

3

3

MOA

Bordeaux

Eco-quartier Ginko - Résidence Opus

NEUF

21

10

5

36

36

VEFA

Tresses

Le Clos Marc Jaubert

NEUF

4

2

0

6

6

VEFA

Bordeaux

Bassins à Flot - îlot Bourbon //
Résidence Amoretti

NEUF

19

11

0

30

30

VEFA

Parempuyre

Résidence Le Carré des Lacs
(ex-96A, rue de Landegrand)

NEUF

15

9

0

24

24

VEFA

Bordeaux

Eco-quartier Ginko
Résidence Lavezzi

NEUF

12

20

0

32

32

VEFA

Bordeaux

Eco-quartier Ginko
Résidence Féroé

NEUF

19

10

0

29

29

VEFA

Talence

Résidence Green Way
(quartier Château-Raba)

NEUF

0

0

44

44

44

VEFA

Bordeaux

Eco-quartier Ginko
Résidence Jersey

NEUF

15

0

16

31

31

VEFA

Bordeaux

Eco-quartier Ginko - Résidence Fidji

NEUF

0

0

6

6

6

VEFA

Parempuyre

Résidence Le Laubas
(ex-rue de Ségur)

NEUF

25

13

0

38

38

VEFA

Tresses

Village d'or sénior
Les Jardins de Frisou

NEUF

27

15

0

42

42

VEFA

Bordeaux

Résidence Le Patio Bordelais
(Les Hangars de Caudéran)

NEUF

4

3

7

14

14

VEFA

251

131

78

460

460

Bordeaux
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Résidences Nerval et Novaparc - Bordeaux Le Grand Parc
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4 RÉHABILITATION

& MAINTENANCE
DU PATRIMOINE BÂTI

Repères
• 140 logements réhabilités (livrés)
• 2 008 logements en processus de réhabilitation au 31/12/2020, dont 1 021 sont en phase chantier
• 4,39 M € TTC montant de travaux de réhabilitation
• 132 opérations, représentant 7 755 logements concernés par des travaux de renouvellement
de composants
• 1 577 064 euros TTC de travaux de gros entretien programmés
• 5 431 810 euros TTC de travaux de renouvellement de composants
• 13 556 logements raccordables au Très Haut Débit (fibre optique) dans le parc ancien

L’année 2020 a vu les livraisons de logements en cours de réhabilitation reportées sur 2021 du fait de la
crise sanitaire qui a pénalisé les entreprises intervenant dans les logements, notamment les opérations
concernées par le PHBB 1.0 (Prêt de haut de Bilan bonifié de 1ère génération).
5 opérations conséquentes financées en PHBB 1.0 restent encore à réceptionner :
• Zola & Pleyel à Bordeaux Grand Parc,
• Solesse à Blanquefort,
• Général de Gaulle à Ambarès-et-Lagrave,
• Closerie de Lansac à Ambès.
L’année 2020 marque la reprise d’opérations de réhabilitation lourde dans le quartier du Grand Parc à
Bordeaux (Pleyel, Zola et sa serre, Schubert, Strauss, Stendhal, Sand).
Le projet de régénération des 93 maisons du Hameau de Beutre a été sensiblement perturbé par
la crise sanitaire. Toutefois, l’équipe de maîtrise d’œuvre a poursuivi ses investigations sur le site, en
conservant la dimension participative, écologique et environnementale souhaitée par Aquitanis.
Le projet de Beutre ainsi que ses habitants bénéficieront d’une mise en valeur exceptionnelle puisqu’ils
représenteront, entre autres, l’œuvre de Christophe Hutin au pavillon Français de la Biennale d’architecture de Venise.
Ce share-lieu bénéficie d’un mode innovant de pilotage par un équipage Aquitanis dédié qui a pour
ambition de mener au bout l’ensemble des déclinaisons de notre démarche RSE.
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Les réhabilitations
140 logements ont été livrés en 2020 dans le cadre de travaux de réhabilitation.
Commune

Résidence

Financement

Bordeaux

Carreire ancienne

PHBB

Bordeaux

Loucheur

PHBB

Bordeaux

Galliéni

PHBB

> RÉHABILITATION & MAINTENANCE DU PATRIMOINE BÂTI

Exemples de réhabilitations significatives
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Bordeaux – Le Grand Parc - Résidences Pleyel et Zola (Projet PetZ - 270 logements)
La réhabilitation des 270 logements des résidences Pleyel et Zola s’inscrit dans la poursuite des interventions d’Aquitanis dans le quartier du Grand Parc (la « Régénération Grand Parc » lancée avec le Projet GHI). Dans une logique de
continuité des démarches participatives engagées par Aquitanis, la réhabilitation de ces deux ensembles a été abordée avec les habitants dès la phase de diagnostic du projet. Un groupe d’une vingtaine de locataires a été constitué
avec la maîtrise d’œuvre (dont l’équipe de sociologues de l’agence nantaise RADAR) et participe à l’élaboration du
programme de travaux. Ce groupe d’habitants jouera également le rôle de relais auprès des autres habitants au cours
de la phase chantier.
Le programme prévoit une réhabilitation thermique du bâti (étanchéité et isolation des toitures-terrasses, ITE en
pignons, peinture étanchéifiée en façade, remplacement des portes d’accès aux loggias, calorifugeage et équilibrage
des réseaux de chauffage, installation d’une VMC, remplacement des portes palières), l’embellissement des pièces
de jour (séjour, entrée, cuisine), des ajouts de prises (forfait de 3 prises de terre), ainsi que la pose de brise-soleil et
de stores bannes. Les rez-de-chaussée, cages d’escaliers, parties communes, caves et entrées d’immeubles feront
également l’objet de travaux d’embellissement et de réaménagement. Les ascenseurs et les espaces extérieurs seront
traités en complément de ces travaux.
Un établissement recevant du public (ERP) sera créé en pignon Est du bâtiment Pleyel. Il servira :
- de base-vie pendant les travaux (salle de réunion, salle échantillon et accueil ponctuel des locataires),
- de site d’implantation d’une entreprise dans le cadre de la candidature de la Ville de Bordeaux au programme
« Territoire zéro chômeur de longue durée ».
L’accompagnement des habitants et la valorisation de leur implication font partie intégrante du projet au travers
notamment de 10 ateliers participatifs.
Repères

Résidences

• Réhabilitation de 270 logements (Rés. Pleyel : 140/Rés. Zola : 130)
• Maîtrise d’œuvre : Jacques Boucheton Architectes (mandataire) / MARS 06
(co-traitant)
• Projet BIM (Building Information Modeling ou processus de modélisation
des données du bâtiment)
• Financement : PHBB 1.0 (Prêts de haut de bilan de 1ère génération)
et subvention Bordeaux Métropole dans le cadre de la convention
« Régénération Grand Parc » avec Aquitanis
• Signature des marchés : décembre 2020
• Démarrage des travaux : fin mars 2021 pour une durée de 24 mois
• Prix de revient de l’opération : 7 646 550 euros HT

C’est VOUS qui
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Bordeaux – Le Grand Parc - Résidences Strauss, Stendhal, Schubert et Sand
(361 logements)
Dans le cadre du renouvellement urbain du Grand Parc, la réhabilitation thermique et l’amélioration du confort d’usage
des 4 bâtiments « S » (Résidences Strauss, Stendhal, Schubert et Sand) démarrent. Les travaux concernent 361 logements
au total.

Repères
• Réhabilitation de 361 logements
• Maîtrise d’œuvre : agences
d’architecture AAA (Atelier
d’architecture associés) et ARCHICONSEIL / Bureaux d’études Altéréa et
Artech Ingénierie
• Principe : « bousculer » la monotonie
architecturale des bâtiments par
la création de jeux de contrastes et
de matières puis mise en relief de
l’ensemble
• Démarrage des travaux : 2021
• Les travaux vont se dérouler
par tranches successives avec,
en démarrage, l’amélioration de
l’étanchéité des toitures-terrasses

Programme
• Réfection complète du complexe d’étanchéité
• Réfection des acrotères (démolition et reconstitution d’un chaînage)
• Pose d’ITE sur les 4 bâtiments
• Remplacement de l’intégralité des garde-corps et des stores bannes
• Remplacement de l’intégralité des menuiseries résidence Sand (S1)
• Remplacement de l’intégralité des persiennes des logements
• Remplacement des menuiseries simple vitrage (fenêtres du cellier,
cuisine et cages d’escaliers)
• Révision des ensembles menuisés non remplacés (sur tout le reste du
logement) avec dépose-repose et retraitement du joint si besoin
• Mise en place d’une VMC
• Mise en sécurité électrique des logements et des parties communes
• Réfection des halls d’entrée
• Réfection des caves (restructuration complète)

• Création de locaux vélos
• Création d’un local ménage par bâtiment (pour une société extérieure)
•C
 réation d’une loge de gardien résidence Strauss (S4)
•P
 ose d’antennes paraboliques en toiture
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Ambès – Résidence La Closerie de Lansac (67 maisons / chantier en cours)
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Repères
La particularité de ce lotissement réside dans la présence d’hirondelles protégées par la loi et de leurs nids disséminés sur l’ensemble du site. Le pro• Réhabilitation de 67 maisons
gramme de réhabilitation devant nécessairement entraîner la destruction
• Réception des travaux : printemps 2021
de cet habitat naturel, les travaux ont donc été programmés hors période de
• Maîtrise d’œuvre : Atelier d’architecture
nidification (entre le 30 octobre et le 15 mars). Les maisons concernées n’ont
associés (AAA)
ainsi pas été en chantier entre mars et octobre 2020.
Les nids impactés par les travaux ont tous été remplacés avec la participation des enfants et des adultes de la commune. Des ateliers organisés à l’attention des petits et des grands par l’association Tous aux abris ! ont permis la fabrication de 30 nouveaux nids qui ont été posés aux mêmes emplacements que les
précédents mais également, dans d’autres secteurs déterminés par la LPO (Ligue protectrice des oiseaux).
Pour le plus grand bonheur de tous, nous avons pu observer au cours de l’été 2020, l’installation des hirondelles dans
leurs nouveaux logements. Nous effectuerons une visite de la résidence au printemps 2021 avec les enfants et les adultes
qui ont participé à cette opération. A noter que la LPO va effectuer un suivi du site pendant 3 ans.
Les travaux sur les autres maisons se sont terminés en juillet 2020, dans des conditions de crise sanitaire très contraignantes pour les entreprises intervenant en site occupé.
Programme
• La résidence La Closerie de Lansac est constituée de 67 maisons
individuelles avec garage et jardin. Le programme des travaux
soumis au PHBB comporte les interventions suivantes :
> isolation des combles,
> traitement de la toiture,

> isolation par l’extérieur,
> remise en état des menuiseries et occultations,
> remplacement des chaudières,
> remplacement de la VMC,
> remise en peinture des clôtures.

Bordeaux – Quartier Saint-Augustin
Résidences Carreire ancienne, Loucheur et Gallieni (140 logements / opérations livrées)
Cette réhabilitation porte sur 3 ensembles de maisons individuelles (140 logements) construits entre 1921 et 1931 par
l’Office public d’habitations à bon marché (OPHBM) de la Ville de Bordeaux (« l’ancêtre » d’Aquitanis). Ce patrimoine est
donc l’un des plus anciens d’Aquitanis. Jacques D’Welles, architecte en chef de la Ville et architecte de l’OPHBM, a expérimenté ici des typologies de logements sociaux individuels dans le cadre de la lutte contre les taudis. Alors que Le Corbusier construit à la même époque la Cité Frugès à Pessac en suivant les principes de l’architecture moderne, D’Welles
affirme par ces constructions, une posture architecturale dans un style régionaliste.
La réhabilitation, essentiellement thermique, a été l’occasion de
redonner une image qualitative à ces ensembles situés dans le
périmètre de protection d’un monument historique, l’Hôpital
Charles Perrens. Au fil du temps, les 3 cités ont en effet perdu leur
caractère « pittoresque voire rural ». Parmi les principaux travaux
menés en matière d’amélioration de la qualité architecturale et
environnementale, on note le remplacement des volets roulants
en PVC par des persiennes métalliques ou des volets battants en
bois. Les fenêtres en PVC simple vitrage ont été remplacées par
des fenêtres en bois avec double vitrage. Les combles ont été isolés, les façades ravalées et, en fonction des besoins, certains embellissements ont été réalisés à l’intérieur des logements. Tous ces
travaux ont été réalisés en site occupé. Avec une faible rotation,
les habitants se sont fortement approprié leur logement, l'ayant
parfois modifié ou agrandi.

Repères
Maitrise d’œuvre : Atelier Bulle
BET structure : IBC
BET thermique : Math ingénierie
Le prix de revient total de chaque opération TTC LASM 10%,
compris travaux sur les 3 commerces et transformation du
local commercial en logement :
Gallieni : 1 222 113 euros TTC
Loucheur : 1 366 009 euros TTC
Carreire ancienne : 1 173 212 euros TTC
Cette opération de réhabilitation a bénéficié des PHBB 1.0
de la CDC.
Réception : juillet 2020

Un travail important de concertation et d’accompagnement a donc été mené par la gestionnaire du site de l’agence de
Talence pour permettre aux entreprises d’accéder à tous les logements. L’opération a été réceptionnée en juillet 2020.
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Mérignac – Quartier de Beutre Résidence Le Hameau de Beutre
et Cité des Palombes (opération en phase d’étude)
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En haut à droite, un concert proposé en juin 2020 par le Parti Collectif, au coeur de la résidence. En bas, l’APD (avant-projet définitif) relatif aux 93 maisons a été déposé en décembre 2020.
Le projet global suit son cours.

Avec l’objectif de procéder à une opération globale de requalification du quartier d’habitat social de Beutre, Aquitanis
a fait l’acquisition au 1er janvier 2020 auprès de Logévie, de la Cité des Palombes. Les 48 maisons individuelles de cet
ensemble sont situées dans la continuité du Hameau de Beutre, programme de 45 maisons propriété d’Aquitanis depuis
leur construction en 1968.
Le projet de restructuration de ce « Share Lieu » Aquitanis est dans sa phase opérationnelle. Il porte dans un premier
temps sur la requalification des espaces extérieurs et la réhabilitation des 93 logements.
L’équipe de maîtrise d’œuvre lauréate du contrat-cadre en 2018, est composée de Christophe Hutin architecte et de
Cyrille Marlin paysagiste. Elle travaille en relation étroite avec les habitants afin que les réponses apportées par le projet
soient le plus proche possible des besoins des familles, dans le respect des travaux d’appropriation qu’elles ont pu effectuer dans leur logement.
Le diagnostic et l’esquisse pour la Cité des Palombes ont démarré début 2020. Le travail de proximité de l’équipe de
maîtrise d’œuvre - installée dans l’une des maisons du quartier - a été freiné par la situation sanitaire. Néanmoins, en
février 2020, une première présentation du projet aux habitants s’est tenue sous le chapiteau du Parti Collectif, collectif
d’artistes musiciens qui s’est implanté pour plusieurs mois au cœur de la cité afin de mener un travail de concertation
avec les habitants. La restitution de ce travail a pris la forme de concerts en petit comité chez les habitants au printemps.
Repères
• Réhabilitation de 93 maisons et requalification des espaces extérieurs
• Maîtrise d’œuvre : Christophe Hutin architecte / Cyrille Marlin
paysagiste
• Dépôt du permis de construire : février 2021

• Démarrage du chantier : décembre 2021
• Fin prévisionnelle des travaux : 3ème trimestre 2023
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Les travaux de gros entretien (GE) et de renouvellement de composants (RC)
La méthode de programmation annuelle est maintenant bien assimilée par les différentes parties prenantes.
Chaque année constitue 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 (chaudières individuelles et
collectives, menuiseries, ventilation…).
Les grandes tendances suivantes sont à relever pour 2020 :
• Le démarrage de nombreux chantiers d’espaces extérieurs, de chauffage collectif et individuel et de plomberie-réseaux.
• 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.

Décomposition des principaux postes de travaux de renouvellement de composants et de gros entretien programmés en 2020 (valeurs en euros)

rénovation lourde du logement et
des parties communes
699 406
sécurité incendie, accessibilité
hors et dans le logement
528 085

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

espaces extérieurs
1 255 738

électricité et contrôle d’accès
258 722
chauffage collectif
1 268 854

plomberie et réseaux
1 026 722
ascenseurs & portes automatiques
186 877
embellissement façades
473 228

chauffage individuel
439 331
toitures & isolation
562 336
Total : 7 008 874,97 €
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menuiseries
309 575

Suivi des démarches engagées
Déploiement de la fibre optique : 13 556 logements raccordables
La convention signée avec SFR-Numéricable en 2015 a permis le raccordement de 2829 logements situés dans les quartiers du Grand Parc et de la Benauge, ou « Zone très haut débit de Bordeaux Métropole ».
Puis en 2018, l’opérateur Orange a été retenu afin de poursuivre le déploiement sur l’ensemble du patrimoine (résidences construites avant 2012) dans le territoire de la Métropole. Il convient de préciser que toutes les résidences collectives neuves construites après 2012, sont, sauf exception, pourvues d’équipements Fibre optique, conformément à la
réglementation et ne nécessitent donc qu’un raccordement simplifié en pied d’immeuble.
En 3 ans, Orange a raccordé 9 289 logements, soit une moyenne de 3 000 logements par an, ce qui concerne près de 200
résidences. Les entreprises intervenant pour Orange se sont adaptées à toutes les configurations de bâtiment, du plus
ancien dans le centre de Bordeaux jusqu'au plus récent, dans le respect du cahier des charges. Le plan de câblage a été
validé avant chaque intervention et a fait l’objet d’une recette avec Aquitanis à l’issue des travaux.
Pour le patrimoine situé en Gironde et sur les communes hors métropole (327 logements), la mission de déploiement a
été confiée à Gironde Très Haut Débit, filiale d’Orange.
Les 23 résidences concernées sont situées sur les communes du Bassin d’Arcachon, du Val de Leyre et de l’Entre-deux-Mers.
Sur ces territoires, les délais de raccordement sont plus longs, ce qui explique que seulement 7 résidences ont été raccordées en 2020.
A l’échelle du patrimoine existant livré avant 2012, sur les 14 284 logements collectifs comptabilisés, 728 logements restent à raccorder (soit 5 %).
Fin 2020, 95 % du patrimoine collectif est raccordé à la fibre optique (243 résidences).
Le bilan est extrêmement positif. La possibilité de bénéficier du très haut débit reste pour les habitants de nos résidences
un facteur important d’inclusion sociale. La crise sanitaire et ses multiples conséquences (confinement, travail à distance…) ont mis en évidence la nécessité de bénéficier d’un débit numérique suffisant pour éviter toute fracture sociale.

Amiante et plomb
En application concrète du plan d’action et de gestion de
la problématique « amiante et plomb » sur le patrimoine,
l’année 2020 a connu une belle avancée en matière de travaux.
Malgré une année largement perturbée par les vagues successives de la crise sanitaire, d’importants chantiers programmés
de désamiantage et de traitement des peintures contenant du
plomb ont pu aboutir.
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Deux chantiers de retrait d’amiante ont été menés à terme :
• un local technique de la résidence Chantecrit à Bordeaux,
• le retrait de revêtements en dalles de sol amiantées dans un
logement des Aubiers à Bordeaux.
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Deux chantiers de déplombage de peintures ont été également achevés avant la fin de l’année 2020 dans les parties
communes et sur des garde-corps extérieurs de la résidence Malbec à Bordeaux et dans les logements pour étudiants
du CROUS de la résidence Budos à Bordeaux.
Il faut savoir aussi profiter des avantages liés aux équipements de protection individuelle (EPI) exigés par la réglementation sur de tels chantiers ! En effet, les combinaisons, gants, bottes, masques et systèmes de filtration de l’air sont
tellement sophistiqués et étanches que ceux-ci constituent une très bonne barrière aux virus et bactéries. La pandémie
de COVID-19 n’a donc pas ralenti l’avancée des chantiers relatifs au plomb et à l’amiante.
Durant l’été 2020, les accords-cadre en place sont arrivés à terme et deux nouveaux contrats-cadre ont été signés avec
les entreprises Avenir Déconstruction et BDS. Le programme des travaux de traitement de l’amiante et du plomb pour
les quatre années à venir est quasiment défini. Il ne reste plus qu’à organiser ces chantiers sensibles avec les deux entreprises spécialisées.

Les EPI utilisés sur les chantiers de déplombage des peintures à la résidence Malbec
(entreprise BDS)

Résidence Malbec : garde-corps avant et après traitement par la société BDS et mise en peinture par la Régie
Travaux

Résidence étudiante Budos : garde-corps avant et après traitement et mise à nu des aciers par l’entreprise Premys

Audit sécurité des bâtiments d’habitation classés en 3ème famille
La sécurité des biens et des personnes est une priorité qui anime le quotidien du service Maintenance Patrimoine Bâti.
Après les audits réalisés sur les bâtiments de 4ème famille, la même logique d’audit a été lancée début 2020 sur des bâtiments d’habitation classés en 3ème famille (bâtiments anciens).
Au total, 36 résidences ont fait l’objet d’un diagnostic.
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Source : Incendie : Des exigences simplifiées pour les gaines techniques : FFB (ffbatiment.fr)

Ce diagnostic présente un constat de l’existant, une analyse des installations de sécurité et leur adéquation à la réglementation applicable au moment de la construction et à celle en vigueur. Il indique si des aménagements nouveaux
sont à mettre en œuvre. Il préconise également des mesures préventives qui permettraient d'éliminer ou de minimiser les conséquences d'un début d'incendie et de protéger les intervenants et les personnes présentes sur les lieux.
Ainsi, les travaux préconisés font l’objet d’un plan de travaux, présenté en commission sécurité et intégré dans les
budgets GERC du plan prévisionnel d’entretien.
Les principaux postes d’intervention concernent : la pose d’un ouvrant de désenfumage, la pose d’éclairage de sécurité dans les escaliers ou les celliers, la mise en place de contrôles d’accès, la réalisation de flocage dans les caves, le
remplacement des portes de caves ou de celliers par des portes coupe-feu.
En 2020, 14 résidences ont été équipées d’un ouvrant de désenfumage pour permettre l’évacuation des fumées en
cas d’incendie.

Régie Travaux

Nature des affaires traitées

38

Les labels sécurité - Les demandes d’intervention
Comme depuis de nombreuses années, la Régie Travaux assure trimestriellement le contrôle, la réparation ou la remontée d’informations, de nos résidences non-gardiennées et
des ensembles pour lesquels le gardien ne peut assumer seul
l’ensemble des contrôles (ou suite à une longue absence de
celui-ci).
A titre d’exemple, la Régie Travaux inspecte les éléments de sécurité de 35 entrées à La Benauge, 36 entrées à Lormont-Bois
fleuri, 16 entrées de la résidence Le Clos Palmer à Cenon…
Au total, 611 entrées ont été contrôlées chaque trimestre, y
compris les résidences livrées en 2020. Une mise à jour est effectuée chaque début d’année en lien avec les agences pour
éviter les doublons et les oublis. A chaque passage, un état des
lieux exhaustif de la résidence est effectué (sécurité et état général du site).
En plus de ces contrôles, la Régie Travaux répond également
aux demandes d’interventions ponctuelles émanant des différents services d’Aquitanis, notamment des agences de gestion.
964 affaires ont ainsi été honorées en 2020.

30

Sécurité
Travaux communs
Travaux bureau
Transport

219

677

Matériel remplacé (liste non-exhaustive)

134

95

156
975
404
230

Ampoule/néon/spot
Bloc secours
Extincteur
Clé gaz
Applique/globe
Bouton poussoir/inter
Serrure

494
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Les travaux programmés
33 résidences ont bénéficié des interventions de la Régie Travaux dans le cadre de travaux programmés : de nombreuses réfections complètes ou partielles de peintures (y compris des marquages de parking), mais également pour
5 d’entre elles, des remplacements d’équipements électriques performants destinés à améliorer le cadre de vie des
résidents (éclairages type leds ou poussoirs lumineux).
Certains sites comme la résidence Baudelaire à Talence ont vu leurs parties communes entièrement rénovées par la
Régie Travaux : les 2 entrées ont ainsi été repeintes dans leur intégralité (portes des logements incluses) et les globes
à ampoules ont laissé place à un éclairage à led.

Parties communes de la résidence Baudelaire avant et après intervention des équipes de la Régie Travaux

Certains sites ont également bénéficié de travaux de peinture des parties communes alors qu’il n’y avait pas de demande et donc pas de programmation. Ainsi, à l’initiative du Responsable de l’équipe peinture, la résidence Bougnard
à Pessac a fait peau neuve. Pour accompagner la réhabilitation, la Régie Travaux a complété ses importants travaux
par une réfection complète des peintures des parties communes. Une initiative particulièrement appréciée de nos
locataires.

Focus sur l’utilisation de peinture recyclée
Dans le cadre de la démarche RSE d’Aquitanis, un marché de peinture
recyclée a été lancé et remporté en octobre 2019, par Circouleur, une
entreprise Blanquefortaise innovante s’inscrivant dans l’Economie Sociale et Solidaire. Circouleur recycle les restes de peintures et les traite
de manière à réaliser une peinture sans solvants et donc moins nocive
pour nos peintres, nos locataires et notre planète.
La Régie Travaux s’est engagée dans cette démarche : tous les chantiers de peinture blanche de 2020 ont été réalisés à 100 % avec de la
peinture recyclée Circouleur.
A titre indicatif pour l’année 2020, l’utilisation de cette peinture sur
nos chantiers a permis d’éviter le rejet dans l’atmosphère de 11,9
tonnes de CO2 et la production de 1,7 tonnes de déchets de peintures.
Des résultats encourageants obtenus malgré un contexte sanitaire
qui a ralenti le rythme de nos commandes (1 380 litres consommés).
De plus, l’action volontariste d’Aquitanis a contribué au recrutement
d’une personne en réinsertion professionnelle désormais en CDI.
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Le magasin
Depuis juillet 2019, avec l’arrêt des labels logement, l’activité du Magasin s’est sensiblement réduite.
Le Magasin ne stocke plus de marchandises mais a évolué vers une plateforme de transit avec une activité support
renforcée auprès des agences et de la Régie Travaux.

Répartition des commandes par corps d'état pour 2020
en nombre de commandes

37

en euros

35

31 177
168

19 051

112

55 853

Quincaillerie
Entretien
Électricité
Peinture
Divers

48 156
123 758
135

Les contrats d’entretien d’équipements collectifs
Fourniture d’énergie
Le 1er décembre 2020 pour le gaz et le 1er janvier 2021 pour l’électricité, marquent la fin des tarifs réglementés de vente
pour les clients non domestiques. Aquitanis est donc concerné.
Aquitanis avait déjà un accord-cadre pour la vente de gaz en offre de marché. Le nouveau marché subséquent 2021 a
débuté le 1er octobre 2020 et se terminera le 31 décembre 2021. Il englobe tous les PCE (point de comptage estimé) de
l’entreprise, y compris ceux qui étaient encore en tarif réglementé. La facture gaz d’Aquitanis va diminuer de pratiquement 25 %. Cette baisse va se traduire dans les charges locatives (chauffage et eau chaude sanitaire - ECS).
Pour l’électricité, Aquitanis a fait le choix de poursuivre son partenariat avec le SDEEG pour la fourniture d’électricité des
sites dont le PDL (point de livraison) est inférieur ou égal à 36 kVA.
La consultation réalisée par le SDEEG a permis de choisir EDF Collectivités pour la fourniture d’électricité des
1 400 PDL d’Aquitanis du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 (évolution de - 8 % des tarifs par rapport aux tarifs
réglementés de vente).
Pour rappel, toujours en partenariat avec le SDEEG, la fourniture d’électricité des PDL supérieurs à 36 kVA a été attribuée
à ENGIE pour la période 1er janvier 2020 - 31 décembre 2022 (évolution de + 12 % des tarifs).
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Chauffage collectif
Au 31 décembre 2020, 8 656 logements disposent de chauffage et/ou ont une eau chaude sanitaire (ECS) produits par
une installation collective :
• 2 897 logements sont raccordés à une chaufferie gaz
• 170 sont sur une production électrique d’eau chaude sanitaire collective
• 5 589 logements sont raccordés à un réseau de chaleur :
> Énergie des Bassins (Bassins à flot) : 54 logements
> Rive Droite Énergie (réseau des Hauts-de-Garonne) : 1 488 logements
> Ginko : 402 logements
> PGE : 596 logements
> Réseau de chaleur Les Aubiers-Le Lac : 723 logements
> Grand Parc : 2 326 logements
La saison de chauffe 2019-2020 a été perturbée sur Château Raba à Talence (bâtiments A, B, E et F). 2 chaudières ont été
remplacées à la fin de l’été 2020 ce qui a permis, après plusieurs réglages, de retrouver un fonctionnement normal de
l’installation.
En raison des conditions climatiques, la saison de chauffe 2020-2021 a démarré extrêmement tôt (1er octobre 2020), perturbant la réalisation des derniers travaux de l’intersaison.
Malgré cela, les travaux de préparation estivaux ont permis un démarrage globalement sans encombre et de bonne qualité.
Des difficultés ont été rencontrées sur les sites suivants :
• Bordeaux - La Benauge :
> La saison de chauffe a débuté à la mi-octobre pour permettre la fin des travaux de raccordement au réseau de chaleur
PGE. Ces travaux avaient été ralentis durant la période de confinement.
> La mise au point des installations a généré beaucoup d’incompréhension mais aussi d’inconfort pour les résidents. Le
réglage des installations et l’ajustement des courbes de chauffe a finalement permis d’assainir la situation.
• Bordeaux - Les Aubiers (Sous-station D6) :
> Mauvaise prise en compte de dysfonctionnements des installations en sous-station (la production via la chaufferie
biomasse est hors de cause).
> Purges nécessaires suite aux travaux estivaux de remplacement d’une colonne montante de chauffage.

Ascenseurs et portes automatiques
Le patrimoine d’Aquitanis est composé de 377 ascenseurs (dont 340 en gestion directe) et de 197 portes et portails
automatiques.
Pour les ascenseurs, les résultats atteints sont :
• Très bons en matière de nombre de pannes. Quelques sites restent problématiques mais leur nombre diminue.
• Encourageants en matière de durée d’indisponibilité qui s’est stabilisée et qui commence à baisser. Ce résultat, que
nous espérons voir se confirmer en 2021, s’explique par :
> une amélioration constatée résidence Nerval au Grand Parc dont les ascenseurs subissent des entrées d’eau, problème en grande partie réglé grâce aux interventions d’Aquitanis et de son prestataire,
> des actions préventives ciblées sur certains sites et qui portent leurs fruits (résidences Sand, Schubert, Stendhal et
Strauss au Grand Parc notamment).
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Indicateurs ascenseurs : valeurs annuelles actualisées tous les trimestres

Les travaux sur les équipements collectifs (centrales thermiques, ascenseurs)
Chauffage collectif
• À La Benauge (Bordeaux) : adaptation et raccordement des 11 sous-stations au réseau de chaleur PGE. Ce raccordement permettra d’économiser 400 tonnes de CO2/an dès 2021 puis 600 tonnes de CO2/an à partir de 2025.
• Résidence Solesse (Blanquefort) : remplacement des radiateurs des bâtiments A, B et C.
• Résidence Château Raba (Talence) : remplacement de 2 chaudières bâtiments A et B.

Ascenseurs
Focus sur le bâtiment A de la résidence Château Raba (Talence)
Mi-juillet, les deux ascenseurs du bâtiment A de la résidence Château Raba ont été inondés (fond de fosse, colonne
technique et cabine) suite à la rupture d’une canalisation d’eau dans un logement du 6ème étage. Résultat : les deux
ascenseurs à l’arrêt et les résidents de la tour de 16 étages privés d’eau. L’alimentation en eau a été dans un premier
temps rétablie puis les litres d’eau accumulés ont été évacués. Mais pour les ascenseurs, la remise en service complète
à nécessité des travaux de quasi-remise à neuf des 2 appareils.
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Résidence Sylvaé - Ambarès-et-Lagrave
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5 CONCEPTION & GESTION

DU PATRIMOINE NATURE

Repères
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• 41 ha d’espaces verts (232 sites)
• 8 426 arbres répertoriés font l’objet d’un suivi régulier
• 41 638 arbustes, vivaces et graminées plantés
• 348 arbres d’ornements et fruitiers plantés
• 1 979 arbres élagués en « méthode douce » (environ 20 % du patrimoine arboré)
• 6 827 m2 de jardins partagés
• 24 aires de jeux et sportives

En 2020, malgré les contraintes liées à la crise sanitaire, le service Patrimoine Nature a su maintenir une
activité efficace sur le terrain, tout en gardant comme principe fondamental, l’accompagnement quotidien
des espaces extérieurs vers une utilité écologique, sociale et vivrière.
La proximité d’espaces paysagers dits « verts » est devenue essentielle durant la période de confinement.
Ces espaces sont devenus des lieux de « ressources » et de « retour aux sources » appréciés des habitants
des résidences en sites urbains et périurbains.
Notre stratégie patrimoniale de prise en considération de la nature au même titre que le bâti trouve dans
cette épreuve sa justification et nous conforte dans la direction prise avec le Conseil d’administration au
travers du Plan stratégique de patrimoines (PSP).
Du balcon, à la jachère fleurie, en passant par les bosquets arborés, le service Patrimoine Nature intervient
dès la conception des projets, jusqu’à la gestion écologique des espaces verts.
Au sein de la Direction Patrimoines, la Régie Patrimoine Nature développe et préserve en interne les
compétences nécessaires à l’ambition environnementale de gestion du patrimoine nature.
En 2020, le degré de maîtrise de ses compétences a permis d’atteindre le « zéro déchet » et de devenir une
référence métier y compris vis-à-vis des prestataires qui interviennent sur le patrimoine.
La transmission de ce savoir-faire se traduit en 2020 par l’accueil d’une jeune en contrat en alternance
« bac pro aménagement paysager » de la Maison familiale rurale (MFR) de l'Entre-deux-Mers (La SauveMajeure - 33).
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Les travaux réalisés en maîtrise d’ouvrage directe sur les espaces extérieurs
L’ensemble des opérations en processus études/consultation/travaux représentent un investissement de près de 6 M€.
Aquitanis intervient dans les espaces extérieurs des résidences ayant bénéficié d’opérations de réhabilitation. Cet enchaînement permet de préserver les aménagements et les plantations réalisés tout en apportant une déclinaison sur la
biodiversité et la nature, indispensable au processus de régénération de ces sites.
La mise en place de kiosques de collectes et de bornes d’apport volontaire avec tri sélectif est intégrée à la requalification
des sites.
En 2020, les espaces extérieurs de la résidence Jean Monnet à Talence, des bâtiments « tours » de la Benauge à Bordeaux
(opération ANRU 2), de résidence La Calypso au Bouscat et du Hameau des Sources à Bassens ont été régénérés. Ces
travaux représentent 1 733 k€.
Afin de conserver une dynamique opérationnelle et une visibilité financière, en 2020, de nombreuses études et
avant-projets préalables sont en cours sur les sites suivants afin de pouvoir lancer dans les prochaines années les consultations correspondant aux budgets alloués : résidences Général de Gaulle à Ambarès-et-Lagrave, Bougnard à Pessac,
Léon Blum à Bordeaux, Plantagenêt à Lormont, Ballarin, rue des Vignes (Bordeaux - Quartier Saint-Michel) et La Closerie
de Lansac à Ambès.

> CONCEPTION & GESTION DU PATRIMOINE NATURE

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 est pris en compte dès la conception de l’opération, dans une logique de coût global. Cette compétence
interne assure l’intégration des éléments s’inscrivant dans notre démarche RSE : faible consommation d’eau, coût
d’entretien faible, jardins nourriciers…

> CONCEPTION & GESTION DU PATRIMOINE NATURE

L’entretien du patrimoine nature

AXE 4

D15

Données quantitatives patrimoniales
• 85% des logements sont dotés d’espaces verts soit au total une surface de 41 hectares
• 8 426 arbres sont répertoriés et font l’objet d’un suivi régulier (élagage raisonné…)
• 348 arbres et 41 638 arbustes plantés en 2020 (toutes entreprises et régie confondues).
• Le coût d’entretien annuel moyen est de 4,04 €/m² (4,06 €/m² en 2019)

Données qualitatives
Depuis plusieurs années, l’entretien des espaces verts est en mode « Zéro phyto ».
En 2020, l’objectif « Zéro déchet » a été atteint pour la Régie Patrimoine Nature : plus d’efficacité sur le terrain, moins
de transport et davantage de biodiversité au travers notamment de zones de compostage d’espaces verts qui serviront d’appui à un compostage collectif pour les habitants.
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Poids des déchets verts et coûts de leur retraitement
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En 6 ans, le volume de mise en déchetterie de 210 tonnes de déchets verts a été supprimé (environ 22 000 €).
Cette dynamique va désormais se poursuivre sur les sites gérés par des prestataires privés. Ces derniers bénéficieront
d’un accompagnement consacré au déploiement d’aménagements de compostage naturel en cœur de résidence.

Type d’aire de compostage naturel en coeur de résidence.

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

9,87 %
8,58 %
23,61 %

57,94 %

• 57,94 % des sites n’ont qu’une fonction d’agrément
(- 2,40 % / 2019)
• 23,61 % des sites ont des fonctions liées à la biodiversité
(+ 1,63 % / 2019)
• 9,87 % des résidences disposent de fonctions sociales et
alimentaires (+ 0,82 % / 2019)
• 6 827 m² de jardins partagés et de fermes urbaines
(+ 900 m² / 2019) répartis sur 19 sites
L’objectif du service Patrimoine Nature est d’augmenter la valeur
d’usage des espaces verts, notamment la valeur sociale et
alimentaire.
Fonction d’agrément uniquement
Fonction écologique
(prairie fleurie, fauche tardive...)

F onction ludique (aire de jeux et sportives)
Fonction sociale et alimentaire
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Les activités de la Régie Espaces verts
La Régie Patrimoine Nature comprend un apprenti jardinier et 9 jardiniers dont un chef d’équipe. Elle entretient avec
un réel savoir-faire adapté à des pratiques raisonnées et responsables, plus de 42 % des résidences du patrimoine
d’Aquitanis.
La Régie permet de maintenir un coût d’entretien compétitif par rapport à la moyenne des autres prestataires privés.
Ses compétences lui permettent bien sûr d’assurer toutes les missions « classiques » mais aussi, d’intervenir dans
d’autres domaines comme l’animation de jardins partagés, l’entretien de pépinières…
En 2020, 16 chantiers d’amélioration ont été réalisés pour 1 153 logements (20 % patrimoine géré). La Régie a également planté 10 078 arbustes et vivaces ainsi que 60 arbres

Accueil en travaux d’intérêt général
Cette année encore, la Régie Patrimoine Nature a collaboré avec le Service pénitentiaire d’insertion et de probation
(SPIP) de la Gironde. 388 heures de travaux d’intérêt général ont ainsi été réalisées par 5 personnes qui ont été accueillies au sein de l’équipe.

Chantiers d’amélioration réalisés par les jardiniers de la Régie Patrimoine Nature.

Exemples de travaux réalisés
Le Hameau de Beutre à Mérignac
• récupération et installation d’une serre de 100 m² environ,
• récupération et mise à disposition de 35 palettes complètes de bois pour les aménagements potagers.
Cité Claveau à Bordeaux
En collaboration avec les équipes de Bordeaux Métropole, les arbres de la pépinière de Claveau - réalisée avec les habitants et les partenaires du projet « Réinventons ensemble Claveau » en avril 2017 - ont été transplantés pour répondre à
l’aménagement paysager du quartier.

La serre du Hameau de Beutre
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Transplantation d’arbres à la Cité Claveau.

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

Aire de jeux de la résidence Gaston Cabannes à Floirac

Le suivi des contrats d’entretien des espaces verts est un véritable enjeu pour le maintien de la qualité globale de nos
sites d’habitat. Ces contrats portent sur plus de 50 % des surfaces entretenues à l’échelle du patrimoine nature.
Les aires de jeux et sportives sont également sous contrat (obligation réglementaire), avec des enjeux de qualité et
de sécurité :
• 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
Le patrimoine arboré (8 426 arbres répertoriés) fait l’objet d’une attention particulière et d’un suivi minutieux au regard des enjeux écologiques et de sécurité :
• 41 résidences entretenues cette année (hors urgences)
• 1 979 arbres concernés soit 20 % environ du patrimoine arboré
• 120 000 € TTC de travaux d’élagage raisonné
La qualité de ce suivi régulier a été constatée lors des nombreuses tempêtes qui ont eu lieu en 2020. Les efforts réalisés en faveur de notre patrimoine arboré et le haut niveau d’entretien contribuent en effet à une certaine résilience
de nos arbres face à ces épisodes venteux.
La gestion des contrats porte également sur l’amélioration d’espaces verts et le suivi de travaux d’amélioration sur
7 600 logements, soit environ 49 % du patrimoine géré par des entreprises externes (réalisation de zones « zéro déchet », plantation de bulbes dans les prairies naturelles pour faciliter l’adhésion des habitants, plantations diverses…)
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Les jardins partagés

AXE 4
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En 2020, Aquitanis poursuit la transformation d’espaces verts en jardins partagés. De 6 000 m2 en 2019, la surface
cultivée est passée à 6 900 m2 en 2020, soit 19 résidences au total.

L’animation des jardins partagés
Habituellement assurée par les jardiniers de la Régie Patrimoine Nature, l’animation des jardins partagés a été perturbée par la crise sanitaire : la plupart des activités prévues pour le printemps 2020 n’ont pas pu être réalisées. Deux
animations par jardin ont malgré tout eu lieu - une au printemps et une à l’automne - en respectant le protocole
sanitaire (masques, gestes barrières...). Nous avons cependant constaté que les jardins partagés existants ont été
exploités de manière spontanée par les habitants durant cette période. Cela nous conforte dans l’idée de mettre en
place un accompagnement destiné à rendre les résidents autonomes dans la gestion de ces espaces naturels.

Jardin partagé de la Résidence Le Clos Montesquieu à Mérignac
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Plantations avec les habitants de la Résidence Blaise Pascal-Corneille - Floirac
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Une habitante de la Résidence Blaise Pascal-Corneille à Floirac visite les champignonnières de Cycloponics installées dans les caves de la résidence
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6 HABITATS & CLIENTÈLES
Repères
• 20 782 logements et foyers gérés ou
propriétés d’Aquitanis décomposés en :
> 17 842 logements familiaux
> 1 690 logements étudiants
> 936 équivalents logements en foyer
> 206 logements en résidence sociale
> 108 logements gérés pour le compte de
tiers (30 pour la ville de Bordeaux et 78
pour Bordeaux Métropole) + 9,8 % du
nombre de logements depuis 2015
• 1 491 attributions dont 276 au profit du
contingent prioritaire
• 460 nouveaux logements familiaux livrés

• 331 locaux professionnels et commerciaux
dont 1 pour la Ville de Bordeaux et 28 pour
Bordeaux Métropole
• 9 602 stationnements gérés
• 1 Label Bleu : 46 logements adaptés dans le
cadre du maintien à domicile des personnes
âgées
• 2 labels techniques : logements et parties
communes
• 1 Centre de la relation clients téléphonique
AquitaniServices partagé avec l’ESH Mésolia
dans le cadre de la SAC COO.PAIRS

> HABITATS & CLIENTÈLES

Habitats spécifiques

AXE 3

D11

Kéténés
Fin de l’activité de gestion des aires d’accueil pour les gens du voyage
En 2020, Kéténés gérait deux aires d’accueil des gens du voyage dans le cadre de délégations de service public (DSP) : l’aire de Saint-Loubès et l’aire de Sève dans le Langonnais. Les DSP ont pris fin respectivement le
30 septembre et le 31 décembre 2020.
Aquitanis était gestionnaire d’aires d’accueil de gens du voyage depuis 2005. Il s’agit donc de la fin d’un cycle.
Pour autant, Aquitanis reste mobilisé dans l’accompagnement de ce public à travers plusieurs opérations de
sédentarisation, dont deux nouvelles en cours de production, à Bordeaux et dans le Langonnais.

L’habitat adapté
Quelques chiffres pour illustrer l’activité :
• 103 attributions dont 3 mutations
• Taux de rotation moyen : 19,4 %
• Taux de vacance réelle moyen : 4,57 % (ce taux est en baisse rapport à 2019)
• Impayé moyen des locataires présents : 229 816 €
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Résidences sociales
Le service Habitats Solidaires et Innovations Sociales gère quatre résidences sociales :
deux sur la commune de Pessac (Séquoia et Cité des Métiers), une à Bordeaux dans le
quartier Saint-Michel, (Mohamed Mechti), et une dernière dans le centre-ville de SaintMédard-en-Jalles (Lionel Lhomme). Ces résidences composées essentiellement de T1 et
T2 accueillent des personnes en situation de précarité, orientées par divers partenaires
des territoires : CCAS, SIAO, MDSI, Action Logement et Missions Locales. Depuis 2015,
Aquitanis structure cette activité avec la professionnalisation du métier très spécifique
de gestionnaire de résidence sociale.

Impayés et vacance en résidences sociales :
• Attributions : 92
• Taux de vacance réelle moyenne 2020 : 6,14 %
• Impayé moyen des locataires présents : 65 377 €
• Taux de rotation moyen : 41,1 %
 Lionel Lhomme (Saint-Médard-en-Jalles)
50 logements : 30 T1 bis, 18 T2 et 2 T3
• Attributions : 20
• Taux de rotation moyen : 39,7 %

Séquoia (Pessac)
12 logements : 8 T1bis et 4 T2
Aucune rotation sur la résidence en 2020
• Attributions : 2
• Taux de rotation moyen : 16,9 %
La 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 ».
95 logements gérés en résidence sociale par Aquitanis
sur les 157 logements totaux.
• Attributions : 52
• Taux de rotation moyen : 53,9 %
15 logements PLS
• Attributions : 2
• Taux de rotation moyen : 14 %

 Mohamed Mechti (Bordeaux)
49 logements : T1 et T1bis
• Attributions : 16
• Taux de rotation moyen : 33,9 %
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Solidaires avec VRAC Bordeaux-Métropole
pour une aide aux plus démunis
Être acteur du logement social, c’est être particulièrement sensible aux vulnérabilités de notre société et de nos
territoires. Impossible pendant la crise sanitaire d’ignorer les problèmes alimentaires en lien avec une précarité
sociale et économique accrue. Ainsi, avec le confinement, les circuits classiques de l’aide alimentaire se sont
très vite mis à l’arrêt faute de bénévoles pour préparer les paniers et organiser les distributions. C’est ainsi
que de nombreux habitants se sont trouvés sans autres moyens pour se nourrir. Pour soutenir nos habitants
en difficulté, Aquitanis a alloué une subvention spéciale de 5000 € à l’association partenaire VRAC Bordeaux
Métropole afin que celle-ci puisse être en capacité d’agir face à la cette crise. Dans un grand élan de solidarité,
Domofrance et Mésolia ont emboîté le pas en apportant également une contribution à cette initiative. Grâce aux
subventions récoltées, deux types d’actions ont pu être mises en place :
Le don de denrées alimentaires
Réalisé à deux reprises auprès des partenaires locaux de VRAC Bordeaux Métropole : l’Association familiale
laïque de la Bastide, le Secours Populaire de Dravemont à Floirac, l’Épicerie sociale de Floirac, l’Épicerie sociale
de Lormont, Gargantua à Bacalan. Ces associations ont préparé des paniers qu’ils ont distribués gratuitement
aux habitants de leurs quartiers.
La réalisation et la distribution de « paniers solidaires »
Ils ont été préparés et distribué par VRAC Bordeaux Métropole avec le soutien des centres sociaux et centres
d’animation des quartiers concernés :
> 140 paniers aux Aubiers (Bordeaux)
> 200 paniers à Mérignac
> 120 paniers à la Benauge
> 20 paniers à Floirac
> 50 paniers à Lormont
VRAC Bordeaux Métropole, une initiative inter-bailleurs au profit des plus fragiles
Créée en 2016 à Bordeaux, l’association VRAC Bordeaux Métropole vise à faciliter 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 proposant à des ménages modestes, un accès à des produits biologiques et locaux à prix
accessibles. Le projet vise également à combattre l’isolement par une forte implication des habitants dans le
fonctionnement de l’association. Il s’agit également d’apporter une contribution à la lutte contre les maladies
liées à la malnutrition. En ne faisant pas de marge sur les produits, en les achetant en grande quantité, en limitant
les intermédiaires et les emballages superflus, VRAC entend proposer des produits sains et responsables à des
prix accessibles. Fonctionnant sur pré-commande et uniquement pour les adhérents, l’association accompagne
des distributions bénévoles une fois par mois, dans les quartiers mobilisés. L’implantation de VRAC à Bordeaux
a été initiée par Aquitanis, qui a su rallier deux autres organismes HLM, Mésolia et Domofrance ainsi que
Bordeaux Mécènes Solidaires pour soutenir et mettre en œuvre ce projet. Ces partenaires sont représentés au
sein du conseil d’administration de l’association. La présidence en est par ailleurs assurée par Aquitanis. Les
équipes des trois bailleurs sociaux se mobilisent au service de sa réussite en assurant notamment l’information
auprès des locataires concernés, en mobilisant leurs réseaux de partenaires locaux et en accompagnant le bon
déroulement des commandes et des distributions.

De gauche à droite : Distributions de denrées alimentaires organisées durant la crise sanitaire aux Aubiers (1) et à Bacalan (2). Aquitanis, lauréat des Trophées de l’Innovation Hlm
2020 avec son projet de Cave Agricole dans le quartier de Dravemont à Floirac (voir page 44), a attribué le don de 5 000 € associé à ce prix, à l’association VRAC Bordeaux Métropole. La remise symbolique de ce don a eu lieu le 15 décembre 2020 au siège d’Aquitanis, en présence de Cyril Cury, Directeur institutionnel adjoint d’Arkéa en Nouvelle-Aquitaine,
de Nicolas Trézéguet, chargé de mission de VRAC Bordeaux Métropole, de Jean-Luc Gorce, directeur général d’Aquitanis et de Matthieu de Kerdrel, chef de projet aménagement
urbain d’Aquitanis. Ce don a permis à l’association d’investir dans l’aménagement de l’espace de stockage des denrées.
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Gestion des demandes & des attributions
Comme nous le constatons chaque année, l’activité a été marquée par d’importants changements réglementaires ou
liés à de nouvelles pratiques.

La crise sanitaire
L’activité a totalement cessé au début du premier confinement et n’a repris qu’au milieu du mois de mai 2020. Seule une
veille sur la demande de logements a pu être maintenue pendant cette période afin d’assurer la création et le renouvellement des dossiers.
Les logements déjà vacants, en préavis ou en cours de construction, n’ont pas pu être attribués durant plusieurs mois.
A la reprise de l’activité, il a fallu faire avec d’importants reports de livraison liés aux retards accumulés sur les chantiers, à
la nécessité pour les constructeurs de constituer des plans de reprise d’activité et aux annulations de préavis.
Les CALEOL ont également été impactées. Elles n’ont repris qu’en mai 2020 et sous une forme totalement dématérialisée,
après 6 semaines d’interruption totale.

Le développement de la Bourse d’échange de logements sociaux
La Bourse d’échange de logements sociaux - ou BEL Gironde - a été mise en place à l’été 2019 avec le concours de 14
bailleurs sociaux. Elle permet à des locataires d’échanger entre eux leur logement par le biais d’un vivier d’annonces disponible sur un site Internet dédié. Cet échange est contrôlé et validé par les bailleurs sociaux puis présenté à la CALEOL.
En 2020, on constate que de nombreux locataires HLM ont saisi l’opportunité de ce nouvel outil et que les échanges
ont repris à l’issue du premier confinement. En 2019, 3 échanges avaient été réalisés pour Aquitanis. Pour 2020, on en
compte 12 de plus.

Le rapport ANCOLS
Le rapport définitif de l’ANCOLS (Agence nationale de contrôle du logement social) a permis de conforter Aquitanis dans
son rôle social et dans la qualité du travail accompli. Sur le plan des attributions, l’accent a été mis sur le besoin de traiter davantage la situation de nos locataires en « sous occupation ». Un plan d’action détaillé va être mis en œuvre pour
mieux couvrir ce besoin dès 2021, sur la base des premières expériences menées en 2020.

Contingent préfectoral et publics prioritaires
Comme chaque année, Aquitanis s’engage auprès de la Direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) pour
satisfaire un nombre défini de ménages pouvant émarger au contingent préfectoral.
Avec 292 attributions en 2020, l’objectif fixé à 414 dossiers par les services de l’État n’a pas été atteint. Cet écart peut
s’expliquer par :
• une baisse de la rotation liée à la crise sanitaire, rendant les opportunités plus rares,
• une interruption de l’activité dite « de commercialisation » pendant plusieurs semaines, alors que la DDCS a continué
de nous alimenter en dossiers prioritaires voire, a augmenté ses propres labellisations, saturant ainsi un dispositif déjà
bien engorgé,
• une volonté de la DDCS de stopper dès novembre 2020 la labellisation de tout dossier provenant des bailleurs, afin
d’inciter ceux-ci à prioriser les dossiers des bénéficiaires de la protection internationale. Seuls ces dossiers mais aussi,
ceux de sortants de structure d’hébergement ou de victimes de violences, pouvaient être labellisés,
• la part des livraisons réalisées en 2020 qui est importante (429 baux signés) et qui contribue donc significativement à
l’objectif annuel (414). Plusieurs de ces livraisons n’étaient pas particulièrement adaptées à la satisfaction de dossiers
prioritaires, encore moins ceux de la DDCS : 77 logements en PLS ou en PLUS majorés, 39 logements réservés aux séniors, sur un secteur éloigné et donc, peu adaptés aux ménages les plus défavorisés, 167 logements réservés.

Partenariat inter-bailleurs
Comme les années précédentes, Aquitanis s’est impliqué dans plusieurs partenariats entre bailleurs, développés sous
l’égide de l’Union régionale Hlm en Nouvelle-Aquitaine. L’année 2020 a été l’occasion de travailler sur le relogement de
familles dont le logement social va être démoli, de poursuivre la réflexion sur une cotation commune de la demande
ou bien encore, de participer à des réunions sur l’occupation sociale de nos résidences.
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Activité du service Gestion des Demandes et des Attributions (GDA)
En dehors des points précités, plusieurs évènements ont marqué l’activité du service GDA durant l’année.
Plusieurs retards de livraison, liés à la crise sanitaire ou non, ont nécessité de commercialiser deux fois le même logement
en cas de désistement d’un candidat ne pouvant pas attendre. Il a fallu également être vigilant au sujet des résidences reportées à 2021, les plafonds de ressources n’étant pas les mêmes.
Un important changement réglementaire est venu impacter le traitement des demandes de logement : la fourniture d’un
numéro de sécurité sociale pour chacun des demandeurs est devenue obligatoire depuis octobre 2020. Nombre de dossiers incomplets ont été renvoyés.
Ces informations manquantes ont pu être obtenues grâce à un important travail de relance téléphonique.
Dans le même temps, l’évolution nécessaire de l’outil ULIS pour intégrer ce changement réglementaire a été stoppée en
raison d’un piratage informatique qu’a subi notre prestataire SOPRA, victime d’une attaque de type « ransonware » à l’automne 2020.

AXE 3

D8
> HABITATS & CLIENTÈLES

AquitaniServices
La qualité de service
En 2020, le Centre de la Relation Clients (CRC) de COO.PAIRS a reçu 261 826 appels téléphoniques et a pris en charge
221 287 d’entre eux, pour les trois bailleurs qui partagent ce service (Aquitanis, Mésolia et Tarn & Garonne Habitat), soit
un niveau de qualité de service (QS) de 88,37 %.
S’agissant d’AquitaniServices, le CRC a reçu 109 933 appels téléphoniques et pris en charge 92 204 communications soit
un niveau de qualité de service de 87,8 %. Pour rappel, en 2019, notre QS était de 82 % et de 79,9 % en 2018.
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Les résultats obtenus en 2020 sont donc en nette amélioration au regard des exercices précédents. En effet, 40 % des
appels sont décrochés en moins de 30 secondes et la durée moyenne d’attente est passée de 3min 53s à 2min 58s.
S’agissant des volumes d’appels traités et reçus, on constate une diminution par rapport à l’an dernier. Cette baisse est
dûe aux dispositions prises au cours du premier confinement de mars à mai 2020. En effet, nous avons demandé par
voie de communication aux locataires, de nous contacter uniquement pour les situations d’urgence (sécurité des biens
et des personnes) afin de proposer un service cohérent avec la capacité d’intervention de nos salariés et des prestataires.
Nous avons constaté une baisse significative du nombre d’appels sur cette même période. Ainsi, entre mars et mai 2019,
le nombre d’appels reçus pour AquitaniServices était de 34 587 contre 16 439 appels en 2020, soit une baisse de 52,47 %.
En revanche, notre Centre de la Relation Clients a été fortement sollicité dès le 11 mai 2020 (date du 1er déconfinement)
puis, tout au long du second semestre. Nous constatons un différentiel de + 13 % par rapport à 2019 sur cette même
période avec un pic de + 24 % en novembre 2020. Cet écart s’explique par le report des demandes et des réclamations
des habitants après le premier confinement et la fermeture des agences au public depuis le second confinement.
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Dans le cadre de la crise sanitaire, pour pallier en partie la fermeture de nos espaces d’accueil, nous avons créé une adresse
mail « contact@aquitanis.fr » afin de permettre aux locataires de nous solliciter en-dehors des situations d’urgence et
des horaires adaptés d’AquitaniServices. Ce mode de communication lancé à la mi-mars a généré la réception de 2 234
mails entre mars et mai 2020. Devant le succès remporté par cette adresse, nous avons pris la décision de l’intégrer
définitivement aux processus de suivi de l’activité du CRC au mois de juillet 2020. Depuis sa création, contact@aquitanis.fr
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aura reçu 5 653 mails, soit une moyenne mensuelle de 628 messages et de 24 messages par jour calendaire. Depuis
le second confinement, le nombre de messages a largement augmenté pour atteindre 1 083 en décembre 2020 avec
une moyenne de 35 messages par jour calendaire. Cette adresse préfigure la mise en service de notre Extranet/Appli
locataires programmée à l’été 2021. Au-delà de la prise en charge des appels téléphoniques, le CRC a largement contribué
à soutenir les campagnes de communication d’Aquitanis durant la crise sanitaire par l’envoi massif de SMS. Par ailleurs, le
Chauffage ECS
Demandes administratives
Hauts de Garonne
Erreur SVI / DEML
Standard / siège
CRC « pousse » quotidiennement
des informations
aux habitants
pour les prévenir
de pannes
ou de remises en service
d’équipements (ascenseurs, chauffage collectif, eau chaude et eau froide sanitaire, portail automatique…).
AquitaniServices aura engagé 606 campagnes de SMS pour un total de 237 604 messages et une moyenne de réception
de 92 %. Comme l’illustre le graphique ci-dessous, les périodes les plus chargées correspondent aux communications
massives d’Aquitanis pendant le premier et le deuxième confinement.
En complément de cette activité, le CRC prend en charge des actions dites de « back office » telles que l’enregistrement
des demandes de logements et des attestations d’assurance. L’an dernier, les conseillers ont enregistré un volume de
6 860 attestations avec un pic d’activité entre novembre et décembre 2020, au terme d’une campagne innovante - et
très efficace - de relances par SMS.
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Enfin, le dispositif de « call back » annoncé en 2019 a bien été remis en service. Il permet de proposer aux locataires
d’être recontactés quand le temps d’attente dépasse un certain seuil. Fin 2020, ce seuil, qui est à notre main, était fixé à
7 minutes. Depuis la mise en place du dispositif, nous avons enregistré 493 demandes de rappels. Un volume relativement
faible qui atteste de notre forte joignabilité. Nous avons des retours très positifs de locataires qui nous félicitent de tenir
l’engagement de rappel.

La gestion des affaires

Le graphique ci-dessous illustre la nature des appels reçus par le CRC. Très majoritairement, il concerne les demandes
administratives (46 %) et techniques des locataires (44 %).
En 2020, les conseillers clientèles auront saisi dans notre progiciel ULIS, 65 660 affaires par le canal téléphonique et 3 419
via les mails (contact@aquitanis.fr).
La taux de prise en compte directe par les conseillers est quasiment similaire à 2019 (38,6 %). Les autres affaires sont
transmises aux gestionnaires d’Aquitanis pour apporter une réponse dite de second niveau.
logie des appels
traitésenfin que 94 % des affaires ouvertes en 2020 ont été cloturées dans l’année.
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Une équipe
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Maintenance résidentielle
Suivi et management des contrats de nettoyage des prestataires
• Lors du 1er confinement : prise en charge du suivi quotidien des entreprises de nettoyage des parties communes et
remplacement par d’autres prestataires, des sociétés n’ayant pas réussi à maintenir leur activité. Par la suite, mise en œuvre
à des fins de régularisation de la facturation des sociétés défaillantes sur le 1er trimestre et le 2ème trimestre 2020.
• Prise en charge des chiffrages pour le nettoyage des bases-vie de 11 chantiers d’Aquitanis suivant le Guide de
préconisations « Covid-19 » de l’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP),
afin de permettre une reprise d’activité des entreprises après le 1er confinement.
•
Rédaction du nouveau Cahier des Clauses Particulières pour les nouveaux marchés de nettoyage des parties
communes et lancement de l’appel d’offre (20 lots pour 69 résidences) pour un démarrage au 1er avril 2021.
• Mise en place de deux groupes de travail sur la propreté des parties communes de nos immeubles : « Connaissance
du Patrimoine » et « Management de la propreté » (8 séances de travail).
• La mise en place de 17 marchés à bon de commande pour les nouvelles résidences livrées.

La rédaction du nouveau marché multiservices
É laboration de quatre nouveaux marchés « multiservices » pour regrouper les 26 marchés actuels « Entretien
Chauffage-Eau chaude individuels et VMC associées, Robinetterie, Détecteurs autonomes avertisseurs de fumée
(DAAF) », « Contrat Atout Services » et « Label Logement ».

Suivi et management des 110 marchés de maintenance et diverses activités
• Suivi des 4 marchés Label Logement
• Suivi des 4 contrats Atout Services.
• Suivi des formations sur le risque amiante et sur la conformité des travaux réalisés.
• Suivi de marchés de maintenance en marché à bon de commande. Rencontres régulières avec les prestataires :
conformité de la facturation et du respect des bordereaux, contrôles qualité, adaptation des prestations.
• Suivi du marché d’astreinte téléphonique (facturation et évolutions régulières des services rendus).
• Suivi des 4 prestataires attributaires des 18 contrats d’entretien de chauffage, robinetterie, VMC, DAAF, avec un
accompagnement de l’AMO Énergie & Service pour les réunions trimestrielles (avancement, taux de réalisation
préventive…)
• Suivi du marché de désinsectisation/dératisation/désinfection dit de « 3D » (avancement, taux de réalisation
préventive...).
• Suite à la défaillance du prestataire durant le 1er confinement, deux autres entreprises ont été démarchées pour
répondre aux demandes de désinsectisation. Un protocole d’intervention en logement occupé, conforme aux
exigences sanitaires, a été réalisé avec le prestataire titulaire.
• Mise en place d’une continuité de l’activité avec l’ensemble des entreprises durant le 1er confinement dû à la crise
sanitaire, dans le respect du Guide de préconisations « Covid-19 » de l’OPPBTP.

Le Label Bleu
Afin de favoriser le maintien à domicile des personnes âgées, Aquitanis a créé en
2010 le Label Bleu dans le cadre du dispositif fiscal d’exonération de taxe foncière
pour tous les travaux d’adaptation.
En 2020, 46 locataires ont bénéficié de travaux d’adaptation de leur logement.
En moyenne, le coût de revient de ces travaux est de 2 764 € TTC.
La dépense totale engagée par Aquitanis est de 122 468 € TTC.
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Nombre de logements

Coût moyen par logement

Dépense totale

Agence de Talence

9 logements

2 873 €

34 859 €

Agence Bordeaux Nord

12 logements

1 283 €

15 391 €

Agence Grand Parc

18 logements

3 305 €

59 497 €

Agence Hauts de Garonne

7 logements

2 487 €

17 409 €
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Gestion de syndic

13 copropriétés et 6 ASL gérées
Au 31 décembre 2020, AquitaniSyndic dispose d’un portefeuille de 754 lots principaux répartis dans 15 copropriétés.
En complément, la cellule Expertise Gestion Copropriété gère 6 ASL (Associations syndicales libres). L’ensemble des lots
gérés est issu de la vente HLM.
Cette activité s’inscrit dans un projet plus global qui vise à confier une mission d’assistance administrative et comptable
de la gestion des copropriétés et ASL à un syndic solidaire. Ce syndic solidaire nouvellement constitué au sein de la SAC
COO.PAIRS viendra en appui des équipes d’Aquitanis.
L’activité de syndic mutualisée au sein de COO.PAIRS a été mise en œuvre tout au long de l’année 2020. Nous avons
constitué quatre groupes de travail afin de couvrir l’ensemble des champs d’intervention et de compétences (ressources
humaines, gestion courante, gestion financière et outils numériques).
COO.PAIRS s’est également doté d’un logiciel de gestion couplé à une application mobile qui permettra à l’ensemble
de la chaîne d’acteurs de communiquer à travers une plateforme collaborative (propriétaires, équipes COO.PAIRS et
Aquitanis, prestataires).
Un plan de formation a également été programmé entre le dernier trimestre 2020 et le début de l’année 2021. Il repose
sur trois volets : informations générales sur la copropriété, utilisation de l’application mobile, formation pratique avec
des mises en situation. Elle est destinée à l’ensemble des métiers présents au sein des copropriétés (gardien, gestionnaires, chargée d’accueil en agence et encadrement).
Au-delà de l’assistance administrative et comptable offerte par l’équipe de COO.PAIRS, ce nouveau syndic solidaire vise
également la gestion de copropriétés issues de notre future offre nouvelle en VEFA ou bien encore, des programmes
produits par Axanis dans le cadre de l’accession sociale. À moyen terme, COO.PAIRS présentera une offre alternative au
syndic privé ce qui nous permettra de reprendre la main sur des immeubles en copropriétés issus de productions en
VEFA plus anciennes. Certaines copropriétés sont d’ores et déjà ciblées pour la fin de l’année 2021.
Parallèlement à la constitution de cette nouvelle activité mutualisée, nous avons revu en profondeur la mission de la
cellule Expertise Gestion Copropriété. Elle couvrira l’ensemble des champs ci-dessous au fur et à mesure de la montée
en puissance de la mission d’assistance de COO.PAIRS :
• Des experts de la copropriété référents et interlocuteurs privilégiés des gestionnaires.
• Une organisation de la relation avec les syndics : réception des convocations, des procès-verbaux d’assemblées générales, organisation et diffusion qualifiée d’informations aux équipes de gestion.
• Une planification de l’activité : élaboration des calendriers des conseils syndicaux et des assemblées générales en lien
avec les syndics.
• La représentation d’AquitaniSyndic : si Aquitanis confie à COO.PAIRS une mission d’assistance administrative et comptable, il reste syndic de droit et devra donc présider les assemblées générales et assister aux conseils syndicaux.
• Une contribution au montage juridique d’une opération en VEFA pour optimiser la gestion des futurs ensembles immobiliers.
• Une contribution à la mise en copropriété dans le cadre de la vente HLM en lien le service Vente Patrimoine.
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Gestion locative
Charges Locatives et Quittancement
Devant la nécessité de revoir l’ensemble de nos processus de gestion, de traitement et de suivi des charges locatives, nous
avons mené un audit entre mai et décembre 2019. Immédiatement, nous avons mis en place deux rétroplannings des
processus de régularisation des charges de l’année 2019 et de préparation des provisions de charges sur l’année 2020.
Cet outil a permis, en dépit de la crise sanitaire, de procéder à la régularisation des charges 2019 en juin 2020, pour la
majorité de notre patrimoine. En effet, seules les résidences pour lesquelles les dépenses sont gérées par un syndic
de copropriété ou une Association syndicale libre (ASL) ont été écartées pour être régularisées « au fil de l’eau », au
rythme des assemblées générales (AG) qui valident l’exercice comptable. Ainsi, entre juillet et décembre, 41 résidences,
sur les 70 restantes, ont été régularisées et quittancées. Par ailleurs, une quinzaine sont d’ores et déjà programmées
pour une régularisation entre janvier et février 2021, suite aux dernières assemblées générales des mois de novembre
et décembre 2020.
Pour les 271 ensembles - soient 15 938 logements (dont 152 diffus), 3 391 stationnements et 493 commerces - concernés
par la régularisation du mois de juin 2019, les éléments financiers sont les suivants :
• Total des dépenses constatées : 14 684 171 €
• Total des provisions perçues : 16 273 262 €
• Solde de la régularisation : 1 589 091 €
84 % des locataires des 15 938 logements concernés, ont eu une régularisation créditrice contre 78 % en 2018.
La mise en place d’un observatoire des charges est à l’étude et devrait se concrétiser d’ici 2022.
La cellule Technique et Sinistres
La cellule Technique et Sinistres a été constituée en septembre 2020. Elle a en charge la gestion administrative et
contractuelle des sinistres multirisques/dommages aux biens et responsabilité civile sur l’ensemble du patrimoine
d’Aquitanis, à l’exception des copropriétés qui sont traitées par ailleurs.
La mission de la cellule est de centraliser la gestion des sinistres locatifs d’Aquitanis. Elle se présente en appui des
agences de gestion pour toutes les questions relatives aux respect des actuelles conventions de référence, des mesures
contractuelles, d’organisation et d’indemnisation. Elle est l’interlocutrice privilégiée de notre assureur et de notre courtier.
L’organisation interne de la cellule et ses modalités de fonctionnement entre et avec les différents acteurs internes
et externes doit encore faire l’objet d’ajustements au cours de l’exercice 2021. En outre, la cellule prend en charge les
thématiques suivantes :
• La poursuite des travaux d’accessibilité des établissements recevant du public (ERP). L’objectif étant de répondre
pleinement aux obligations de mise en accessibilité des établissements type commerces, Locaux communs résidentiels
(LCR) et les établissements recevant du public (ERP) de Bordeaux Métropole. Compte tenu des conditions sanitaires qui
pèsent sur bon nombre de commerçants, cette action est fortement ralentie depuis plusieurs mois.
• Fournir un appui technique aux gestionnaires du patrimoine diffus et des foyers.
Quelques chiffres de référence pour illustrer la gestion de nos sinistres :
• 170 sinistres déclarés en 2020 (une tendance en baisse par rapport à 2019 et 2018).
- 140 relèvent de sinistres Dégâts des eaux (DDE)
- 15 relèvent d’incendies et risques annexes (proportion similaire aux années 2019 et 2018).
• Le coût moyen par sinistre en 2020 a toutefois augmenté par rapport aux 2 années passées : cinq des onze sinistres les
plus importants depuis 2018 ont eu lieu en 2020. Majoritairement, il s’agit d’incendies dont les causes ne relèvent pas
de notre responsabilité (origine criminelle ou accidentelle).

page 107

Rapport nombre/coût annuel des sinistres

Typo

Rapport nombre/coût annuel des sinistres
en nombre de sinsitres

en euros
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Suites du dossier « sinistre » de la résidence Ingres au Grand Parc :
Date du sinistre : 30/03/2019
Nature : incendie accidentel dans un logement au 12ème étage
Première estimation des dommages : 750 K€
Remarques : immeuble inclus au Projet GHI : « régénération » des résidences Gounod, Haendel et Ingres - Prix Mies Van
Volume appels reçus
Der Rohe 2019

3 532

11 154

11 927

9 586

9 732
10 867
10 724

11 212
10 514
12 070

9 698
9 776
10 888

9 491

9 674

Contentieux et recouvrement des locataires partis (CRLP)
6 000
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3 000

La réorganisation en 2020 du Pôle GLS et du service Gestion et Expertise Juridique a conduit à la création d’un service
uniquement dédié aux contentieux locatifs et au recouvrement des dettes des locataires partis.
0
L’une de ses principales missions est d’être en support des agences de gestion. Il répond aux contentieux dans le cadre de
jan
fév
mar avr
mai juin
juil août sept
oct
nov
déc
l’exécution des contrats de location. Il assure la représentation d’Aquitanis devant les tribunaux et le suivi des procédures
judiciaires. Il prend aussi en charge l’harmonisation des pratiques de recouvrement et de prévention des expulsions des
locataires présents.
Le contentieux engagé par Aquitanis revêt intrinsèquement un caractère social. De fait, l’exercice de ses missions conduit
à nouer des liens privilégiés et à s’appuyer sur les acteurs de la prévention des expulsions et de l’accompagnement des
publics fragiles (Préfecture, DDCS, CCAPEX, FSL, MDS et CCAS…).
La gestion des locataires partis constitue un enjeu stratégique important. Elle consiste en la génération des décomptes
définitifs de location. En fonction de ceux-ci, il est organisé le remboursement des dépôts de garantie (DG) ou le
recouvrement des dettes des locataires partis.
Outre la réorganisation de son activité, le service a été particulièrement impacté par la crise sanitaire ce qui n’enlève rien
à la qualité des actions menées auprès de nos locataires en difficulté.
Le pilotage des contentieux locatifs
• La crise sanitaire a induit un important ralentissement du nombre d’actes contentieux. Après une première phase de
suspension des procédures contentieuses (premier confinement) et malgré un redémarrage de l’activité au sein des
agences, le nombre de procédures engagées a largement baissé. Quelques chiffres pour illustrer ce constat :
- Une baisse de 21 % du nombre de nouvelles procédures (commandement de payer) par rapport à 2019 sur la période
courant entre mars et novembre.
- Une baisse de 33 % du nombre d’assignations par rapport à 2019 sur la période courant entre mars et novembre.
• Les mesures gouvernementales ont conduit à reporter purement et simplement les audiences initialement prévues
durant le premier confinement. Cette décision a eu pour conséquence de faire « exploser » le délai moyen entre
l’assignation et la première date d’audience. Au plus haut de la crise, nos agences étaient confrontées à un délai de près
de 9 mois. Cet allongement a aggravé la situation de nos locataires car il conduit à reporter l’attention de ces derniers
sur des problématiques quotidiennes et à minimiser la question du logement. La dette devient alors intenable pour les
ménages et rend inopérante toute négociation de plan d’apurement devant le juge.
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15 000
Relance attestations d’assurance
• En novembre 2020, nous avons réalisé en collaboration avec COO.PAIRS une campagne de relance relative aux
12 000 habitation multirisques auprès de l’ensemble des locataires d’Aquitanis (logement, parking,
attestations d’assurance
commerces…). Cette relance massive par mail ou par SMS a permis de recevoir 7 323 attestations. Ces dernières sont
9 000
enregistrées par les collaborateurs
de COO.PAIRS au titre de leur activité dite de « back office ».

Cam
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• Nous avons engagé une action avec un autre bailleur girondin (Domofrance) à destination du greffe de Tribunal
Judiciaire de Bordeaux pour solliciter l’ouverture d’une seconde audience dédiée aux référés des bailleurs sociaux
girondins. Cette demande a reçu un accueil favorable. En effet, le greffe s’est engagé à l’ouverture prochaine d’une
seconde audience dédiée et ouvre la porte des référés généraux aux bailleurs sociaux. Cette action nous a conduit à
réduire à trois mois les délais entre l’assignation et la première audience.
Faire de l’accompagnement un levier du recouvrement
La crise sanitaire nous le rappelle quotidiennement : les difficultés économiques s’accroissent chaque jour un peu plus
et déstabilisent encore davantage un public déjà fragile. Si le recours au contentieux demeure un moyen de parvenir au
recouvrement, il ne suffit pas pour solutionner tous les différends rencontrés. A ce titre, le service cherche à s’appuyer
sur les dispositifs d’accompagnement existants pour apporter des solutions nouvelles et une écoute à nos locataires.
• L’appui de la Direction départementale de la cohésion sociale (DDCS)
L’année 2020 a été l’occasion de reprendre le partenariat engagé avec la DDCS. Les assistantes sociales du Service
Hébergement-Logement se sont régulièrement rendues dans nos locaux. Les temps d’échange ont été l’occasion
d’étudier avec les gestionnaires de recouvrement, les possibilités d’accompagnement et les associations susceptibles
de venir en aide à nos locataires en difficulté (compréhension de la langue française, gestion budgétaire, troubles
psychiques, besoin d’accompagnement pour les démarches administratives, etc.).
• Les recommandations de la Commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions
locatives (CCAPEX)
Les dossiers d’Aquitanis ont fait l’objet de 43 échanges au cours de l’année 2020. Ils ont majoritairement permis de
recommander un maintien dans les lieux sécurisés par la mise en œuvre d’un accompagnement dédié (MASP, AVDL,
constitution de dossier DALO, rétablissement de l’APL sur la base des règlements effectués, visite domiciliaire, mobilisation des services sociaux…).
• Les réunions partenariales
Ces réunions partenariales constituent un temps d’échange entre les gestionnaires en agence et les services sociaux
(CCAS et MDS) accompagnés de représentants du FSL et ponctuellement de la CAF.
Ces temps sont consacrés dans la Charte de prévention des expulsions. Ils permettent d’aborder avec l’ensemble des
partenaires des inquiétudes sur la situation d’un locataire, afin d’éviter la mise en œuvre d’une procédure d’expulsion.
Nous sommes présents dans 17 secteurs et généralement, une réunion a lieu par trimestre. Les contraintes sanitaires
ont conduit à une importante baisse du nombre de ces réunions. Sur les 68 réunions normalement prévues, seulement
29 ont pu se tenir en 2020. Toutefois, le bilan n’est pas forcément défavorable puisque le nombre de situations étudiées
s’approche grandement de celui de l’année 2019.
• Charte des bonnes pratiques
Début mai 2020, l’Union sociale pour l’habitat (USH), les fédérations qui la composent et les cinq associations nationales
de locataires siégeant à la Commission nationale de concertation, signaient une charte commune d’engagements
relative à l’accompagnement des locataires en Hlm en situation de fragilité économique dans le cadre de la crise
sanitaire. Elle prévoyait des engagements visant à :
- développer des outils et des dispositifs d’appui facilement accessibles,
- mettre en place des possibilités d’étalement du paiement des loyers et des charges,
- adapter la facturation des charges locatives récupérables,
- mobiliser les ressources de solvabilisation de droit commun,
- suivre des engagements de la charte commune.
La charte reprenant les engagements d’Aquitanis a été signée le 2 décembre 2020 avec les associations de locataires
représentatives, dans le cadre de notre Plan de concertation locative. Elle vise à renforcer notamment le poids du « aller
vers », les possibilités d’échelonnement des dettes locatives et de mobilisation des ressources de solvabilisation.
Participation aux travaux préparatoires de la Charte de prévention des expulsions
Depuis juin 2019, la révision de la Charte départementale de prévention des expulsions est engagée. Elle a permis aux
différents acteurs locaux, dont les organismes Hlm, de contribuer à l’élaboration des réflexions et travaux associés.
La nouvelle Charte de prévention des expulsions devra être signée au cours du 1er semestre 2021.
Gestion des locataires partis
La dette des locataires partis ne cesse d’augmenter et tout particulièrement ces dernières années, avec une augmentation
conséquente des reprises de possession effectuées par les gestionnaires de recouvrement. Une modification
organisationnelle est en cours de déploiement afin de répondre plus rapidement et avec plus d’efficacité à l’impayé,
tout en favorisant les modes alternatifs de règlement des conflits. A ce titre, un accent est particulièrement mis sur
l’établissement de transactions avec nos anciens locataires en dette.
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Les retards de la Préfecture de la Gironde dans l’exécution des décisions de justice préjudicie fortement Aquitanis et
aggrave de ce fait la dette des locataires partis. Ce retard ouvre droit à indemnisation. 22 demandes gracieuses ont été
adressés à la Préfecture pour obtenir réparation. Ces demandes représentent un peu moins de 85 000 €.

Gestion des locaux d’activité
• 331 locaux professionnels et commerciaux sont gérés, dont 1 pour la Ville de Bordeaux et 28 pour Bordeaux Métropole.

Zoom sur…
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Un soutien à nos commerçants
pendant la crise sanitaire
Les professionnels occupant les locaux d’activité gérés
par Aquitanis ont été frappés de plein fouet par les deux
confinements liés à la crise sanitaire. En logique RSE,
Aquitanis a décidé très tôt de soutenir ces commerçants
qui allaient bien vite subir les effets de ce contexte
inédit. Ainsi, dès le mois mars 2020, nous les avons
autorisés à suspendre le paiement de leurs loyers
durant la période de fermeture de leurs commerces.
Au sortir du 1er confinement, nous avons mené une
enquête auprès d’une majorité d’entre eux afin d’analyser
leurs niveaux d’activité pendant le confinement. En plus
d’information liées aux fermetures, l’enquête permettait
d’obtenir des informations sur les aides éventuellement
perçues et sur l’estimation des pertes en matière de
chiffre d’affaires.
L’objectif était avant tout de définir une campagne de
remises commerciales adaptées aux besoins de nos
locataires. Cette enquête qui a été adressée à 220
commerçants (ont été exclues mairies et grosses
structures) a bénéficié d’un retour de 105 réponses.
Au final, nous avons consenti à une aide totale de 97 379,09
€ qui a concerné l’ensemble de nos commerçants, sauf
institutionnels et grands groupes type établissements
bancaires. Cette aide était répartie comme suit :
> Forfait de 500 euros pour tous les commerçants qui
ont dû fermer complètement sans le maintien d’une
activité partielle.

> HABITATS & CLIENTÈLES

Ingénierie sociale

> Forfait de 250 euros pour les autres commerçants qui
ont maintenu une activité partielle.
En outre, il a été décidé d’échelonner les dettes
éventuelles dues à la crise sanitaire jusqu’à la fin de
l’année 2020 et de ne pas procéder à la revalorisation
des loyers jusqu’au 30 juin 2021.
Lors du 2ème confinement, le montant total du soutien
aux entreprises s’élève à 51 629,68 euros. Il a concerné
uniquement les commerçants à proprement parler, les
autres professionnels ayant pu maintenir leur activité
(professions libérales notamment). Cette somme a été
répartie comme suit :
> Un mois de remise de loyer pour les restaurateurs
qui sont à ce jour, toujours fermés (mais à l’origine,
ils devaient ré-ouvrir au 1er février 2021, soit une
fermeture de 3 mois).
> Un 1/3 de remise de loyer pour les commerçants qui
sont restés fermés 1 mois.
La proportion était donc 1 mois de remise pour
3 mois de fermeture et un tiers de mois pour un mois
de fermeture ce qui rendait les remises logiques et
cohérentes.
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En 2020, la conduite de projets en faveur de la cohésion sociale des territoires a été fortement perturbée par la crise
sanitaire. Néanmoins, en dépit des craintes et des incertitudes, les deux confinements successifs ont généré de nouvelles
relations entre les habitants, mais également entre ces derniers et les équipes de gestion d’Aquitanis. Cette situation
particulière a même stimulé l’émergence de projets remarquables.
La plupart de ces initiatives ont été pensées et conduites par les habitants avec le soutien d’Aquitanis. Elles révèlent des
valeurs de solidarité et d’entraide, ainsi qu’une nécessité de « faire ensemble pour l’ensemble ». Des valeurs qui prennent
plus que jamais tout leur sens face à ce contexte inédit.
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Le pouvoir d’agir des habitants fait pousser un
jardin partagé
La dynamique d’implantation de jardins partagés
dans les espaces extérieurs de nos résidences
est unanimement appréciée de nos habitants.
A tel point que certains « anticipent » l’intervention
des jardiniers d’Aquitanis et prennent l’initiative de
créer un espace de verdure ouvert à tous ceux qui
souhaitent cultiver leur jardin.
Ainsi, à la suite du premier confinement, une habitante
de la résidence Tempo à Cenon a demandé une
autorisation aux équipes d’Aquitanis afin d’occuper les
bacs laissés à la disposition des locataires au dernier
étage du bâtiment. Ce lieu est désormais un espace de
jardinage partagé à l’attention de tous les habitants de
la résidence. Un collectif de locataires s’est d’ailleurs
monté en vue de l’animation et de l’entretien de ce
jardin inattendu et très fréquenté.

Zoom sur…

AXE 3

D8

Autogestion de l’entretien
des parties communes par les habitants
Pour la première fois, une expérience de nettoyage autogéré est en cours dans un petit immeuble de 12 logements
- la résidence Secondat - à Cenon.
Durant le premier confinement, les défaillances de la société de nettoyage ont en effet encouragé les
locataires à réaliser eux-mêmes l’entretien des parties communes de leur résidence. Au cours d’échanges
avec les équipes d’Aquitanis, ceux-ci ont clairement exprimé une réelle volonté de poursuivre cette activité
en effectuant les travaux de nettoyage de leur cadre de vie de manière autogérée. Après une période
d’accompagnement proposée par Aquitanis (rencontre en porte à porte, engagements écrits et signés…),
les habitants ont ainsi assuré tout au long de l’année 2020, l’entretien régulier des parties communes.
Et l’expérience depuis se poursuit …
A ce jour, nous constatons une amélioration notable de la qualité des prestations dans les parties communes et un
respect du travail réalisé (bien qu’il n’y avait pas d’incivilités constatées auparavant sur ce site).
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Redéfinir ensemble un cadre de vie

Atelier de fabrication du module le 7 octobre 2020 sur l’emplacement d’un futur jardin partagé

En 2012, Aquitanis, la Régie de Quartiers Lormont et
la Ville de Lormont se sont associés afin de définir une
démarche d’accompagnement des habitants et des riverains du projet urbain Bois fleuri (Aquitanis aménageur).
En 2020, avec l’achèvement des travaux d’aménagement et l’arrivée de nouvelles populations, le partenariat se redéfinit au regard de nouveaux enjeux qui se
dessinent : création de liens durables entre anciens et
nouveaux habitants, « appropriation » par ces derniers
de la nouvelle organisation du quartier, développement
de nouveaux usages partagés des espaces collectifs
publics et privés et prévention de certains usages exclusifs de ces espaces.
Dans un même temps, une mission d’accompagnement
à l’animation, à l’information et à la communication du
quartier Bois fleuri se met en place. Aquitanis fait alors
avec les habitants le constat suivant : il n’existe pas de
zone ludique stimulant l’imaginaire des enfants et permettant une occupation plus conviviale pour les plus
grands. L’espace urbain du quartier Bois fleuri, ne dispose pas en effet, d’espace de jeux, de bancs, ou encore,
de modules sportifs.
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Le collectif Cancan composé d’architectes engagés
dans la Transition, a donc été sollicité pour réfléchir
et concevoir dans une démarche participative - avec
les habitants et les acteurs du quartier - un parcours
ludique et artistique. Ce projet commun, nommé « Venelle » voit le jour en 2020.
Venelle propose un module multi-usage situé au niveau
d’un futur jardin partagé, derrière la résidence Les Folies.
Il a été conçu en atelier chez Cancan puis monté sur place
le 7 octobre 2020, avec la participation des habitants, de
l’association Ricochet Sonore et de la Régie de Quartiers
Lormont. Le graphisme et la personnalisation de cette
œuvre d’art fonctionnelle et temporaire ont été réalisés
au cours d’ateliers avec les enfants, ravis d’avoir un
nouvel espace de jeu. L’œuvre qui offre en plus une assise
aux passants est ainsi devenue un lieu de rencontres et
d’échanges sur le trajet quotidien des habitants, tout en
favorisant l’imaginaire des enfants.
Au vu de l’enthousiasme et de la réussite de ce premier
projet, Aquitanis a fait le choix de poursuivre l’aventure,
en prévoyant la création, dans les mêmes conditions
participatives, de deux autres modules ludiques entre
2021 et 2022.
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Le Parc Habité des Sécheries à Bègles
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7 ÉLÉMENTS STATISTIQUES
CLIENTÈLES
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• 41 168 habitants en gestion locative
• 56 011 demandes actives en Gironde
• 4 080 dossiers présentés en Commission
d'attribution des logements et d'examen de
l'occupation des logements (CALEOL)

• 25 % des attributions en faveur de ménages
ayant une demande de logement très ancienne
(>25 mois)
• 1 433 contrats signés
• 342 locataires assujettis au Supplément
de loyer de solidarité (SLS)

> ÉLÉMENTS STATISTIQUES CLIENTÈLES

Les locataires en place
La part des locataires sans enfant continue de prendre une place de plus en plus importante dans notre parc locatif.
Elle est de 62,4 % contre 61,8 % en 2019. Cette tendance s’affirme tous les ans. La part des attributaires sans enfants
est majoritaire à 55,2 % (54,6 % en 2019).

Composition familiale
Isolé

36,5 %

Âge des locataires en place (chef de famille)
Couple sans enfant

25,9 %

Isolé ou couple avec 2 enfants

12,2 %

Isolé ou couple avec 1 enfant

16,8 %

Isolé ou couple avec +de 2 enfants

8,7 %

L’ancienneté dans le parc est de 10,8 ans. Du fait du ralentissement régulier du
taux de rotation, cette tendance s’affirme d’année en année. Ainsi en 2015, à
titre d’information, l’ancienneté moyenne était de 10,2 ans.
Notons que la part des salariés augmente de nouveau pour passer le cap des
46 % (45,6 % en 2019) en raison d’une part importante de nouveaux ménages
entrés dans les lieux disposant d’un ou deux salaires (63,4 %).
La part des retraités augmente de 0,9 points pour attendre 19,1 %. En revanche,
celle des étudiants diminue pour se fixer à 1,6 %. Cela peut s’expliquer notamment
par la libération de nombreux logements en raison de la crise sanitaire.

22,4 %

2,5 %
33,7 %

41,4 %

Age des locataires en place
< 25 ans
25 à 44 ans
45 à 64 ans
> 65 ans

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

Ancienneté dans le parc
inférieure à 5 ans

38,4 %

entre 5 et 9 ans

24,2 %

entre 10 et 19 ans

20,6 %

supérieure à 20 ans

16,8 %
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> ÉLÉMENTS STATISTIQUES CLIENTÈLES

Les demandes
56 011 demandes actives sur le département de la Gironde
Selon les données du Système national d’enregistrement (SNE), les 56 011 demandes actives au 30/11/2020 se répartissent entre 53 626 demandes externes (non locataires Aquitanis) et 2 385 demandes de mutation.
62 % des demandeurs déclarent des revenus fiscaux inférieurs au plafond PLAI.
21 % des demandeurs annoncent des revenus fiscaux entre le PLAI et le PLUS.
4 % des demandeurs auraient des revenus fiscaux entre le PLUS et le PLS.
2 % des demandeurs auraient un revenu fiscal supérieur au PLS.
Et, pour finir, 10 % des demandes n’ont pas de revenus fiscaux renseignés.
Ancienneté des demandes externes et de mutation

Composition des ménages
Composition des ménages

Ancienneté des demandes externes et de mutation
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Typologie des demandes de logement

Typologie des demandes de logement

35%

2016
2017
2018
2019
2020
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T1
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T3

T4

T5

T6 et +

La répartition des demandes de logement par typologie est constante par rapport à 2019. Les T2 et T3 restent les
typologies les plus demandées.

> ÉLÉMENTS STATISTIQUES CLIENTÈLES

Les attributions
1 433 contrats signés
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En baisse significative par rapport à l’année précédente (1 545), cette diminution s’explique à la fois par un taux de rotation toujours bas et par la crise sanitaire ayant contraint bon nombre de locataires à décaler voire à annuler leur préavis.
Plusieurs livraisons, prévues en 2019 et finalement réalisées en 2020, ont permis de compenser partiellement la baisse.
32 % des attributions concernent des personnes isolées.
24 % des attributions concernent des familles monoparentales.
42 % des attributions sont réalisées en faveur de couples avec ou sans enfant.

Les Commissions d'attribution des logements et d'examen de l'occupation
des logements (CALEOL)
> 90 CALEOL en 2020
> 4 080 dossiers présentés
> 1 491 attributions prononcées (pour 1 433 contrats signés)

En raison de la crise sanitaire, nous avons suspendu pendant 6 semaines la tenue de nos CALEOL. Celles-ci ont repris
uniquement en visioconférence à compter du 20 mai 2020.
Le ratio du nombre de dossiers présentés sur le nombre d’attributions prononcées est de 2,7. Pour rappel, comme
chaque année, cet écart s’explique d’une part, par l’examen de candidatures uniques par logement (DALO, contingent
prioritaire de la DDCS, Bourse d’échange de logements sociaux…). D’autre part, il s’illustre par le fait que le nombre de
dossiers attribués est logiquement différent du nombre de contrats signés en 2020. En effet, il est possible qu’une attribution ait été prononcée en CALEOL en 2020 mais que le logement n’ait été disponible qu’en 2021, ou inversement
qu’une entrée dans les lieux soit réalisée en 2020 mais que le dossier ait été validé en CALEOL l’année précédente.

25% des attributions ont bénéficié en 2020 à des ménages ayant une demande très
ancienne (>25 mois). Ce qui est en hausse au regard de l’année dernière où ce ratio
était de 21%.
Le nombre de demandes récentes (<12 mois) satisfaites baisse significativement par rapport à l’année précédente : il est
de 48 % contre 53 % en 2020.
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Délais d’attente des demandes satisfaites (Données exprimées en %)
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Revenus des attributaires par rapport aux plafonds de ressources
La proportion de ménages entrés dans notre parc et ayant des revenus en dessous de 60 % des plafonds de ressources
est en très légère baisse et représente 69 % des attributaires (68 % en 2018 et 70 % en 2019). Cette donnée souligne
le caractère social des attributions réalisées par Aquitanis mais conforte également une forte tendance à la paupérisation des demandeurs de logements.

Profil des locataires entrés dans le patrimoine
Situation professionnelle des locataires entrants
salariés (ouvriers, employés,
artisans, commerçants)

Situation familiale
sans activité

23 %

67 %

Isolé ou en couple sans enfant

retraités

8%

Isolé ou en couple avec enfant

52 %

48 %

Les logements attribués aux réservataires
337 attributions (322 en 2019)
Elles se répartissent comme suit :

• Bordeaux Métropole : 44
• Mairies sur des logements
de Bordeaux Métropole : 102

• Action Logement : 146
• Conseil départemental de la Gironde : 25
• Partenaires (Armée, ministère, ISNAB…) : 20

Les logements attribués à des dossiers du contingent préfectoral
292 dossiers ont été satisfaits, dont 276 au profit du
contingent prioritaire :
• 44 dossiers DALO
• 232 dossiers prioritaires
• 16 attributions à des fonctionnaires d’État
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L’objectif annuel fixé avec la DDCS était
de 414 attributions. Il n’a donc pas été
atteint.

Logements attribués à des dossiers éligibles au premier quartile
Depuis 2018, la réglementation prévoit que, pour chacun des EPCI tenus de se doter d’un PLH, 25 % des attributions
hors Quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), doivent concerner des ménages relevant du « premier
quartile », c’est-à-dire ayant les revenus mensuels les plus faibles parmi les demandeurs.
Aquitanis est concerné sur 5 territoires.
Pourcentage d’attributions hors QPV faites au profit du premier quartile :
• Bordeaux Métropole : 18 %
• Communauté d’agglomération du Bassin d’Arcachon Sud (COBAS) : 25 %
• Communauté d’agglomération du Bassin d’Arcachon Nord (COBAN) : 0 %
• Communauté de communes de Montesquieu : 33 %
• Communauté de communes Jalle Eau Bourde : 8 %
Il est important de préciser que les chiffres précités englobent l’ensemble des attributions faites à des personnes
physiques, y compris celles qui auraient émergé d’un réservataire. Or, certains réservataires accompagnent, par
leur mission, des ménages dont les revenus sont intrinsèquement supérieurs au seuil de ressources du 1er quartile.
Dès lors, leur contribution à nos attributions vient dégrader le résultat précité.
Si on retire les attributions faites aux candidats provenant d’Action Logement et de Bordeaux Métropole, on obtient :
• Bordeaux Métropole : 20 %
• COBAS : 28 %
• COBAN : 0 %
• Communauté de communes de Montesquieu : 33 %
• Communauté de communes Jalle Eau Bourde : 8 %

56 011
DEMANDES
de logement

déposées au 30 novembre 2020
(renouvellements et nouvelles
demandes)

1 433
LOGEMENTS
effectivement attribués (contrats signés)

90
COMMISSIONS
d’attribution (CALEOL)
organisées en 2020

44
DOSSIERS DALO
traités en 2020
(42 en 2019)

par Aquitanis en 2020 (1 545 en 2019)
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> ÉLÉMENTS STATISTIQUES CLIENTÈLES

Loyers et charges mensuelles
405 € = loyer moyen hors charges d’un T3 chez Aquitanis
Les loyers des logements familiaux ont été revalorisés de +1,53 % au 1er janvier 2020, conformément à l’évolution de
l’IRL, ce qui représente une recette supplémentaire théorique de 1,2M€, pour une augmentation moyenne du loyer
mensuel d’un type 3 de 6€. Le loyer moyen d’un type 3 en 2020 est de 405€ (contre 397€ en 2019).

> ÉLÉMENTS STATISTIQUES CLIENTÈLES

Le supplément de loyer de solidarité (SLS)
En 2020, 342 locataires ont été assujettis au SLS. Le montant de cette recette s’est élevé pour l’année à 527 233 €, soit
un supplément de loyer de solidarité moyen mensuel de 128,47 € par locataire.
S’agissant de la prise en charge de l’enquête SLS 2021 auprès des locataires, la campagne a été engagée dès le mois
d’octobre 2020 afin d’être en mesure de facturer en janvier 2021 les nouveaux SLS calculés ainsi que les SLS de pénalité à destination des locataires qui n’ont pas fourni les documents malgré nos multiples relances.
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La vacance

La vacance des logements : parc de 17 547 logements familiaux / 1,36 % vacants
Vacance

Taux de vacances (en %)
3%
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2018
2017

1%
0%
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Septembre Octobre Novembre Décembre

En 2020, la vacance des logements retrouve un niveau similaire à celui de 2018, avec un taux moyen de 1,36 %. Ce
rebond s’explique par une hausse significative du nombre de logements neufs livrés au cours de l’exercice, essentiellement au second semestre. En effet, en excluant la part associée à l’offre nouvelle, la vacance s’élève à 1,21 %.
Par ailleurs, les contraintes organisationnelles imposées par notre Plan de reprise d’activité élaboré en mai 2020, ont
alourdi nos processus de travail, nuisant ainsi à la poursuite normale de nos missions.
Notons également la hausse importante et positive du nombre de mutations réalisées par nos équipes de gestion.
Nous comptons 133 mutations fin décembre 2020 contre 119 en 2019. 41 % de ces mutations se sont concrétisées
au cours du 4ème trimestre. Souvent orientées vers l’offre nouvelle, ces mutations ont mécaniquement libéré des
logements anciens qu’il a fallu à leur tour intégrer à notre processus d’attribution, dans une temporalité restreinte.
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Vacance 2

Taux de rotation (en %)
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S’agissant du taux de rotation, on observe une chute importante entre mars et mai 2020, période qui correspond à
l’arrêt de l’activité liée au premier confinement. En effet, l’interdiction de déménager a incité les locataires à reporter
majoritairement leur départ au second semestre, ce qui explique le brusque rebond dès le mois de juillet. Néanmoins,
au regard des exercices antérieurs, en excluant le premier semestre, le taux de rotation moyen reste bas (8,55 %).
S’agissant des résidences sociales, le taux de rotation est plus élevé que les années précédentes (43,3 % en 2020
contre 39,7% en 2019 et 36,8% en 2018) ce qui doit nous satisfaire au regard de l’objet social de cette offre de logements transitoires. Ici également, la crise sanitaire aura eu un impact négatif sur les résultats de la vacance, car plusieurs logements sont restés sans preneur durant le premier confinement.

La vacance des stationnements
Le parc de stationnement a une nouvelle fois augmenté grâce à notre offre nouvelle. Au 31 décembre 2020, le nombre de stationnements est de 9 602 (+ 543), tandis que le nombre de stationnements vacants supplémentaires a faiblement augmenté.
S’agissant plus spécifiquement des stationnements gérés par nos quatre agences de proximité, le taux d’occupation de
notre parc est en léger repli à 87,7 % (89,4 % en 2019). L’écart se situe pour l’essentiel, au sein de résidences livrées en fin
d’année. Un effet correctif favorable devrait intervenir au premier trimestre 2021.

Total des vacants stationnement par agence

Total des vacants stationnements par agence
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Les impayés
Niveau d’impayés 2020

évolution du taux d’impayés de l’exercice

évolution du taux global d’impayés

Évolution du taux d’impayés de l’exercice

Évolution du taux global d’impayés
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Malgré la crise sanitaire et un contexte économique et social très tendu, les impayés des locataires présents dans
notre parc de logements familiaux restent stables. Ces résultats sont le fruit d’un accompagnement très soutenu des
équipes de gestion d’Aquitanis dans le cadre de nos actions de prévention des risques d’impayés et des dispositions
« d’allers vers » mise en œuvre tout au long de l’année.

Évolution des impayés locatifs - Logements familiaux
Évolution des impayés locatifs - Logements familiaux
1 200 000
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On notera que les dettes locatives restent sous contrôle pour les agences Grand Parc et Bordeaux Nord. L’agence
Hauts-de-Garonne obtient des résultats très positifs grâce aux actions de prévention mises en œuvre.
S’agissant des résidences sociales, le dispositif de suivi des locataires construit en 2019 a encore fait les preuves de
son efficacité. En effet, l’accompagnement des locataires, pour certains en grande précarité, a contribué à faire baisser
légèrement la dette locative, tout en maintenant le nombre de débiteurs.
Enfin, s’agissant de la dette des locataires partis, on constate une stabilisation de l’impayé (+ 2,44 %). Au regard des
exercices antérieurs, ce résultat est encourageant et laisse augurer de biens meilleurs résultats à l’avenir. Le plan d’actions engagé au second semestre 2020 commence à montrer des signes d’efficience grâce à la redéfinition de nos
processus de gestion et de l’organisation de l’activité de recouvrement.
Notons par ailleurs que les décisions du gouvernement de restreindre les expulsions locatives à celles associées uniquement à des solutions de relogement des ménages, a contribué à maintenir les situations d’impayés les plus lourds
dans les logements. Il faut s’attendre en 2021 ou 2022, à un effet de balancier qu’il est nécessaire d’anticiper sans
attendre.
La part des dossiers en non-valeur représentent un montant de 275,979 € (contre 393 k€ en 2019).
Les effacements de dettes représentent un montant de 232,539 € (contre 244 K€ en 2019).

Les procédures contentieuses
3 expulsions ont eu lieu en 2020 pour un montant total de 62 050,87 €. A titre de comparaison, 23 expulsions ont eu lieu en
2019 pour 379 k€.
Cette importante baisse se justifie par la crise sanitaire et l’extension de la trêve hivernale à la quasi-totalité de l’année 2020.
Par ailleurs, une circulaire du ministère du Logement a conduit à limiter l’octroi des concours à la force publique aux seuls
dossiers justifiant d’une solution de relogement.
La représentation directe devant les tribunaux
La représentation directe est une particularité d’Aquitanis. Ce modèle constitue un signe de différenciation important
par rapport aux autres bailleurs et contribue à un meilleur accompagnement de nos locataires en difficulté. Ce modèle
est d’ailleurs de plus en plus suivi par nos confrères, contribuant encore plus à l’engorgement des audiences dédiées
aux référés.
L’audience est l’occasion, dans un cadre solennel, d’échanger, de faire preuve de pédagogie et de proposer la mise en
œuvre de solutions (plan judiciaire) avec nos locataires.
La représentation directe a été totalement maintenue, malgré les mesures sanitaires, grâce aux juristes du service.
• 193 dossiers portant sur une demande de résiliation de bail ont été plaidés devant le Tribunal Judiciaire. Parmi ces
dossiers, 5 ont été plaidés devant des juridictions du fond dont, 3 en validation de congé, 1 en troubles de voisinage
et 1 pour un stationnement.
• 30 dossiers ont été plaidés devant les juridictions en paiement (21 requêtes ou assignations dont 10 pour les
locataires partis et 9 injonctions de faire).
• 5 dossiers en saisie des rémunérations.
36 dossiers ont été plaidés devant le juge de surendettement suite à des contestations de recommandations de la
commission Banque de France et afin d’éviter l’effacement des dettes. A ce titre, les effacements pour l’année 2020
représentent la somme de 232 539 € soit une baisse.
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Les conseils de concertation locative
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Bilan des 4 années du Plan de Concertation Locative

Signature de l’accord collectif du dispositif KOZY

Signature de la charte d’engagement à l’accompagnement des locataires en situation de fragilité
dans le cadre de la crise sanitaire

Malgré la crise sanitaire, la concertation avec les associations de locataires représentatives est restée dynamique
et constructive. Ainsi, nous avons organisé quatre Conseils de concertation locative de patrimoine (CCLP) et trois
Conseils de concertation locative de territoire (CCLT). En parallèle, nous avons constitué quatre groupes de travail
pour traiter de sujets plus spécifiques. De même, trois accords collectifs ont été signés cette année.

Les conseils de Concertation locative de Patrimoine : thématiques abordées
Mars 2020
• Présentation de notre processus de cessions d’immeubles 2020 en lien avec notre PSP.
• Maintenance des ascenseurs.
• Point d’étape sur l’accord collectif SFR Numéricable.
• Questions diverses :
- une information sur l’avancement de la rédaction de la CUS II,
- la sécurité incendie des immeubles (point porté à l’ordre du jour par la CNL),
- les incivilités et l’insécurité (point porté à l’ordre du jour par la CLCV).
Juin 2020
• Présentation des principaux indicateurs de la Régularisation des charges locatives 2019.
• Rédaction d’un protocole d’accompagnement pour les locataires fragilisés (point porté à l’ordre du jour par la CLCV).
• Point sur la reprise d’activité dans le cadre de la crise sanitaire.
Novembre 2020
• Point d’étape sur l’accord collectif relatif à la mise en place de services complémentaires pour les locataires les plus
anciens « KOZY ».
• Présentation du projet de charte commune entre les associations de locataires signataires du PCL 2019-2022 et
Aquitanis pour l’accompagnement des locataires en fragilité économique suite à la crise liée à la COVID-19.
• Information générale sur la période de chauffe : travaux et premiers retours suite au démarrage du chauffage collectif.
• Présentation relative à la mise en place des Commissions d’attribution des logements et d’examen de l’occupation
des logements (CALEOL).
Décembre 2020
• Présentation de l’état des lieux de l’impayé au 31 octobre 2020.
• Point sur l’activité du Centre de la relation client.
• Point d’étape sur la cession d’immeubles.
• Point spécifique sur les difficultés relatives au chauffage collectif à La Benauge
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Les Conseils de concertation locative de territoire : thématiques abordées
Ces conseils sont pilotés par les responsables d’agence et sont l’occasion de partager plus finement avec les
représentants des locataires, l’actualité et les projets de chaque agence au sein de leur territoire de gestion.
Principales thématiques présentées :
• Principaux indicateurs de gestion et de suivi de l’activité,
• Rappel de notre organisation de proximité et des des ajustements au sein des équipes,
• Présentation de nos programme d’offre nouvelle,
• Présentation des travaux engagés ou à venir,
• Présentation des actions de lien social les plus marquantes et/ou innovantes,
• Présentation de projets spécifiques tels que des réhabilitations.

Les Groupes de travail
Au gré de nos échanges avec les associations de locataires, nous avons pris pour habitude d’étudier collectivement
des thématiques plus spécifiques.
Ainsi, en 2020, à l’initiative des associations de locataires, nous avons constitué deux groupes de travail qui vont se
poursuivre en 2021 :
• la gestion de notre offre de stationnement au sein de notre parc locatif : 2 séances en 2020 et + en 2021,
• la prise en compte et le traitement du phénomène d’insécurité : 2 séances en 2020 et + en 2021.
Par ailleurs, dans le cadre de ses plans d’actions, Aquitanis sollicite et associe les représentants des locataires à
l’élaboration de ses projets. En 2020, nous avons lancé deux actions majeures :
• le Plan propreté des parties communes de nos immeubles (partage du constat et des attentes),
• la renégociation du marché de multiservices (partage du constat et des attentes, présentation du cahier des charges
pour avis).

Les signatures de trois accord collectifs
• Les services complémentaires accordés aux locataires les plus anciens (mars 2020) :
il s’agit d’un nouvel accord qui reprend les objectifs du précédent datant de 2015. Il intègre les obligations
règlementaires liées au risque amiante et corrige les imperfections de l’accord antérieur, notamment sur l’avance de
travaux par les occupants. Comme annoncé, cet accord fait aussi l’objet d’une communication spécifique et possède
désormais sa propre identité : « KOZY - Un coup de pouce pour un coup de neuf dans votre logement ». La charte
graphique a été présentée puis validée par les associations lors du CCLP de novembre 2020.
EN SAVOIR +

Zoom sur…
P.28

•
La signature d’une charte commune d’engagement pour
l’accompagnement des locataires en fragilité économique suite à la crise
sanitaire de la COVID-19 : il s’agit de la déclinaison de la charte nationale
signée entre l’USH et les cinq fédérations représentatives, destinée à
mettre en œuvre des mesures concrètes en faveur des locataires, afin
de limiter les impacts économiques et sociaux. Cette charte renforce
notamment le poids du « aller vers », les possibilités d’échelonnement
des dettes locatives et de mobilisation des ressources de solvabilisation.
BONUS TRAVAUX 10 ANS
UN COUP DE POUCE
POUR UN COUP DE NEUF
DANS VOTRE LOGEMENT

PAR

• Une mesure dérogatoire au Code de la Construction et au Code de
l’Energie visant à porter la température moyenne entre 20 et 21 °C pour
498 des logements les plus anciens du quartier de la Benauge (bâtiments
« Béton », « Pierre », « Tours » ainsi que les 6 « Plots ») : cet accord est conclu
pour la saison de chauffe 2020-2021. Il fera l’objet d’une reconduction
annuelle expresse, mais il ne pourra pas être prolongé au-delà des
travaux de réhabilitation programmés entre 2023 et 2024. Il fait l’objet
d’une évaluation annuelle présentée aux associations lors de nos CCLP.

Légende
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Repères
• 95 logements vendus en 2020
• Stock de logements restant à vendre
au 31/12/2020 : 398 lots

du plan de vente 2019-2024 (CUS Convention d’utilité sociale) : 618 dont 179
en BRS (Baux réels solidaires)
• Chiffre d’affaires généré : 15 M €

• Logements autorisés dans le cadre

L’atteinte des objectifs fixés pour l’année 2020 dans le cadre du Plan stratégique de patrimoines (PSP) nous
permet de maintenir notre capacité d’investissement directement liée à constitution des fonds propres, pour
palier la baisse notable de notre autofinancement (prélèvement RLS et CGLLS).
D’autre part, afin de sécuriser notre stratégie de vente HLM et de diversifier notre politique de vente en
Nombre
logements
vendus
relation avec
les de
attentes
des
collectivités, Aquitanis a déposé une demande d’agrément OFS (Organisme de
foncier solidaire) en 2020.
Évolution des ventes
100

80

60

95
40

43

20

24

21

2017

2018

0

2019

2020

Les ventes en 2020
95 ventes
La forte poussée des ventes s’explique par plusieurs facteurs cumulés :
• L’attractivité
des résidences
commercialisées en 2020.
Typologies
vendues en 2020
• La capacité de financement des locataires occupants sur les résidences mise en vente.
• Une bonne préparation du dossier de vente avec le suivi de la préparation et de la mise en commercialisation.
• Des délais optimisés entre le lancement de la commercialisation et la signature des compromis d’une part
50
et dans l’organisation
de la signature des actes (le fait des notaires).
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Les acquéreurs
En 2020, la vente aux locataires occupants a doublé. Elle représente 41 % des ventes (soit 39 familles). Cette
proportion était de 20,5 % pour
les de
ventes
2019.
Nombre
logements
vendus
Cette forte poussée de la vente aux locataires occupants est induite par la commercialisation de 2 nouvelles résidences
en 2020 :
• La Calypso (Le Bouscat) : 35 ventes autorisées en cumul 2019 et 2020 :
- 85 % des logements autorisés à la vente sur l’année 2020 ont été vendus aux locataires de la résidence.
- En cumul 2019-2020, 17 ventes ont été réalisées au bénéfice des locataires occupants sur 33 ventes, soit 51.5 %.

23 %

• Le Clos Voltaire (Saint-Médard-en-Jalles) :
- 7 ventes aux locataires occupants sur 8 ventes, soit 87,5 %.
- A noter : 33 % de ventes réalisées dès la 1ère année du lancement de la commercialisation.
77 % 95
• Claveau (Bordeaux) :
- 38 ventes réalisées dont 60 % sont des régularisations d’actes 2019 (22 compromis signés en 2019).
- La proportion de vente aux locataires occupants est honorable mais moins marquée (12 ventes, soit 31 % des ventes
totales). Cela s’explique par le niveau de ressources des locataires occupants, par les faibles loyers pratiqués et l’âge
des locataires occupants (le rachat du logement par les descendants est classé dans la catégorie des ventes aux
locataires occupants).
• Le Village des Vignes II (Floirac) : la régularisation des copropriétés I et II à la mi-2020 a permis également de passer
6 actes de vente dont les compromis étaient signés depuis 2019.

vendus

quéreurs

Répartition statiuts acquéreurs

Répartition des acquéreurs entre le parc social et le parc privé

Répartition détaillée des acquéreurs

1%

23 %

22 %

Locataires occupants (LO)

77 %

95

Personnes physiques sous plafond
de ressources du parc social

41 %

Personnes physiques PARC
SOCIAL
Autres personnes physiques
PARC PRIVÉ

95

36 %

Personnes physiques sous plafond
de ressources du parc privé
Autres personnes physiques

Parmi les acquéreurs du parc social (locataires occupants compris), 78% sont locataires d’aquitanis.

Nature et typologie des logements vendus
Sur 2020, la répartition entre « individuels » et « collectifs » est quasi-identique.
C’est un fait isolé, consécutif à la mise en vente quasi-simultanée de deux programmes de vente en pavillons individuels
que sont Claveau (80 logements)
et Le Clos Voltaire (24 logements) et d’un programme attractif en collectif (La Calypso /
Logements autorisés à la vente
60 logements).

1%

En 2020, la vente de T4 est supérieure
à celle des T3 du fait du site de Claveau sur lequel 31 logements de type 4 ont
2 000
été vendus (82 % des logements vendus). Les logements de type 4 de Claveau ont en moyenne une superficie à peine
supérieure à celle d’un logement de type 3 (70 m²).
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Typologies vendues en 2020
vendues
en 2020
TypologiesTypologies
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Chiffre d’affaires 2020 : 15 016 150 €

Evolution
2018 (212019
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2019 (43etventes)
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Le plan de ventes
La Convention d’utilité sociale (CUS) a été validée le 27 novembre 2020 et avec elle, son plan de vente 2019-2024. 618
ventes nouvelles sont autorisées sur la période 2019-2024 dont, 179 au titre de la vente en Bail réel et solidaire (BRS).
Ajoutées aux 398 logements restant à vendre au 31/12/2020, Aquitanis dispose donc de 1 016 logements à vendre entre
le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2024.

Logements autorisés à la vente
Logements autorisés à la vente
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Résidence Le Parc Carle Vernet à Bordeaux
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9 FONCTIONS SUPPORTS
Repères
• 83 349 heures d’insertion réalisées en 2020
• 176 heures de travail pour des personnes en
situation de handicap favorisées par la gestion
du tri des déchets

• 26 % des marchés contiennent une clause
environnementale (28 marchés sur 108)
• 60 salariés Aquitanis utilisent un mode de
transport alternatif à la voiture

> FONCTIONS SUPPORTS

Achats responsables, tri sélectif, mobilité & insertion
Achats responsables

AXE 1
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En quelques chiffres :
Délai de paiement moyen des fournisseurs : 38 jours
Insertion :
• 41 % des marchés contiennent une clause d’insertion, soit 44 marchés sur 108.
• 83 349 heures d’insertion réalisées en 2020.
• 906 650 heures au total réalisées depuis 2005.

EN SAVOIR +

Zoom sur…
P.136

Environnement :
• 26 % des marchés contiennent une clause environnementale, soit 28 marchés sur 108.

Le tri sélectif des déchets de bureau
Pour rappel, l’entreprise ELISE Atlantique est une entreprise adaptée ayant un concept de tri innovant. La culture du tri est
bien partagée. Collaborateurs du siège, des agences et du Pôle Gestion des Demandes et des Attributions (GDA), tous se
saisissent des dispositifs de tri mis en place et le pratiquent.
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ELISE Atlantique

En 2020
avec

nous avons recyclé
8,79 t

158 kg

de bois

de plastique

383 kg

de cartouches
d’encre

de piles/accus

de verre

409 kg

96 kg

64 kg

17 kg

de papier/carton

10 kg

de métaux divers

de DEEE

22 kg
de DIB

ce qui a permis
d’éviter la consommation de :

de réduire les gaz à effet de serre de :

206 097
litres d’eau
CO2

3 343 kg

49 850 KWh
189 litres
de pétrole

et a favorisé l’emploi de 14,6 heures/mois
pour une personne en situation de handicap

Plan de mobilité
Rappel des actions menées

AXE 2

D6

• Achat de vélos à assistance électrique pour les déplacements professionnels.
• Mise en pool des véhicules de service, avec logiciel de gestion des réservations.
• Participation à la moitié du coût de l’abonnement transport en commun, à laquelle s’ajoutent 3,50 euros supplémentaire
par abonnement.
• Participation au challenge de la mobilité .
• Formation « remise en selle ».
• Mise en place de l’Indemnité kilométrique vélo (IKV).
• Réservation de deux places de parking pour le covoiturage.

Suivi de l’évolution des pratiques
37 salariés bénéficient d’un abonnement aux transports en commun.
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En 2018, l’Indemnité kilométrique vélo (IKV) a été mise en place : 2510centimes par kilomètre parcouru dans le cadre du trajet
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37effectué en
domicile33travail, plafonnées à 200 euros par an. En 2020, on constate une légère augmentation du kilométrage
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L’insertion
Aquitanis, toujours en position de leader, maintient sa position de 1er bailleur Girondin qui intègre une clause
d’insertion dans la quasi-totalité de ses marchés.
Qu’est-ce que la clause d’insertion dans nos marchés ?
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.
En prenant en compte l’obligation d’examiner, dès l’expression des besoins, la possibilité de réaliser de l’insertion
professionnelle à l’attention de toutes les personnes éloignées de l’emploi, Aquitanis a donc fait le choix, pour les
marchés d’un montant supérieur à 50 000 € HT, d’imposer une clause d’insertion par laquelle l’entreprise titulaire du
marché s’engage à réserver environ 5 % du temps total de travail nécessaire à la production des prestations.
« 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.
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-elle 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 une formation qualifiante.
Quel est le rôle de nos partenaires ?
Les 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, aux côtés d’Aquitanis, de
la bonne exécution de ces heures, tant de manière quantitative que qualitative.
Ces partenaires font appel à Aquitanis en cas de difficulté d’exécution des heures et effectuent des comptes rendus
réguliers des états d’avancement des heures programmées, réalisées, ou dépassées.
Les partenaires professionnels d’Aquitanis en Gironde
Le reste du territoire girondin est couvert par le Conseil Départemental (Médoc, Bassin d’Arcachon, Tresses, Artiguesprès-Bordeaux…
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Aquitanis et l’insertion (2005-2020)

83 349 h
45 pers

100 000

906 650 h
4 400 h
2,4 pers
2005

491 personnes
à temps plein

Nombre d’heures réalisées

depuis 2005

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

2020

L’insertion chez Aquitanis en 2020
D’une part, nous constatons toujours une très forte diversification des emplois proposés dans le cadre de nos marchés de
réhabilitation (au-delà de 50 000 € HT) pour intégrer tous les corps de métiers réalisables, hors amiante.
Cependant, les conditions sanitaires exceptionnelles de 2020 ont malheureusement abouti à des arrêts de chantiers
intempestifs, des reprises difficiles et des mises à l’écart des emplois précaires.
Certaines entreprises avec lesquelles nous travaillions depuis des années - et qui existaient depuis 30 ans - ont dû cesser
leur activité.
D’autres entreprises n’ont pas pu honorer leurs engagements et ont dû se séparer d’une partie de leur personnel employé
en CDI à temps plein. Comment dans ces conditions appliquer des pénalités de non-respect de mise en œuvre des heures
d’insertion pour des publics en recherche d’emploi ?
Tous les chantiers de réhabilitation et de constructions neuves ont pâti de cette situation et les chiffres détaillés ci-après
en témoignent.
Seuls les 3 « piliers » les plus pourvoyeurs d’heures - nettoyage, encombrants et remplacements de personnel en interne
- ont maintenu leurs engagements et leurs heures moyennes annuelles que nous connaissons.
Quelques détails :
> Chantiers de réhabilitation : 4 506 heures - en baisse par rapport à 2019 (raisons sanitaires)
> Chantiers de construction : 10 136 heures - en baisse par rapport à 2019 (raisons sanitaires)
> Nettoyage et enlèvement des encombrants : 26 871 heures (30% de la totalité de nos heures réalisées) - stable par
rapport à 2019
> Entreprises d’insertion (ACI fil de Faire pour des remplacements de clôtures à Bassens) : 565 heures
> Heures de remplacement de personnel de terrain en interne (agents d’accueil, agents d’entretien, gardiens notamment) :
27 867 heures (soit 31% de toutes nos heures) - en baisse par rapport à 2019
> Requalification et maintenance des espaces verts : 791 heures - équivalent à 2019
Enfin, dans un objectif plus qualitatif, notre intention reste toujours d’inscrire dans nos marchés la montée en compétences
des personnes employées en contrats d’apprentissage ou de professionnalisation, dès lors que la quantité d’heures
générées le permet.
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Repères
• 623 jours de formation
• 304 salariés bénéficiaires (84 % du personnel)
• 98 points sur 100 à l’index relatif à l’égalité femmes-hommes
Effectifs par catégories professionnelles 2020
> Au 31/12/2020, l’effectif global est stable (diminution d’un salarié par rapport au 31/12/2019).

CDD

Catégories pro.

CDI

Autres*

HOMMES

FEMMES

HOMMES

FEMMES

HOMMES

FEMMES

Total

Ouvriers / Employés

7

4

82

9

2

4

108

Agents de maîtrise / Techniciens

2

6

43

118

0

0

169

Cadres

1

1

32

44

0

0

78

Cadres de direction

0

0

4

3

0

0

7

Total

10

11

161

174

2

4

362

* Aquitanis comptabilise 1 contrat de professionnalisation et 5 contrats d’apprentissage.

> Les proportions de salariés dans chaque catégorie socio-professionnelle restent stables par rapport à 2019.
> Nous relevons - 2 salariés appartenant à la Catégorie Socio-Professionnelle Ouvriers/Employés, - 2 salariés appartenant à la CSP
Agents de Maîtrise/Techniciens et + 3 salariés appartenant à la CSP Cadres.
200

171

2019

169

2020

150
110

108

100

78

75
50

7
0

Ouvriers / Employés

AM / Techniciens

effectif

Cadres

7

Cadres de direction

Effectifs par statut

Effectifs par temps de travail

> La part des agents de la Fonction publique territoriale
a diminué de 1,4 point en 2020 par rapport à l’année
précédente. La part des salariés de droit privé a quant
à elle augmenté dans la même proportion (1,4 point).

> Par rapport à l’année passée, la part des salariés à temps plein et
à temps partiel est stable.

17 (4,7%)
Statut OPH
Statut FPT

345
(95,3%)
eff
ect

if p

ar

sta
tut

Catégories
pro.

T/PARTIEL

T/COMPLET

HOMMES FEMMES HOMMES

FEMMES

Total

Ouvriers /
Employés

1

0

90

17

108

Agents de
maîtrise /
Techniciens

0

8

45

116

169

Cadres

0

3

33

42

78

Cadres de
direction

0

0

4

3

7

Total

1

11

172

178

362
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Âge des salariés
Effectifs par tranche d’âge
> Par rapport à l’année précédente, le nombre de salariés de moins de 34 ans a progressé (+ 8.8 %), le nombre de salariés de 35 à
44 ans a diminué (- 10.2 %) et le nombre des salariés de 45-54 ans a progressé (+ 10.3 %).
> 49.7 % de l’effectif a un âge inférieur à 45 ans (51.2 % en 2019).
> L’âge moyen au sein de l’entreprise au 31/12/2020 est, comme l’an dernier, de 43 ans.

150
118

120
90

68

116

106

2019

128

2020

74
61

60

54

30
0

< 34 ans

35 à 44 ans

45 à 54 ans

55 ans et +

nombre de salarié par tranche d'age

Mouvements du personnel
Embauches
> Le niveau d’embauche en 2020 a été moins élevé qu’en 2019 pour les CDD (- 26 contrats de travail tous types confondus :
- 32 CDD et + 6 CDI) en raison principalement des conséquences de la pandémie Covid-19.

CDD*

Catégories pro.

CDI

HOMMES

FEMMES

HOMMES

FEMMES

Total

Ouvriers / Employés

11

12

1

0

24

Agents de maîtrise / Techniciens

4

15

4

9

32

Cadres

2

0

3

2

7

Cadres de direction

0

0

0

1

1

Total

17

27

8

12

64

* dont 1 contrat de professionnalisation et 5 contrats d’apprentissage

Départs des CDI selon leur nature
> Le nombre total de sorties en 2020 (34) est moins important qu’en 2019 (40) et ce, notamment en raison du désengagement
progressif de la gestion des aires d’accueil (Kéténes) qui avait généré davantage de départs en 2019.

Catégories pro.

RETRAITE

DÉMISSION

LICENCIEMENT

AUTRES*

HOMMES

FEMMES

HOMMES

FEMMES

HOMMES

FEMMES

HOMMES

FEMMES

Total

Ouvriers / Employés

6

1

1

0

3

0

0

0

11

Agents de maîtrise /
Techniciens

1

0

4

1

0

2

2

8

18

Cadres

0

0

1

3

0

0

0

0

4

Cadres de direction

1

0

0

0

0

0

0

0

1

Total

8

1

6

4

3

2

2

8

34

* Rupture de période d’essai, rupture conventionnelle, mutation
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Index de l’égalité Femmes-Hommes
Conformément à la loi du 5 septembre 2018 dite « Loi avenir professionnel », Aquitanis calcule avant le 1er mars de chaque année,
l’index relatif à l’égalité femmes-hommes au titre de l’année. Cet index est une note sur 100 points comprenant 5 indicateurs.
S’agissant de l’index calculé cette année, au titre de 2020 (1er janvier 2020 - 31 décembre 2020), la note globale ainsi que le détail
des notes par indicateurs sont les suivants :
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98

TOTAL Période

de référence
: / 100
points

Écarts de
rémunération
entre les femmes
et les hommes

Écarts
d’augmentations
individuelles

Écarts de promotions
entre les femmes
et les hommes

38

20

15

points / 40

/ 20 points

points / 15

Augmentation après
retour de congé
maternité

Présence du sexe
sous représenté dans
les 10 plus hautes
rémunérations

15

10

/ 15 points

points / 10
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Formation en 2020
La contribution d’Aquitanis représente en 2020 :
• 3.51 % de la masse salariale (pour information, le montant des contributions obligatoires s’élève à 1,316 %
de la masse salariale),
• 304 salariés bénéficiaires (84 % du personnel) dont 152 femmes et 152 hommes
• 623 jours de formation dont 183 jours de formation interne
• 4 stagiaires écoles ont été accueillis en 2020 pour 59 semaines de stage
• 6 contrats en alternance étaient en cours au 31 décembre 2020
4 axes de formation :
1. Accompagnement à l’évolution du management et des métiers
2. Accompagnement des changements règlementaires, techniques et
technologiques
3. Actions concernant la sécurité et la prévention des risques
4. Actions favorisant les évolutions de carrière

Formation des salariés sauveteurs secouristes du travail (SST) - Octobre 2020
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Sur le chantier de BIGRE dans la ZAC "Nouvelle R" de Biganos - Novembre 2020
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11 ÉLÉMENTS FINANCIERS
Ce rapport financier présente quelques évolutions. Nous avons souhaité suivre au plus près la volonté du législateur
en prenant les orientations de nos documents de référence, sans retraitement. De ce fait, la comparaison d’une
année sur l’autre doit se faire sur les données de ce rapport et non entre deux rapports annuels qui peuvent
présenter aujourd’hui quelques écarts.
Ces évolutions visent à améliorer la lisibilité et la fiabilité des données.

Repères
• Produits des activités : 127 M€
• Chiffre d’affaires : 103 M€
• Investissements immobiliers locatifs : 75 M€
• Résultat net : 21 M€
• Autofinancement net HLM : 18 M€ (18,5 % des loyers)
• Fonds Propres et assimilés : 351 M€
• Fonds de roulement : 126 M€

Avec un taux du livret A ramené à 0,5 % au 1er février 2020, des taux courts et des taux longs qui se sont
maintenus sur des niveaux historiquement bas, et ce depuis quasiment une décennie, 2020 reste dans un
environnement financier favorable à l’emprunt, ce dont Aquitanis a bénéficié tant sur sa dette à long terme
qu’à travers ses lignes de trésorerie. Il convient néanmoins de garder présent à l’esprit qu’une remontée des
taux risquerait d’avoir un impact fort en terme d’intérêts.

Investissements
immobiliers
INVESTISSEMENTS 2020
120000

100000

en milliers d’euros

6 109
18 739

7 004
21 662

5 949
7 801

80000

4 393

26 464
60000

92 994
77 994

40000

63 260

52 227
20000

0

2017

2018
Création et renouvellement de composants

2019
Réhabilitations

2020
Logements neufs

75 M€ ont été investis en 2020 pour construire de nouveaux logements et rénover le patrimoine existant d’Aquitanis,
alors même que plusieurs chantiers étaient stoppés en raison de la pandémie.
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MAINTENANCE GLOBALE
Maintenance
globale

en milliers d’euros

20000

15000

8 065

6 076

6 359

5 039

10000

5000

0

11 030

10 678

11 370

12 017

2017

2018

2019

2020

Maintenance d’investissement

AUTOFINANCEMENT
NET HLM
Capacité
d’autofinancement

Maintenance d’exploitation

en milliers d’euros

18,6%

50000

15,1%
40000

30000

10 782

13 771

10 509

18 025

11,1%

12%
20000

10000

0

25 251

25 769

2017

2018

Autoﬁnancement net et HLM

26 781

2019

2020

Remboursement emprunts locatifs long terme

L’autofinancement net HLM de l’exercice atteint 18 M€.
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26 754

Autoﬁnancement net en % des loyers
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