en logique éco-responsable
exercice 2021

Intervention des architectes, équipes d'aquitanis, universitaires et habitants du Hameau de Beutre à Mérignac au cours de la 17ème Biennale d'architecture de Venise en 2021
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REPÈRES 2021
→ Produits des activités : 122 millions d’euros
→ Chiffre d’affaires : 100 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
qui fait vivre et grandir sa Raison d’être avec ses parties prenantes.
DATE DE CRÉATION : 1920
STATUT : Office public de l’habitat
COLLECTIVITÉ DE RATTACHEMENT :
Bordeaux Métropole
PRÉSIDENT : Nordine GUENDEZ,
Conseiller métropolitain délégué aux multimodalitésplans de déplacements des entreprises, Maire
d’Ambarès-et-Lagrave
VICE-PRÉSIDENT : Jean-Jacques PUYOBRAU,
Vice-président de Bordeaux Métropole délégué au
logement, à l’habitat et à la politique de la ville, Maire
de Floirac
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
www.aquitanis.fr

Aménagement urbain

Développement de l’offre

• 6 concessions d’aménagement
(Zones d’aménagement concerté - ZAC)
• 6 projets de renouvellement urbain
• 4 missions d’Assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO)
ou de conseil

• 219 logements livrés
• 2 659 logements en processus de production,
788 logements en cours d’exécution dont 135 mis
en chantier au cours de l’année
• 261 logements en dépôt de financement
• Recherche & développement « bas carbone »
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Gestion résidentielle
• 41 113 habitants en gestion locative
• 20 205 logements et foyers gérés ou propriétés d’aquitanis décomposés en :
- 17 698 logements familiaux
- 1 690 logements étudiants
- 940 équivalents logements en foyer
- 206 logements en résidence sociale
- 109 logements gérés pour le compte de tiers (28 logements pour la Ville de Bordeaux et 81 pour Bordeaux
Métropole)
• 1 439 attributions dont 257 au profit du contingent prioritaire
• 219 nouveaux logements familiaux livrés, répartis sur 11 nouveaux sites
• 340 locaux professionnels et commerciaux dont 1 pour la Ville de Bordeaux et 32 pour Bordeaux Métropole
• 9 873 stationnements gérés
• 1 dispositif Label bleu : 52 logements adaptés dans le cadre du maintien à domicile des personnes âgées
• 1 dispositif Kozy : 86 logements ont bénéficié de travaux d’embellissement pour un coût de travaux moyen de
1 087 €
• 1 label logement qui consiste à contrôler les équipements d’un logement avant l’entrée dans les lieux d’un nouveau locataire
• 1 contrôle sécurité qui consiste à vérifier une fois par trimestre les équipements de sécurité des parties communes
de nos immeubles
• 1 agence numérique aquitaniServices partagée avec l’ESH Mésolia dans le cadre de la SAC COO.PAIRS

Maintenance et requalification du patrimoine
• 657 logements réhabilités (livrés)
• 1 213 logements en processus de réhabilitation au 31/12/2021, dont 631 sont en phase chantier
• 5,05 M€ TTC de travaux de réhabilitation
• 125 opérations, représentant 9 172 logements concernés par des travaux de renouvellement de composants (RC)
• 3,3 M€ TTC de travaux de renouvellement de composants
• 1,3 M€ TTC de travaux de gros entretien programmés

Conception & gestion des espaces extérieurs - patrimoine nature
• 40 ha d’espaces verts (223 sites)
• 8 668 arbres répertoriés font l’objet d’un suivi régulier
• 24 263 arbustes, vivaces et graminées plantés en 2021
• 242 arbres d’ornements et fruitiers plantés en 2021
• 7 657 m2 de jardins partagés
• 22 aires de jeux et sportives

Gestion d’habitats spécifiques
• 281 habitations adaptées
• 4 résidences sociales gérées
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Vente HLM & gestion de syndic
• 59 ventes locatives
• 17 copropriétés gérées et 3 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
• 4 lieux « augmentés » en partage actifs, les « Share lieux » (projets en transition)
• Une démarche d’éco-habitat (habitat essentiel)
• Plusieurs démarches de participation habitante (compétence habitante)

Ressources humaines
• 361 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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Résidence Tonga-Samoa dans l'écoquartier Ginko à Bordeaux
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AXE 1

D1

LA GOUVERNANCE D’AQUITANIS
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.

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.
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Le Conseil d’administration (CA)
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.
À ces 23 membres, se rajoutent 3 membres avec des
voix consultatives : le Directeur général, le Secrétaire
du Comité sociale et économique (CSE) de l’entreprise
et le Préfet siégeant en qualité de « commissaire au
gouvernement ».
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
13 membres nommés par Bordeaux Métropole. Tous les
membres ont une voix délibérative, c’est à dire qu’ils ont
la capacité de vote.

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) :
•p
 rintemps : approbation des comptes et quitus au
Directeur général pour sa gestion sur la base du
rapport de gestion et du rapport Raison d’être en
logique RSE (année écoulée),
•a
 utomne : préparation des orientations stratégiques et
prévisions budgétaires/loyers pour l’exercice à venir qui
en découlent,
• deux mois après, vote du budget de l’exercice à venir
selon les orientations stratégiques débattues.
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Composition du CA d’aquitanis au 31 décembre 2021
Président
• M. Nordine GUENDEZ, Conseiller métropolitain
délégué aux multimodalités-plans de déplacements
des entreprises, Maire d’Ambarès-et-Lagrave
Vice-président
• 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
Élus Métropolitains
•M
 . Pierre HURMIC, 1er 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
• 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
•M
 me Fabienne DUMAS, Conseillère métropolitaine,
Adjointe au Maire du Bouscat
•M
 . Pierre de Gaétan NJIKAM MOULIOM, Conseiller
métropolitain, Conseiller municipal de Bordeaux

•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
 . Arnaud BEYSSEN, Directeur Territorial Direction
régionale Nouvelle-Aquitaine de la Banque des territoires, filiale de la Caisse des dépôts (CDC)
•M
 . Philippe DENIS, Directeur Général de Bordeaux
Métropole Énergies
Représentante d’association agréée
•M
 me Monique BALESTIBAUD, Représentante du
Comité local pour le Logement Autonome des Jeunes
(CLLAJ) – PRADO
 embre désigné sur proposition des Organismes
M
collecteurs de la participation des employeurs
•M
 . Luc HEURTEBIZE Président du Comité Régional
Action Logement Nouvelle-Aquitaine (CRAL)
Membre désigné par les Caisses d’Allocations
Familiales (CAF)
•M
 me Françoise CHAZEAU Présidente de la CAF
de la Gironde

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

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

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

 embres désignés par les Associations Syndicales
M
les plus représentatives
• en attente de nomination – CFDT
• en attente de nomination – CGT
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Membres élus par les locataires
• Mme Christiane DORNARD – CLCV
• M. Jean-François BOUC – AGL
• M. Georges DUBERNET – AFOC
+ un membre en attente de nomination – CNL

Composition du Bureau au 31 décembre 2021
Président
M. Nordine GUENDEZ

Autres membres
• M. Jean-Jacques PUYOBRAU
• Mme Harmonie LECERF
• M. Pierre de Gaétan NJIKAM MOULIOM
• M. Philippe DENIS
• Mme Monique BALESTIBAUD
• Mme Christiane DORNARD

Le Bureau est une émanation du Conseil d’administration. Par délégation, il délibère sur
des programmes d’opérations neuves et de réhabilitation et sur les réserves foncières, et
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
• M. Jean-Philippe LE GAL
• M. Jean-François BOUC
• M. Georges DUBERNET
• M. Laurent CASTAIGNÈDE

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

Composition de la commission d’attribution des logements et d’examen
de l’occupation des logements (CALEOL)
Titulaires
• M. Nordine GUENDEZ
• M. Jean-Jacques PUYOBRAU
• M. Pierre de Gaétan NJIKAM MOULIOM
• Mme Françoise CHAZEAU
• Mme Monique BALESTIBAUD
• M. Georges DUBERNET

Suppléants
• 1 collaborateur du Pôle Gestion des demandes et
attributions
• 1 responsable d'agence
• 1 responsable d'agence
• M. François-Xavier LEURET
• Mme Fabienne DUMAS
• Le responsable du Service contentieux et
recouvrement des locataires partis
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Un nouveau cadre de vie pour les habitants de la Cité Claveau à Bordeaux dont le programme de réhabilitation des maisons vient de s'achever
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AXE 1

AQUITANIS, ENTREPRISE
RESPONSABLE VIS-À-VIS DE
LA SOCIÉTÉ ET DE SON
ENVIRONNEMENT (RSE).
FAIRE VIVRE ET GRANDIR
NOTRE RAISON D’ÊTRE.

D2

Repères
• 1 démarche stratégique de RSE en 4 axes,
15 domaines d’action, 46 plans d’actions
• 1 Comité de direction RSE et 1 Comité de
pilotage, 35 pilotes
• Niveau engagé RSE exemplaire *** Modèle Afaq
26 000 AFNOR Certification depuis 2016
• 1 raison d’être formulée collectivement à
l’issue d’un processus participatif
• 1 Comité raison d’être
• 4 Share-lieux actifs, projets en transition
• 1 Collectif innovation aquitanis & axanis
• 1 Collectif dédié à la Culture d’entreprises
aquitanis & axanis

• 1 Charte de l’acheteur et un Guide de l’achat
responsable
• 1 Charte Chantier Propre
• 1 document de référence en matière de gestion
vertueuse de nos espaces naturels : les
Cahiers illustrés de conception et de gestion
écologiques des espaces extérieurs résidentiels
• Signataire de la Charte de prévention des
expulsions de la Gironde négociée avec les
principaux partenaires sociaux
• 63 846 heures d’insertion exécutées via nos
marchés

Depuis 2008, 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, c’est-à-dire les individus ou structures ayant un intérêt dans les décisions ou activités de l’entreprise (habitants, fournisseurs, élus, partenaires, salariés…), son positionnement responsable et engagé pour l’intérêt collectif. Son
engagement a pris une nouvelle fois tout son sens face à la crise sanitaire que
nous traversons depuis deux ans.
En 2021, aquitanis a décidé d’aller plus loin avec la mise en œuvre d’un projet
participatif de formalisation de la « raison d’être » de l’entreprise. Elle a été formulée sous la conduite d’un Comité raison d’être dédié, puis proposée et adoptée à
l’unanimité en Conseil d’administration le 24 juin 2021.
Comme ce sera désormais le cas chaque année, le Comité raison d’être s’est réuni
le 24 mars 2022 pour apprécier et donner un avis sur le respect de nos engagements via un Rapport raison d’être et le témoignage de salariés. Cet avis est communiqué dans ce rapport au Conseil d’administration du 22 avril 2022.

2022
2008
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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 trois piliers de sa stratégie d’entreprise. Il s’agit de la mise en œuvre
dans ses projets d’aménagement, de construction ou de réhabilitation et de gestion, de la compétence habitante,
de la co-construction d’un habitat essentiel et du développement de la nature en ville. Ces trois 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 évident : 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

Sociétal & culturel

Environnemental

Connexion
à la nature

biodiversité, agriculture
urbaine, alimentation
saine

Cultiver ensemble la
nature urbaine

Une démarche structurée
La démarche de RSE d’aquitanis regroupe 46 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, le Comité de direction RSE.
L’ensemble des collaborateurs contribue directement ou indirectement, par ses 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 présenté dans ce rapport, à notre démarche
stratégique de RSE.
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Responsable
vis-à-vis de la Société
et de son Environnement

Démarche stratégique
d’Aquitanis

axe 1

Formalisation participative
de notre Raison d’être. Rapport
raison d’être 2021 et réunion
du Comité (Pages 18-21)
Conseils de concertation locative
(Page 104)
Une démarche d’amélioration
continue évaluée
(Page 16)

L’insertion par l’emploi
(Page 113)

axe 3

Gouvernance
et dialogue
avec les parties
prenantes
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

• Déployer des démarches de concertation et d’implication
des habitants dans la conception, l’aménagement
et la gestion des sites d’habitat

D9 // Valeur d’usage de l’habitat

• Proposer des logements confortables, sains, sécures,
économes dans un habitat de qualité bien situé

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

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

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

AquitaniServices
(Page 82)
Cap propreté (Page 84)
Dispositif Kozy (Page 85)
Offre nouvelle de logement (Page 39)
Bilan carbone (Page 39)
Réhabilitation et maintenance
du patrimoine bâti (Page 60)
Gestion locative & syndic responsable (Page 86)
Gestion des demandes et des attributions
(Page 81)
Résidences sociales (Page 79)
Prévention des expulsions (Page 89)

4 axes
D4 // Conditions de travail

• Veiller à la santé, la sécurité, aux bonnes conditions
de travail pour nos équipes et pour les intervenants
sur nos chantiers

Egalité Femmes-Hommes
(Page 117)

Tri sélectif des déchets de bureau
(Page 111)
Plan de mobilité
(Page 112)
4 axes de formation
(Page 118)

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

D12 // Intensité et diversité urbaine

Concessions d’aménagement (Page 25)
Occupation temporaire (Page 36)

D13 // Cohésion sociale des territoires

Label bleu (Page 85)

D14 // Contribution au développement

Sylvanéo (Page 50)

• Lutter contre l’étalement urbain et développer
l’accessibilité au plus grand nombre d’un habitat urbain
alliant diversité, intensité et qualité du cadre de vie
• Adapter notre offre aux évolutions de la société

du territoire

• Contribuer au développement de l’économie locale :
filières de production, accès à l’emploi, services de proximité

D15 // Nature en ville,

sobriété et biodiversité

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

Cahiers illustrés de conception des espaces
extérieurs résidentiels (Page 71)
Victoire du paysage 2021 pour Locus Solus
(Page 71)
Les jardins partagés (Page 76)

axe 4

Dynamique
des territoires
et respect de
l’environnement

LÉGENDE

D : Domaines d’actions
• : enjeu pour chaque domaine d’action
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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 (ODD) des Nations-Unies constituent un appel à agir au niveau de chaque État. Tous les acteurs de la société,
instances économiques et institutions comprises, sont concernés et doivent y contribuer. C’est la raison pour laquelle,
aquitanis a choisi d’articuler les ODD avec sa démarche RSE.

Une démarche d’amélioration continue évaluée
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 26 000 : celui
de « confirmé ». Après trois 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 le niveau RSE engagé
« exemplaire », plus haut niveau de la norme. En juin 2021, deux nouveaux évaluateurs d’AFNOR Certification ont mené
un nouvel audit auprès de 94 parties prenantes internes et externes. Cette évaluation a confirmé le niveau « exemplaire » de la démarche.
Ce résultat valide une démarche qui prend en compte de manière globale et complète les principaux domaines couverts par la responsabilité sociétale. Des domaines pour lesquels des pratiques pérennes sont constatées en matière
de gouvernance, de management ainsi que d’un point de vue opérationnel, avec des résultats correspondant aux
principaux enjeux du territoire en matière sociale, environnementale et économique. Cette position place aujourd’hui
aquitanis parmi les entreprises françaises et européennes (avec l’équivalence Label Responsibility Europe) 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 d’aquitanis. Elle reflète également la qualité du travail collaboratif mené
avec ses parties prenantes externes : les habitants bien entendu - locataires, accédants, riverains… toujours au cœur
de nos préoccupations et de nos projets - et les associations, les élus, les administrateurs, les architectes, les bureaux
d’études, les fournisseurs.
En savoir plus
Retrouvez le détail des résultats de l’évaluation par AFNOR Certification
dans le Rapport raison d’être d’aquitanis en logique RSE.

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 »

nouvelle évaluation
par Afnor certification

confirmation
« niveau Exemplaire »
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Présentation d’actions et de projets par
des salariés d’aquitanis et échanges avec
les membres du Comité raison d’être le
24 mars 2022, en présence des membres
du Comité de direction d’aquitanis
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Une démarche « augmentée » en 2021 avec notre « raison d’être »
Même si pour aquitanis la démarche de RSE était
engagée depuis longtemps, il lui est apparu nécessaire d’affirmer ses valeurs et son style, au travers
d’une formulation qui rappelle ses engagements et
ce qui fait sa spécificité. Ainsi, à l’aune de la pandémie, dans un contexte général d’interrogation sur
l’utilité sociale de nombreuses entreprises ou organisations et de bouleversements du monde Hlm,
cette démarche de formalisation de sa raison d’être
est apparue naturelle pour une entreprise œuvrant
pour le bien commun depuis 100 ans.
Au-delà de sa mission statutaire d’utilité sociale et
de service public portée avec fierté et conviction
depuis plus d’un siècle, aquitanis affirme désormais par ce texte son style et le sens de son action.
À l’image d’un manifeste, cette raison d’être constitue son guide, son référentiel.

Appréciation de notre « raison d’être »
Notre raison d’être a été actée en juin 2021 en Conseil d’administration à l’issue d’un processus participatif avec l’ensemble de nos
parties prenantes. Nous nous étions alors engagés à réaliser une appréciation annuelle par notre Comité raison d’être*.
Pour cela, les membres de ce Comité se sont réunis le jeudi 24 mars
2022. Ils ont pu à cette occasion apprécier et donner un avis sur le
respect de nos engagements. Ils ont pu confirmer que nous respections bien ces derniers, que nous faisions vivre et grandir notre raison d’être et évoluer nos pratiques.
Chaque membre a reçu en amont de cette réunion un document
nommé Rapport raison d’être rappelant nos engagements RSE et la
démarche initiée l’an passée. Il présente également nos principaux
indicateurs.
En complément et afin d’incarner cette démarche, nous avons souhaité que des salariés pilotes de plans d’actions RSE ou engagés dans
des projets en résonance avec notre raison d’être, interviennent
pour présenter leurs actions et leurs dimensions sociétales.
C’est au regard de ce document et de cette présentation que les
membres du Comité ont pu donner un avis. Ce dernier est retranscrit dans le rapport d’activités 2021 transmis aux administrateurs.
L'appréciation de notre raison d'être a été présentée au Conseil d'administration du 22 avril qui l'a validée.

Membres du Comité raison d’être d’aquitanis :
3 élus de Bordeaux Métropole :
• Nordine GUENDEZ - Président d’aquitanis, Conseiller métropolitain délégué, Maire d’Ambarès-et-Lagrave
• Harmonie LECERF - Conseillère métropolitaine, Adjointe au Maire de Bordeaux en charge de l’accès aux droits et aux
solidarités, administratrice d’aquitanis
• Pierre de GAÉTAN NJIKAM MOULIOM - Conseiller métropolitain, Conseiller municipal de Bordeaux, administrateur
d’aquitanis
2 personnalités qualifiées :
• Agnès BERLAN BERTHON - Professeur d’Université, Directrice de l’Institut d’Aménagement, de Tourisme et d’Urbanisme
(IATU) Université Bordeaux Montaigne, administratrice d’aquitanis
• Élodie VOUILLON - Directrice du Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement de la Gironde (CAUE) - administratrice d’aquitanis
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1 représentant des locataires :
Christiane DORNARD - Consommation Logement Cadre de vie (CLCV) - administratrice d’aquitanis
2 salariés d’aquitanis issus du Collectif culture d’entreprises :
• Sophie ARDOUIN - Responsable de Cellule Charges et quittancement - Direction Habitats & Clientèles
• Olivier NELISSEN - Conducteur d’opérations - Direction Patrimoines
2 partenaires externes (ESS, financeurs, associations…) :
• Cyril CURY - Directeur Institutionnel Nouvelle Aquitaine ARKÉA Banque Entreprises et Institutionnels (Finance)
• Frédéric PETIT - Président d’Actes ELISE Atlantique - Président Directeur Général SCIC Les Détritivores (ESS)

Réunion du Comité raison d’être le 24 mars 2022 au siège d’aquitanis

Modalités d’évaluation :
Afin de donner à voir et à comprendre l’incarnation de notre raison d’être dans nos actions et nos projets, nous avons
choisi de mettre en lien les différents plans d’actions de notre démarche de RSE avec les mots-clés qui structurent
notre raison d’être. Chaque thème a été illustré dans les pages du Rapport raison d’être 2021 (indicateurs, témoignages, récits de projets…) remis en amont de la réunion aux membres du Comité.
Voici les six grands thèmes qui structurent notre raison d’être :
• Habiter le monde en respect des humains
• Habiter le monde en respect du vivant
• En coopération avec celles et ceux qui font vivre les territoires
• Créer des réponses solidaires et responsables
• Nous faisons le choix de l’essentiel
• Nous croyons au pouvoir d’agir collectivement
Cinq de ces thèmes ont été illustrés par six interventions de salariés avec, en suivant, un temps d’échanges avec les
intervenants et les membres du Comité raison d’être.
Thème 1 - Respect des humains
Grégoire LALLE (Responsable Accompagnement projets Développement durable & RSE), en remplacement de Sabine PERUS
(Chargée de mission prospection financière) et de Simon TAZI (Chef de projet aménagement), excusés pour cette réunion,
aborde l’implication des salariés dans les deux collectifs internes d’aquitanis : innovation et culture d’entreprises.
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Thème 2 - Respect du vivant
Guillaume IMBERT (Responsable service Patrimoine Nature) aborde la gestion écologique des espaces extérieurs.
Thème 3 - La coopération avec celles et ceux qui vivent et font vivre les territoires et la création de réponses solidaires et responsables
• Claire GELAIN (Responsable Service Habitats solidaires et Innovations sociales) aborde les questions de sans-abrisme,
de logement d’abord et d’urgence,
• Aurélie DE DOMINGO (Cheffe de projet Aménagement) et Anne-Lise SALIN (Gestionnaire de sites en transition et de lien
social) abordent l’occupation temporaire des locaux vacants.
Thème 4 - Choix de l’essentiel
• Claire LACAZE (Responsable d'opérations) présente le réemploi dans les projets éCOchoppe
• Fabrice ARNOLD (Responsable d'opérations), le principe des cloisons modulaires et l’utilisation de matériaux biosourcés résidences Sylvaé et Libéo (système Sylvanéo®) à Ambarès-et-Lagrave
• Christophe SARRAZIN (Responsable d'opérations), les produits géosourcés et biosourcés dans la ZAC de Biganos.
Thème 5 - Pouvoir d’agir collectivement
• Géraldine BENSACQ (Cheffe de projet Habitats & Clientèles) et Céline VINCENT (Responsable de secteur - Agence Hauts
de Garonne) présentent la participation des habitants à la Cité Claveau dans le quartier de Bacalan à Bordeaux et à la
résidence Blaise Pascal Corneille à Floirac Dravemont.

Le Comité raison d’être d’aquitanis avec, de gauche à droite : Olivier Nelissen, Cyril Cury, Nordine Guendez, Sophie Ardouin, Elodie Vouillon, Christiane Dornard, Frédéric Petit

Avis du Comité raison d’être :
À l’issue de toutes les présentations et au regard du rapport, les membres du Comité ont communiqué les avis suivants :
Nordine GUENDEZ
Président d’aquitanis, Conseiller métropolitain délégué, Maire d’Ambarès-et-Lagrave
« On a abordé des champs d’investigation sans limite qui font écho à notre raison d’être.
Je remercie tous les services pour les présentations faites qui donnent une réalité tangible à nos intentions. La culture
d’entreprise, l’innovation, la fonction de nos espaces verts, les expérimentations sur le sans-abrisme ou bien encore l’occupation temporaire sur les locaux vacants marquent ainsi le caractère innovant d’aquitanis et sa volonté d’essaimer son
engagement social et environnemental.
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Les réflexions sur les modes constructifs, et sur l’investissement des matériaux bio-sourcés sont également une illustration
de l’adaptabilité de l’innovation dont fait preuve aquitanis.
Ce Comité raison d’être se révèle être un vrai Pôle de Recherche et Développement. Et, je tenais à féliciter tous les participants pour leur investissement dans cette démarche. Une démarche non pas conceptuelle, mais qui s’ancre sur des réalités
de terrain.
Enfin, toutes ces réflexions s’appuient sur une méthode : embarquer les habitants dans une logique de participation et de
co-construction. Plus qu’un exercice obligé, se dégage un vrai militantisme au service de l’amélioration du quotidien. Je
finirai par un seul mot : MERCI »
Élodie VOUILLON
Directrice du Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement de la Gironde (CAUE) - administratrice d’aquitanis
« Comme partagé oralement avec quelques salariés d’aquitanis à l’issue de vos travaux, j’ai pu constater à l’aune des témoignages successifs, une incarnation profonde, engagée et incroyablement humaine de la raison d’être d’aquitanis. Les
salariés s’investissent avec leurs tripes dans cette entreprise solidaire et l’ensemble des actions qu’ils portent fait sens, c’est
fondamental en cette période de transformation sociétale. C’est utile de se le rappeler de temps en temps, avec un regard
extérieur comme le mien. »
Christiane DORNARD
Locataire d’aquitanis et représentante Association Consommation Logement Cadre de vie (CLCV) - administratrice
d’aquitanis
« La présentation de ce 1er compte-rendu m’a beaucoup intéressée. Sur les 6 actions entreprises, l’investissement des équipes
et des personnes est palpable. Merci à eux. La présentation aux membres du Comité a été dynamique et vivante.
Représentant des locataires au sein de ce comité, je suis particulièrement touchée par les efforts faits sur le travail de proximité, le collaboratif avec les habitants et l’amélioration de l’environnement immédiat des immeubles. »
Sophie ARDOUIN
Salariée d’aquitanis - Responsable de Cellule charges et quittancement - Direction Habitats & Clientèles
« Les projets présentés ne peuvent que conforter le style particulier d’aquitanis et donc personnifier sa raison d’être.
Des projets tout aussi singuliers, coopératifs et écoresponsables permettront sa confirmation au fil des années futures. »
Olivier NELISSEN
Salarié d’aquitanis - Conducteur d’opérations - Direction Patrimoines
« J’ai apprécié cette réunion qui a confirmé l’évolution de tous nos projets en respect de la ligne directrice de notre raison
d’être. L’évènement était dynamique et animé par différents acteurs qui ont présenté des projets anciens et nouveaux
fidèles aux engagements pris collectivement. »
Cyril CURY
Directeur Institutionnel Nouvelle Aquitaine ARKÉA Banque Entreprises et Institutionnels
« Ce premier rapport « Raison d’être » d’aquitanis est d’une très grande qualité. Il reflète pleinement les actions entreprises au
quotidien par les salariés d’aquitanis pour incarner sa Raison d’être. Nous retrouvons, à travers ces différents témoignages,
cet engagement et cet esprit de coopération qui font la particularité et l’ADN d’aquitanis. Ce rapport met en exergue ce
goût de l’innovation partagé par les différentes équipes d’aquitanis et atteste d’une remarquable culture d’entreprise tournée vers le respect de l’humain et du vivant sur le territoire. A travers ce choix de l’essentiel, nous voyons une démarche
différenciante qui fait la singularité d’aquitanis : toujours chercher à se dépasser à travers la mobilisation du collectif pour
trouver des solutions innovantes sur les plans sociétal et environnemental.
Toutefois, une mesure quantitative de ces actions permettrait de mieux suivre l’impact de celles-ci notamment en termes
de temps alloué à ces missions mais également en termes de réduction d’émission de gaz à effet de serre, etc. Ceci pourrait
permettre de réaliser un bilan chiffré à communiquer aux parties prenantes, mais également d’envisager de nouveaux
objectifs à atteindre. Encore félicitations à tous pour votre admirable engagement. »
Frédéric PETIT
Président d’Actes ELISE Atlantique - Président Directeur Général SCIC Les Détritivores
« La maturité d’aquitanis sur les enjeux de la RSE s’illustre par un traitement holistique des actions partagées avec leur
parties prenantes sur leur territoire d’implantation.
Des résultats concrets, mesurés atteints parfois par des voies disruptives.
Je ne peux que féliciter les équipes opérationnelles et la stratégie inclusive portée par la Direction Générale. »

page 21

page 22

Programme Bigre dans la Zac "Nouvelle R" de Biganos : un espace d'information sur le projet urbain
mais aussi lieu de valorisation des matériaux locaux biosourcés ouvert à tous.

AXE 1

1 PROSPECTION FONCIÈRE

D1

Repères
• 135 projets fonciers
• 148 projets fonciers n'ont pas abouti
• 145 projets toujours actifs dans notre base de
données et travaillés par les prospecteurs
• 155 logements en production suite à
l’aboutissement d’acquisitions foncières
• Acquisition d’une réserve foncière stratégique
quai de Brazza à Bordeaux, en indivision avec
Mésolia : potentiel estimé à 520 logements
(dont 55 % de logements sociaux)

• 6 dossiers de candidatures en réponse à des
consultations (La FAB, Université de Bordeaux,
communes de Libourne et de Gujan-Mestras)
dont un seul reste potentiellement lauréat
• Études des Déclarations d'intention d'aliéner
(DIA) amenées par l'Établissement public
foncier (EPF) Nouvelle-Aquitaine :
-B
 assin d’Arcachon : 12 sollicitations
(10 refus et 2 en attente)
-H
 ors Bordeaux Métropole : 7 sollicitations
(5 refus et 2 en attente)

2021 : l’année de la maturité
Sur fond de crise sanitaire, 2021 représente la première
« année pleine » d’exploitation de la cellule COO.PAIRS
Foncier. Une période importante qui a permis la mise en
place optimale des moyens humains et des outils en lien
avec l’activité et son suivi.
Fort des qualités et des compétences nécessaires à sa
mission sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, COO.
PAIRS Foncier s’est consacré à mener à bien les dossiers
initiés et à explorer de nouveaux champs d’investigation
afin d’élargir le potentiel de développement d’aquitanis :
• Consolider le positionnement sur le territoire de Bordeaux Métropole en mettant en œuvre les premières
opérations collaboratives avec notre collectivité de rattachement.
• Concrétiser les premiers projets de l’Organisme de foncier solidaire (OFS) COO.Sol.
• Bonifier les partenariats existants avec les opérateurs
privés par de nouvelles formes de montage d’opérations et de coopérations (SCCV, VEFA inversées, syndic
solidaire).
• Sélectionner les appels à projets appropriés à notre politique de développement.
• Activer de nouvelles synergies avec les opérateurs du
logement social à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine.
• Apporter notre expertise et nos conseils aux communes
et EPCI (Établissements publics de coopération intercommunale) pour les accompagner dans leur réflexion
et dans la qualification des besoins en logements
conventionnés sur leurs territoires.

• Conforter notre partenariat avec l’Établissement public
foncier (EPF) Nouvelle-Aquitaine et les propriétaires institutionnels en participant à leurs nombreux appels à
projets.
• Véhiculer l’image de COO.PAIRS Foncier sur le territoire
de la Nouvelle-Aquitaine pour en faire un acteur reconnu et incontournable.
Le contexte économique et la mise en place d’un nouvel environnement décisionnaire ont considérablement
allongé les délais de mise en œuvre des projets urbains.
Malgré ces difficultés, COO.PAIRS Foncier est aujourd’hui
une structure parfaitement opérationnelle qui a étudié
en 2021 un nombre important de projets afin d’alimenter
les futures opérations de production d’habitat portées
par aquitanis.
Un important travail d’identification des fonciers « exploitables », propriété de Bordeaux Métropole, a également
été initié cette année. Ce travail a fait l’objet de plusieurs
rencontres avec les services de la métropole dans un objectif de mise en production dynamique de logements
sociaux (accession en BRS et locatifs).
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Atelier participatif avec les élèves de l'école de La Courbe, dans le cadre de l'éco-quartier Bongraine (ZAC) à Aytré (17)
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AXE 4

D12

2 AMÉNAGEMENT &

RENOUVELLEMENT URBAIN

Repères
• 6 concessions d’aménagement principalement en ZAC
• 6 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)
• 4 missions d’Assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) ou de conseil

Fortement inscrite dans le projet d’entreprise en Transition, la Direction Aménagement urbain intervient selon la
feuille de route suivante :
• concrétiser et développer une approche responsable et singulière d’aquitanis en matière d’aménagement urbain,
• enrichir le portefeuille d’opérations d’aménagement en concession en ciblant la transformation de l’existant et l’impact minimal sur les territoires, les écosystèmes et le climat,
• diffuser la valeur ajoutée des métiers de l’aménagement au sein de l’entreprise, accompagner, encourager l’innovation et l’intelligence territoriale.
L’inscription de Bongraine au Programme Investissement d’Avenir démonstrateur de la ville durable et la mise en place
d’une permanence, la désignation d’une équipe de maîtrise d’œuvre urbaine portée par le dispositif de concertation
pour le cœur de Ville d’Ambarès-et-Lagrave – suite au grand débat citoyen salué aux Trophées de la participation et
de la concertation –, la livraison de Bigre – premier bâtiment en terre crue de la ZAC de Biganos –, sont autant de
marqueurs positifs de la contribution d’aquitanis au développement et à la transition des territoires sur lesquels nous
intervenons. Le développement de l’activité en 2021 s’est concentré sur des lieux déjà construits, avec notamment le
lancement d’une mission d’AMO auprès de la Ville de Tonneins pour la reconversion de l’ancienne Manufacture des
tabacs et la réponse à la consultation lancée par la Ville de Castillon-la-Bataille pour sa concession d’aménagement
Petite Ville de Demain. Au titre de nos orientations stratégiques, nous avons renoncé à des sollicitations sur des opérations d’artificialisation trop importantes ou ayant un impact trop négatif sur les écosystèmes et le climat.
Cartographie des projets d’aménagement et de renouvellement urbain - 2021
BORDEAUX MÉTROPOLE

Concessions d’aménagement / ZAC
Renouvellement urbain
Aménagements en propre
Assistance à maîtrise d’ouvrage / Conseil

Îlot Montesquieu

* Pilotage Ville et/ou Métropole

Montagrier
Développement
du bourg

DEUX-SÈVRES

Aytré

VIENNE

Écoquartier Bongraine (ZAC)

CHARENTE-

Castelnau-de-Médoc

Ambès

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)

Centre-bourg

CORRÈZE

Tresses

DORDOGNE

Éco-lotissement de la vallée
du Desclaux

Floirac

GIRONDE

Biganos
Quartier de la gare - Facture (ZAC)

Mouguerre

Dravemont (NPNRU)
Libération (PNRU)

LOT-ET-GARONNE

Souys Nord

LANDES

Hiribarnea (ZAC)

Tonneins
PYRÉNÉES-

ATLANTIQUES

Manufacture des Tabacs

Bègles
Quartier de la Mairie/
Les Sécheries (ZAC)
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→ AMÉNAGEMENT & RENOUVELLEMENT URBAIN

Les concessions d’aménagement

Aménager, renouveler, concevoir la ville durablement
Ambarès-et-Lagrave – Centre Bourg (ZAC)
Choisissons ensemble notre cœur de Ville

L’année 2021 a permis la poursuite de la démarche de concertation engagée sur la ZAC, et plus particulièrement, sur le choix du projet d’habitat prévu pour le secteur A à la suite du dialogue compétitif engagé
en 2018. Si l’année 2020 avait été marquée par le début de la démarche
participative à travers l’installation du dispositif « Nacelles » par l’agence
Comm1Possible dans l’espace public ambarésien, 2021 a tout d’abord débuté par une phase de restitution du diagnostic réalisée auprès d’environ
500 personnes. Cette restitution a pris la forme d’une projection-débat
au cours de laquelle a été diffusé un film d’enquête audiovisuelle réalisée
auprès d’un échantillon représentatif de la population. Les débats ayant
suivi cette projection ont permis de poser les bases d’une vision commune pour le devenir du centre-ville.

AXE 4

D12

En chiffres
• 387 logements neufs
• 32 967 m² de surface plancher (SP)
dont 29 917 m² de logements et 3 050 m²
de commerces

De gauche à droite : Démarrage de la concertation avec le dispositif « Nacelles » et le recueil des avis des habitants. Présentation des projets aux Ambarésiens et Ambarésiennes en février 2021.
Atelier avec les habitants sur les enjeux du projet

Malgré le contexte sanitaire difficile, les discussions avec les services préfectoraux ont permis le maintien de cette
démarche en présentiel sur une jauge restreinte. Afin d’associer le plus grand nombre à cette restitution et aux étapes
ultérieures, une plateforme digitale dédiée a été mise en place avec une retransmission en direct et en différé des
ateliers organisés.
Par la suite, deux ateliers coopératifs se sont tenus entre fin janvier et début février. Réunissant une trentaine d’habitants, ces ateliers avaient pour objectif la définition des principaux enjeux identifiés et des critères citoyens d’évaluation des trois projets en compétition. Les opérateurs et concepteurs ont donc présenté leur projet aux citoyens le
vendredi 26 février 2021 dans un format hybride mêlant présentiel et retransmission en ligne, en direct et en différé.
Le vote citoyen était ensuite accessible en ligne tout le week-end, à destination des participants et de toute personne
intéressée par le devenir du centre-ville. Près de 300 personnes y ont participé. Le projet « Arborescence », porté par
l’opérateur Réalités avec Schurdi-Levraud Architecture - Maxime Parin Architecte et Socama Paysage, a été primé lors
du vote citoyen comptant pour moitié dans la note finale. Le jury technique composé de la Ville, de Bordeaux Métropole, de l’architecte urbaniste et de l’aménageur a suivi ce vote. Cette démarche de participation innovante engagée
par la Ville, Bordeaux Métropole et l’aménageur, a été saluée lors des Trophées de la participation et de la concertation
organisés par le think-tank « Décider ensemble » en lien avec l’hebdomadaire La Gazette des Communes en décembre
2021. Le trophée « trois étoiles » (sur quatre possibles) est venu récompenser ce profond renouvellement du mode de
gouvernance de la ZAC. Cette dynamique de participation citoyenne va également être pérennisée jusqu’à l’achèvement de l’opération d’aménagement. Le nouvel accord-cadre contractualisé à l’échelle de la ZAC est porté en tant que
mandataire par l’agence de design urbain et de concertation Comm1Possible. Il associe une équipe pluridisciplinaire
composée de l’Atelier des Possibles, spécialiste en urbanisme tactique, de l’agence Lascabettes (architecte-urbaniste),
de l’agence Tricaud & Chapelière (paysagiste), d’IRIS Conseil (BET VRD), d’Eliomys (écologue) et du cabinet de géomètre AGEO. L’année 2022 s’ouvrira donc sur une nouvelle phase de participation : la co-construction portera sur
l’écriture commune d’un nouveau récit fondateur pour le centre-ville d’Ambarès-et-Lagrave.
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écoquartier

Aytré – Communauté d’Agglomération de La Rochelle (17)
Éco-quartier Bongraine (ZAC)

Avec la désignation de l’équipe de maîtrise d’œuvre urbaine début 2021, démarre une intense année de travail qui
permet la constitution d’une équipe projet particulièrement impliquée dans la mise en œuvre des objectifs écologiques et participatifs de l’éco-quartier. La constitution du groupement de maîtrise d’œuvre est originale puisqu’une
agence d’écologie urbaine en est désignée mandataire. Par son positionnement de chef de file, l’agence Une Autre
Ville doit garantir que les choix de conception de l’éco-quartier soient guidés par la performance environnementale :
limiter l’imperméabilisation, restaurer la biodiversité, limiter l’impact carbone, privilégier les matériaux biosourcés et
le réemploi, etc. Le groupement est complété par un architecte-urbaniste (SATHY), une agence de paysage (OLM) et
une coopérative spécialisée dans la participation et la programmation (Le Sens de la Ville). Le groupement s’engage
dans un travail d’actualisation du plan-guide pré-opérationnel présenté et validé par les élus de l’Agglomération de la
Rochelle et de la Ville d’Aytré en juin 2021. En parallèle, aquitanis prend en location et aménage un local commercial
situé rue de Bongraine. Sonia Dinh, de la coopérative Le Sens de la Ville, y installe la première permanence du projet
de la mi-mai à la mi-août 2021. Ces quatre mois de permanence ont permis de rencontrer les acteurs du territoire
agissant sur les questions de transition écologique et sociale mais également, de tisser des liens de proximité avec les
riverains du site. Plusieurs temps de concertation sont organisés à partir du mois de juin 2021.
Ils permettent, par des visites du site, des ateliers thématiques et l’utilisation d’outils pédagogiques, de développer
l’information autour du projet mais également, de recueillir des réactions / propositions / connaissances spécifiques
sur le site, afin d’enrichir la qualité du projet. En fin d’année, c’est une première communauté d’une cinquante de
personnes - qui sont intervenues activement dans le processus de concertation - qui se constitue et échange autour
du projet. Alors même que le plan-guide n’est pas achevé, aquitanis engage la procédure de sélection des opérateurs
immobiliers pour la réalisation des logements de la phase 1. Le premier semestre permet, au travers de deux phases
(candidature et offre) et de deux auditions, d’identifier trois opérateurs : CISN, Eden Promotion et Quartus. L’OPH de
la Rochelle et axanis sont désignés sans mise en concurrence pour la réalisation du locatif social et de l’accession
sociale à la propriété. Les objectifs donnés aux opérateurs sont ambitieux, à la fois sur la performance écologique des
bâtiments et sur la dimension participative des programmes.

Atelier participatif consacré à l’espace public
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Sur le site du projet, la fin d’année 2021 marque une étape fondamentale : le chantier de dépollution des mâchefers
démarre dans un contexte particulièrement complexe. En effet, le chantier doit mettre en œuvre des procédures
spécifiques liées au respect des espèces protégées, au maintien de l’accessibilité aux terrains sportifs situés au Sud
du site, à la proximité de la ligne SNCF et enfin, à l’organisation du chantier de fouilles archéologiques sous maîtrise
d'ouvrage aquitanis. Ce chantier, sur une partie des terrains, représente un aléa important pour le projet en cette fin
d’année. Au final, l’opération de Bongraine a avancé à bon rythme en 2021. L’implication des équipes (Communauté
d’Agglomération de la Rochelle, Ville d’Aytré, maîtrise d’œuvre, aménageur, promoteurs) permet d’envisager le dépôt
des premiers permis de construire en fin d’année 2022 et un démarrage des travaux dans l’espace public en 2023.
En chiffres
• 800 logements
• Crèche, commerces et maison de quartier

Rencontre avec les habitants et les participants du projet lors des Rendez-vous de Bongraine en septembre 2021

Bègles – Quartier de la Mairie / Les Sècheries (ZAC)
Deux opérations sont livrées en 2021 dans la
ZAC des Sècheries : les Maroquiniers (Seixo),
dans le secteur Chevalier de la Barre, et Green
Village (Pichet), dans le secteur des Sècheries.
Trois autres opérations se poursuivent pour
une livraison en 2022 : Les Petits Ruisseaux
(axanis), Olbia (aquitanis) et l’îlot B de Mésolia.
L’occupation de la Morue Noire par le collectif
d’artisans-designers Heptagone se poursuit et
permet d’approfondir l’option d’une réhabilitation participative du bâtiment par ses usagers.
2022 doit permettre l’achèvement de la ZAC
avec la réalisation des derniers espaces publics,
notamment le parc attenant à la Morue Noire
et la livraison des derniers programmes.
Atelier animé par le Collectif Heptagone à la Morue Noire

En chiffres
• 650 logements neufs
• 3 secteurs d’intervention, parc habité, habitat participatif
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Biganos (ZAC « Nouvelle R »)
L’année 2021 a été marquée par le démarrage des travaux du premier programme de logements de la ZAC, comportant 83 logements en accession libre réalisés par le promoteur Quartus. Cette opération est lauréate du Prix de l’innovation industrielle aux Pyramides d’Or de la Fédération de la promotion immobilière, pour la valorisation des ressources et des savoir-faire locaux, avec la mise en place d’un système de production de briques de terre crue extrudées
quasi-industriel. 25 000 briques de terre crue seront ainsi produites par la briqueterie Terres & Céramiques de Gascogne
(au Barp) et intégrées aux murs de refends des bâtiments. Dans un contexte de pénurie et de hausse des prix des
matériaux, le démarrage des autres chantiers (154 logements) a été reporté en 2022. L’inauguration de Bigre, en juillet
2021, a représenté un moment symbolique et convivial important pour aquitanis et la Commune de
Biganos, engagés ensemble dans la ZAC Nouvelle R depuis 6 ans. Bigre est en effet le premier aboutissement de l’expérimentation destinée à tester différentes utilisations de la terre issue de gisements d’argiles situés à proximité. Il a
ainsi montré les possibles de la construction en terre (crue, cuite, en intérieur, en extérieur, en parements de murs en
briques, en cloison placo-terre, en chape au sol), l’objectif étant d’intégrer ce matériau dans les constructions neuves
de la ZAC afin d’en réduire l’impact carbone. Bigre a par ailleurs fait partie des projets sélectionnés par le Off du Développement Durable. Il a été dans ce cadre présenté lors des journées organisées à Toulouse, Nantes et Lyon. La commercialisation des autres îlots s’est poursuivie avec l’attribution au promoteur LP Promotion d’un îlot emblématique
de la ZAC à proximité de la gare de Biganos (115 logements et une supérette). Le permis de construire a été déposé
en décembre 2021 pour un bâtiment intégrant des murs de refends en brique de terre crue et des murs à ossature
bois. Axanis a également lancé la commercialisation de 9 lots à bâtir pour des maisons individuelles à ossature bois.
Le processus d’acquisition foncière s’est poursuivi à la fois à l’amiable et par voie d’expropriation.

↑ Terra Boïenne, résidence sociale de 24 logements
construits à partir de matériaux locaux
biosourcés.

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

↑ De haut en bas :
• À l’origine bâtiment prototype, Bigre est
désormais un espace d’information et
de co-construction du projet urbain. C’est aussi
un lieu de sensibilisation et de valorisation des
matériaux locaux bio ou géosourcés ouvert à tous
• Inauguration de Bigre en juillet 2021
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Mouguerre (64) – Hiribarnea (ZAC)

Sur le chemin d’un nouveau quartier grandeur nature
Sans attendre les grands travaux ni les premières constructions, aquitanis a décidé de réaliser la première partie du
chemin arboré en lisière de forêt - dans le prolongement du chemin du cimetière - afin de relier le nouveau quartier
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. L’aménagement du chemin s’est
accompagné d’un « pré-verdissement » en plusieurs étapes. Les enfants des écoles ont été invités à des ateliers de
plantation de jeunes plants forestiers. Ils ont ainsi été partie-prenante des changements dans la commune au travers
de cette action de sensibilisation à l’environnement. Il s’agissait non seulement de faire découvrir le site aux enfants
et aux équipes pédagogiques mais aussi, de proposer un moment d’échanges autour du projet d’aménagement du
quartier d’Hiribarnea et de la nature. Cette première portion du chemin située sur le terrain communal est ouverte au
public et est déjà empruntée par les Mouguertars. Les enfants pourront ainsi voir « leurs » arbres grandir en se baladant le week-end ! L’autre partie sera ouverte plus tard, après acquisition du foncier par l’aménageur. Étape significative du projet urbain, l’enquête publique préalable à la Déclaration d’Utilité Publique, valant mise en compatibilité du
PLU de Mouguerre et enquête parcellaire, s’est déroulée du 19 novembre au 20 décembre 2021. Hiribarnea est bien
sûr le chemin d’un nouveau quartier format paysage.

Verdissement du Chemin d’Hiribarnea par les enfants des écoles de la commune

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)

Visite de la Zac Bastide Niel par les équipes d’aquitanis et d’Axanis en janvier 2022

En chiffres

2021 fut la sixième année d’exercice de la SAS (Société par actions
• 4 080 logements dont 30 % de logements
simplifiées) d’aménagement Bastide Niel, créée ad hoc pour la mise
locatifs sociaux et 28 % de logements en
accession sociale
en œuvre opérationnelle de la ZAC éponyme. Aquitanis, aux côtés de
• 63 000 m² d’activités, tertiaire et services
Domofrance et de BMA, a été mobilisé par cinq sujets principaux lors de
de proximité
cette année 2021 :
• Près de 54 000 m² d'équipements dont
• L’approfondissement des réflexions concernant la mise à jour du plan
2 groupes scolaires, un nouveau gymnase
des espaces publics initiées en 2020 qui s’est accompagné d’un travail
et un gymnase réhabilité
itératif avec la maîtrise d’œuvre sur plusieurs volets : poursuite de la
végétalisation des espaces publics, poursuite des études sur la fragmentation des îlots les plus denses en l’accompagnant de nouveaux espaces publics, travail de la maîtrise d’œuvre
urbaine sur la palette des matériaux autorisés dans la ZAC dans un souhait de réduction de l’empreinte carbone en
lien avec le nouveau référentiel du « Bâtiment Frugal Bordelais », tout en garantissant la faisabilité financière des
opérations, notamment pour les programmes de logements aidés.
• L’analyse et l’audition des huit projets en lice pour la double consultation lancée en 2020 sur les îlots B127 et B036
(16 000 m² de logements, 2 400 m² de commerces et services, 920 places de parking). Cette audition organisée
avec l’élu municipal référent a permis de désigner le groupement mené par Legendre Immobilier, Aire Nouvelle
et Aquipierre avec une maîtrise d’œuvre plurielle composée de MVRDV, COBE, Fabre/de Marien architectes et A+R
Paysagiste. Les porteurs de projets ont d’ores et déjà inscrit le projet « Nové.ha » comme démonstrateur du nouveau
référentiel « Bâtiment Frugal Bordelais ». Larges espaces extérieurs, nombreux espaces partagés, flexibilité des logements, structure bois sur 3 des 9 bâtiments, façades à la chaux, provenance locale des matériaux (moins de 150 km),…
sont autant d’atouts pour un des projets phares de la ZAC.
• La densification du programme d’accession sociale avec le souhait de l’équipe municipale de proposer 1 000 logements en Bail Réel Solidaire (BRS) au sein de la ZAC, sans porter atteinte à la programmation locative sociale. La prise
en compte de cette nouvelle orientation s’est traduite par une augmentation du programme global de construction,
porté à 4 080 logements (3 500 auparavant). L’accroissement de la programmation aidée sur la ZAC sera l’occasion
pour aquitanis de développer davantage d’opérations en direct, avec 914 logements en maîtrise d’ouvrage directe
soit près d’1/4 du programme global de construction de la ZAC. Domofrance interviendra dans des proportions similaires. Des synergies sur les modes de faire sont en cours de définition. Ces nouveaux équilibres programmatiques
et financiers ont été présentés lors d’un Comité de pilotage en décembre 2021 et se traduiront dans l’année 2022 par
l’établissement d’un dossier de réalisation modificatif ainsi que d’un avenant au contrat de concession.
• La poursuite des réflexions pour trouver une issue favorable à l’ensemble des parties dans le cadre des procédures
contentieuses avec Darwin. Des ajustements du plan des espaces publics ont notamment été travaillés en lien avec
la Ville et la Métropole afin d’identifier les « conditions des possibles ».
• Aquitanis et Domofrance ont approfondi leur réflexion au sujet du pilotage du linéaire commercial en prolongement
du cours le Rouzic jusqu’à la Place du Marché, en lien avec la densification du programme de logements aidés. La
constitution du GIE (Groupement d’intérêt économique) REZ ALLIANCE a été actée et l’étude des modalités juridiques et financières de collaboration se poursuit. L’objectif est de proposer un mode de faire innovant, permettant
une location à une diversité de preneurs.
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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. L’équipe de maîtrise
d’œuvre (Atelier Provisoire architectes, Vanessa Leydier, CETAB,
Le Sommer Environnement) de l’opération de logements
locatifs sociaux réalisée sous maîtrise d’ouvrage aquitanis a été
désignée en janvier 2021 et les études de conception ont
abouti au dépôt d’un permis de construire en décembre 2021.
En
choisissant
le
processus
de
construction
Sylvanéo®, mis au point avec la société IBS et les architectes de
l’Atelier Provisoire et qui comprend des éléments préfabriqués
biosourcés, 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.

Noue paysagère dans l’éco-lotissement. Ce type d’aménagement joue un rôle essentiel
dans la gestion des eaux pluviales tout en favorisant le maintien de la biodiversité

Ambarès-et-Lagrave – Lotissement avenue de la Liberté

Résidence Les Villas Liberté

Entretien écologique de la zone humide par un troupeau de moutons
à la résidence Les Villas Liberté en mars 2021

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 dégradé. Les travaux sur la
voirie et les espaces verts ont été achevés en 2020. La zone humide
a fait 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 - Les Villas Liberté - a été livré en
novembre 2020. Les locataires ont emménagé en décembre.
Parfaitement intégrée à la physionomie du quartier, l’architecture
sobre de la Résidence Libéo reposera sur le processus de
construction Sylvanéo® dans le prolongement des Villas Liberté.
Le permis de construire a été obtenu en octobre 2020 et le
lancement des travaux des 21 logements semi-collectifs a eu lieu
début 2021. Les habitants des deux premiers lots libres ont
emménagé.
La commercialisation par axanis des 8 derniers lots libres s’est
poursuivie tout au long de l’année pour se terminer au dernier
trimestre 2021.
En chiffres
50 logements locatifs sociaux neufs et 10 lots libres
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Renouvellement urbain

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

Aménagements paysagers réalisés par le service Patrimoine Nature d’aquitanis

Le projet de redéveloppement de la Cité Claveau est formalisé dans une convention tripartite entre la Ville de Bordeaux, Bordeaux Métropole et aquitanis. En février 2021, un comité de pilotage réunissant les élus et les équipes municipales et
métropolitaines a permis de partager une vision commune pour la transition de
Claveau mais aussi, de hiérarchiser les actions restant à mener et à financer. Ainsi,
pour le programme de constructions neuves, aquitanis a proposé une évolution
du plan-guide qui réaffirme le caractère de la cité-jardin en offrant davantage de
maisons individuelles et moins de bâtiments collectifs. Aquitanis a également
préconisé une méthodologie sur la renaturation des sols, vérifiée par des tests réalisés sur quatre secteurs du quartier, avec, par exemple, la plantation de mini-forêts et de prairies fleuries. En termes de travaux d’aménagement urbain, l’année
2021 a été marquée par le démarrage des VRD de la rue Léon Blum, sous maîtrise
d’ouvrage de Bordeaux Métropole, avec l’accompagnement d’aquitanis et de sa
maîtrise d’œuvre urbaine sur les volets foncier et conception paysagère. Enfin, le
remembrement foncier et les extensions de jardins (pour une quarantaine de locataires) se sont poursuivis.
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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 son travail d’assistant 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 l’opération de réhabilitation de l’îlot Montesquieu inscrite dans la dynamique de requalification du cœur de bourg ambésien. Un opérateur
privé avait été sélectionné fin 2018 pour réaliser le programme impulsé par les collectivités. L’année 2021 a été marquée par la réalisation de la troisième phase de la mission d’AMO. Elle a consisté à réaliser des points d’étape sur des
enjeux cruciaux du programme entre l’opérateur et la cheffe de projet de Bordeaux Métropole, en interface avec le
service VEFA d’aquitanis. La livraison d’un programme incluant 11 logements en VEFA pour aquitanis, interviendra au
premier trimestre 2022.

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 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 s’est poursuivie en 2021 : temps
d’échanges avec les habitants et accompagnement de la collectivité sur la mise en œuvre du scénario retenu.

Montagrier (24) – Développement durable du village
Le contexte sanitaire complexe de l’année 2021 a de nouveau retardé la mise en œuvre des ateliers de projets
initialement planifiés au début de l’année 2021, 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.
Pour pouvoir répondre aux besoins des jeunes et des plus âgés, un projet d’habitat intergénérationnel, qui pourrait se
déployer sur un foncier public, est en cours d’étude avec l’Atelier Philippe Madec. Une nouvelle méthodologie de
projet, se concentrant sur les conditions de réalisation de ce programme (insertion urbaine et paysagère, mode de
faire) sera présentée à la Ville début 2022 afin de poursuivre l’avancée de la mission, indépendamment de l’évolution
de la situation sanitaire.
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Tonneins (47) – Reconversion de la Manufacture des Tabacs

Démarrage de la concertation en décembre 2021 : les équipes d’aquitanis vont à la rencontre des habitants au marché de Tonneins

Aquitanis, en groupement avec le cabinet Le Troisième Pôle (spécialiste en programmation culturelle) et DS Avocats,
a remporté un appel d’offres lancé en juin 2021 par la Mairie de Tonneins (Lot-et-Garonne), afin d’accompagner la collectivité dans la mutation de la Manufacture des Tabacs, poumon économique du territoire aujourd’hui fermé (propriété de la SEITA). Il s’agit là de la plus importante mission d’AMO d’aquitanis qui lui permet, par ailleurs, d’accroître
son rayonnement géographique dans un nouveau département de la région Nouvelle-Aquitaine. Collectivité de près
de 10 000 habitants engagée dans le programme « Action Cœur de Ville », Tonneins souhaite profiter de la proximité
du futur pôle multimodal avec la Manufacture, pour relancer son attractivité territoriale. La reconversion de cette
friche industrielle s’inscrit pleinement dans les ambitions publiques de reconquête des sites vacants afin de parvenir à
une limitation de l’artificialisation des territoires. La Mairie souhaite transférer sur une partie du site son pôle culturel,
en proposant des programmations culturelles annexes. La mission confiée au groupement est de proposer à la collectivité plusieurs scénarios de reconversion pluri-programmatiques incluant des calendriers et bilans prévisionnels
pour chaque orientation. La mission comporte également l’animation d’une démarche de participation citoyenne.
Cette dernière a débuté en décembre 2021 avec la présence d’un stand aquitanis au marché de Tonneins afin d’aller
à la rencontre des habitants et de leur proposer de répondre à un questionnaire dédié. Disponible en ligne pendant
près de trois semaines, ce questionnaire a suscité un réel enthousiasme avec le recueil de près de 300 réponses. 2022
verra la poursuite de cette démarche et l’approfondissement des premières pistes de programmation, esquissées à la
suite de divers entretiens menés avec des professionnels du territoire.
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Les occupations temporaires
avec Plateau Urbain
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Remise des clés aux premiers occupants de l’ex-supermarché LIDL dans le quartier Chantecrit à Bordeaux

Si le premier semestre 2021 reste centré sur l’animation des lieux déjà
activés (Le RDC à Lormont, La Case Dalle à Bordeaux, La Morue Noire à
Bègles ou l’Atelier Raymonde Roussel à Floirac) et leur développement,
le deuxième semestre a vu l’ouverture de deux nouveaux lieux : une
ancienne surface commerciale LIDL, dans le quartier Chantecrit à
Bordeaux et un hangar de 2 800 m² situé quai de Brazza à Bordeaux. La
mise à disposition de l’ancien supermarché par LIDL a favorisé
l’installation de trois structures développant des solutions en matière
de réemploi du verre (Boxeaty, La Consigne Bordelaise et Pic’Verre).
Celles-ci ont mis à profit la qualité des installations techniques pour
mettre en place une station de lavage mutualisée. Une quatrième
structure, Musée Replay, a rejoint le collectif à l’automne. Un partenariat
est engagé avec différentes structures du quartier pour proposer en
2022, des animations sur le parking. Ce dernier dispose d’une surface
généreuse qui pourra servir, à l’avenir, à ce type d’usage. Le hangar du
quai de Brazza se révèle plus complexe à occuper compte tenu de sa
vétusté. Dans une première intention, aquitanis s’est rapproché de
plusieurs structures développant le réemploi de matériaux de
construction. Il s’agissait d’accompagner la structuration de la filière
grâce à la mise en location à faible coût et au regroupement des acteurs
en ce lieu. Cependant, cette démarche n’a pas pu aboutir à un projet
opérationnel car la filière reste émergente et peu structurée. Deux
premiers occupants se sont malgré tout installés en fin d’année. Un
appel à manifestation d’intérêt a été préparé pour une diffusion début
2022. Le promoteur Severini Pierres & Loisirs, a également pris contact
avec aquitanis pour une mise à disposition de bureaux (125 m²) à
Mérignac. Cette nouvelle opportunité nous permet de tester une offre
moins urbaine. En 2021, de nombreux projets ont été étudiés avec
Plateau Urbain, qui réalise sur le territoire bordelais des missions
d’étude pour Bordeaux Métropole, SNCF Immo, La Caisse des Dépôts,
etc. Le partenariat est consolidé et laisse présager l’ouverture de
nouveaux lieux en 2022.
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Mise à disposition de bureaux à Mérignac

Hangar situé quai de Brazza à Bordeaux

La Morue Noire à Bègles : occupation temporaire d'un ancien bâtiment industriel de 800 m² (propriété d'aquitanis) par un collectif d'artistes
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Résidence Olbia dans la Parc habité des Sécheries à Bègles
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DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE
Repères
• 219 logements livrés
• 261 logements en dépôt de financement
(programmation)
• 788 logements en cours d’exécution dont 135
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)

→ DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE

2021 : après la crise sanitaire, la remise en
production des opérations reste fortement perturbée
Emissions globales
Emissions globales

des opérations
2022
La maîtrise
de son
empreinte écologique patrimoniale reste un invariant de la stratégie d’aquitanis. L'appréciation de
des
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par m2
habitable
l'impact
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de production et de réhabilitation est schématisée dans le graphique ci-dessous (schéma BCO2).
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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.
Réfléchir à l’habitat de demain, c’est développer de nouvelles façons de faire, tout en intégrant une double contrainte :
celle des ressources budgétaires limitées et celle de la neutralité carbone. Initiés en 2020, les partenariats se concrétisent en 2021 et traduisent à la fois, la mixité des opérations développées et l’implication des partenaires dans la
production de logements et de locaux d’activités pour répondre aux besoins du territoire (groupement Castelnau-de-Médoc, SCCV Réalités, convention horizontale Axanis).
Au fil de l’eau, aquitanis gagne en compétence sur le montage de projets complexes et enrichit son mode de faire
en confortant son modèle d’entreprise en réseau.
Après la livraison de la 1ère opération-pilote de 25 logements en mode constructif Sylvanéo® en 2021, aquitanis met en
production la résidence Libéo, dans le lotissement « Liberté » à Ambarès-et-Lagrave. Le procédé constructif Sylvanéo®
s’appuie sur la filière sèche et bio-sourcée locale, intègre la participation habitante dans la partition du volume habité
et apporte une préfiguration opérationnelle de la Réglementation environnementale (RE) 2020.

Une onde de choc post-crise sanitaire défavorable aux mises en chantier
La crise sanitaire a généré une onde de choc sur la mise en production de logements que nous n’avions pas anticipée.
En effet, nous constatons en 2021 des résultats aux appels d’offres travaux très supérieurs aux coûts objectifs, de
l’ordre de 10 à 30 % selon les corps d’état. Cela s’explique par une hausse des coûts de construction liée à des difficultés d’approvisionnement et à la hausse des prix des matières premières et de l’énergie.
À ce phénomène conjoncturel, s’ajoute une réglementation inflationniste d’origine normative ou locale.
Ainsi, ce sont près de 230 logements pour lesquels la mise en chantier a été repoussée en 2022 (VEFA et maîtrise
d’ouvrage).
Pour les chantiers en cours, l’impact de la crise sanitaire s’est poursuivi en 2021 et s’est caractérisé par :
• une désorganisation des entreprises sur chantier, ce qui a pu amener à des dépôts de bilan nécessitant de nouvelles
consultations d’entreprises et donc, un retard du délai global de chantier,
• des retards de chantier liés à des difficultés d’approvisionnement en matériaux (bois, menuiseries extérieures, etc.)
nécessitant une adaptation de l’ordonnancement des entreprises,
• une augmentation du coût des matériaux.
Aquitanis a engagé dès le début de cette crise, un dialogue avec les entreprises pour trouver, au cas par cas, les meilleures modalités de prise en compte de leurs difficultés. La maîtrise d’ouvrage a toujours eu une approche bienveillante et pragmatique vis-à-vis de ses partenaires pour faire face, ensemble, à ces difficultés conjoncturelles de délais
de réalisation des marchés en cours.

Préserver une maîtrise d’ouvrage sociale pour répondre aux enjeux
Dans la continuité de 2020, et en cohérence avec la mise en place de COO.PAIRS Foncier, aquitanis infléchit le rapport
MOA/VEFA (Vente en l'état futur d'achèvement) de manière à préserver sa capacité d’innovation à travers la maîtrise
d’ouvrage directe. Cela se traduit par la proportion de VEFA dans les dossiers de financement en 2021 (22 %).
La VEFA constitue une mutation importante dans la production du logement social. Bien sûr, elle permet de répartir
et déléguer la production de logements sociaux entre un plus grand nombre d’acteurs. Nous devons toutefois être
vigilants quant à ses conséquences sur la stratégie patrimoniale de localisation car, l’implantation des opérations
issues de la VEFA est contrainte par les propositions des promoteurs immobiliers et non par une recherche de foncier.
Ces éléments confirment l’intérêt de développer une activité d’aménageur et la nécessité de travailler en partenariat
avec les promoteurs.
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 aux besoins en logements locatifs sociaux. 2021 conforte cette volonté avec 100 % des logements financés ayant une performance énergétique supérieure à la norme (Réglementation thermique - RT2012 -10 % et -20 %) et 100 % labellisés
sur un volet environnemental (NF HABITAT HQE).
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Le réemploi des matériaux vers un urbanisme circulaire
En 2021, la maîtrise d’ouvrage d’aquitanis s’est mobilisée sur les sujets du réemploi dans nos opérations pour réduire
nos émissions de CO2 et prolonger la durée de vie des matériaux. Aussi bien au sein de la Direction Aménagement
urbain (dans nos démolitions), qu’au sein de la Direction Patrimoines (dans nos constructions et réhabilitations), cette
approche transversale nécessite de faire évoluer les pratiques de l'ensemble du processus de construction. Différents
projets « émetteurs » sont identifiés parmi les bâtiments d’aquitanis voués à la démolition : Le Clos des Vergnes, à Floirac quartier Dravemont, et les petits collectifs de Claveau, à Bordeaux. Pour ces bâtiments, des diagnostics-ressources
vont être réalisés. Ils permettent d’identifier et de quantifier les matériaux réemployables. Ils viennent en complément
du diagnostic Produit Équipements Matériaux Déchets (PEMD) qui est obligatoire. Un marché à bon de commande
de diagnostics déchets et ressources est en préparation afin de disposer des outils pour systématiser la démarche.
En complément - et également en préparation, adossé au marché à bon de commande démolition -, un marché à
bon de commande de déconstruction permettra de déposer les éléments intéressants identifiés dans le diagnostic
ressources en vue de leur réemploi.
De plus, un site de stockage transitoire a été identifié parmi nos projets d’aménagement : le hangar TMI situé quai de
Brazza, à Bordeaux. Il permettra de stocker des matériaux entre le chantier de démolition et le chantier de construction, lorsque les calendriers le nécessitent et que les sites de chantier ne permettent pas ce stockage.
Enfin, à ce jour, deux projets « récepteurs » sont identifiés : les éCOchoppes sur trois communes de la métropole, ainsi
que Les Chemins d’Alice au Haillan (voir projet en page 48 partie Exemples d’opérations significatives financées). Ainsi, aquitanis disposera très bientôt de tous les outils opérationnels pour mettre en œuvre la démarche de réemploi
dans ses projets. Notre volonté est de participer à la structuration de cette filière en développement et de s’allier aux
différents acteurs du territoire, afin de fédérer et de mettre en commun ces outils qui permettront une application
opérationnelle plus rapide.
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Études & financement
261 logements en dépôt de financement en 2021 :
• 204 logements en maîtrise d’ouvrage directe (8 opérations),
• 57 logements en VEFA (2 opérations).

La concrétisation des montages d’opération complexes
avec des partenariats
• Lotissement Gibert, route de Mélac à Tresses (lot 24) : opération de 28 logements partitionnables, en mode
constructif Sylvanéo®.
•Z
 AC cœur de bourg au Haillan : îlot 7 à vocation intergénérationnelle à dominante séniors. En créant une SCCV avec
le promoteur Réalités, aquitanis demeure dans le copilotage de l’opération. Cela nous permet de tenir l’ensemble
des dimensions matérielles et idéelles du projet qui offrira à 74 familles, l’opportunité de construire leur projet de
vie. La particularité du projet réside dans le décloisonnement des produits d'habitat depuis le palier, puis à l'échelle
du bâtiment, jusqu’à l’îlot au sein du centre-bourg. Cet équilibre tient par l’architecture, l’imbrication des logements
au sein des bâtiments, et par l’accompagnement dans la proximité et dans la durée avec aquitanis (gestion locative)
et COO.PAIRS (gestion du syndic).
•R
 ésidence étudiante aux Bassins à flot (îlot C8 - VEFA).
Programmation en nombre de logements financés répartis entre la maîtrise d’ouvrage aquitanis (MOA) et la VEFA (2016 - 2021)
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Exemples d’opérations significatives financées
Libourne – Rue Grelot (Maîtrise d’ouvrage indirecte)

Entre la rue Grelot et la rue Hoche à Libourne, aquitanis travaille sur la réalisation d’un programme mixte de 37 logements locatifs sociaux et d’un local d’activité sur une assiette foncière d’environ 4 000 m². La localisation stratégique
de l’opération (à proximité du centre de la Bastide) constitue un enjeu fort en termes d’insertion urbaine et de diversification de l’habitat pour la Ville de Libourne. En effet, l’opération s’inscrit dans le cadre du dispositif « Action Cœur
de Ville » au sein duquel la collectivité est engagée depuis le printemps 2018.
La mobilisation de fonciers publics en vue de la réalisation de logements conventionnés ainsi que la mixité fonctionnelle propre à l’opération envisagée font partie intégrante des attendus du dispositif Cœur de Ville. Ils s’inscrivent
également dans le projet urbain « Libourne 2025 » qui fait du secteur des Casernes, un enjeu majeur de reconquête
urbaine. Situé dans le secteur des faubourgs anciens du périmètre de l’Aire de mise en valeur de l’architecture et du
patrimoine (AVAP), ce projet émergera d’une conception étroite entre la maîtrise d’œuvre et l’architecte des Bâtiments de France.
Financé en PLUS et PLAI, il comportera :
• un programme d’acquisition-amélioration de 21 logements collectifs (16 PLAI et 5 PLUS) et d’un local d’activité
d’environ 270 m² pour le GRETA (organisme de formation),
• un programme de construction neuve de 16 logements collectifs (16 PLUS).
Sur le plan environnemental, ce projet vise des performances énergétiques équivalentes au HQE (haute qualité
environnementale). Cette restructuration a pour objectif, au-delà des enjeux énergétiques, d’accessibilité et réglementaires, de renouveler le cœur d’îlot de ce quartier. Une synergie doit se créer autour du projet qui s’appuie sur la
qualité des interactions entre les différents acteurs (la Ville de Libourne, la CALI, le Département, Action Logement,
l’architecte des Bâtiments de France, le GRETA, etc.).
Fin 2021, toute l’équipe de conception a été mobilisée pour présenter le projet à la Ville et déposer un permis de
construire au 1er trimestre 2022. À noter qu’une conception poussée avec l’organisme de formation (GRETA) est en
cours pour répondre à ses besoins d’aménagement en tant que futur locataire.

Repères
• Équipe de maîtrise d’œuvre : Architecte : W Architecture / BET : ID Bâtiment, CESMA,
VIVIEN, VPEAS, ADN experts / Paysagiste : KAPLAN
• Dépôt PC : mars 2022
• Démarrage prévisionnel du chantier : octobre 2022
• Fin de chantier : 3ème trimestre 2024

En chiffres
• 37 logements + 1 local d’activité pour
le GRETA : 7 T1, 14 T2, 11 T3, 4 T4 et 1 T5
• Financement : 21 PLUS, 16 PLAI
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Castelnau-de-Médoc – Résidence intergénérationnelle Le Hameau des
Familles (Co-maîtrise d’ouvrage avec la Ville de Castelnau-de-Médoc)
L’opération Le Hameau des Familles verra le jour à l’emplacement de l’ancien stade, à proximité de commerces et de
services, et à deux pas du Parc des Deux Jalles. Une convention de co-maîtrise d’ouvrage et de groupement de commande a été passée entre aquitanis et la Ville de Castelnau-de-Médoc. Les deux maîtres d’ouvrage mèneront ainsi la
conception du projet via une maîtrise d’œuvre commune, notamment afin d’assurer une cohérence architecturale et
technique globale. Aquitanis assurera le rôle de coordonnateur mandataire de ce groupement de commande.
Un géomètre interviendra pour effectuer une division en volume. Le découpage parcellaire sera proposé via un permis de construire valant division, déposé en co-titularité par les deux maîtres d’ouvrage.
Une surface d’environ 5 071 m² sur une parcelle globale de plus d’un hectare accueillera la future opération. Le déclassement du terrain et la cession d’une partie du terrain de football ont été validés en conseil municipal en novembre 2021.
Le projet prévoit :
• Une résidence intergénérationnelle de 26 logements, avec une salle commune,
• Des bureaux pour le CCAS,
• Une salle communale associative,
• Un parking pour les usages des locataires.
Des travaux complémentaires pris en charge par la commune permettront la réalisation d’espaces extérieurs paysagés sur l’emprise globale du terrain de sport (après démolition des tribunes existantes). Il est prévu d’y réaliser des
circulations douces raccordées aux voiries existantes, du mobilier urbain, un franchissement doux et piétonnier du
ruisseau de la Jalle, un théâtre de verdure avec une tribune et une scène.
Sur le plan environnemental, le projet de construction fait appel à des matériaux biosourcés et locaux. La structure
porteuse est en béton ossature poteau-poutre et plancher béton. Les murs sont en ossature bois avec remplissage
d’isolant biosourcé. Ce programme vise le label BEE (Bâtiment Énergie Environnement) E2C1 ou CERQUAL HABITAT
HQE, et respectera la performance énergétique RT 2012 -10 %.
Le démarrage des travaux est prévu au quatrième trimestre 2022 pour une livraison des logements au premier trimestre 2024.
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Le Taillan-Médoc – Résidence située sur le terrain « Delabi »

D12

(Maîtrise d’ouvrage directe)
Cette opération située en entrée de ville du Taillan-Médoc est issue d’une collaboration entre trois maîtres d’ouvrage :
LP Promotion, Mésolia et aquitanis. Ce projet comprend la construction d’un ensemble immobilier composé de
3 bâtiments collectifs (LP Promotion, Mesolia et aquitanis) et de bandes de maisons individuelles (LP Promotion).
Le foncier de l’opération, en bordure de l’avenue de Soulac, représente une superficie totale de 13 000 m². Une partie
de l’emprise Sud-Ouest de cette parcelle est formée d’un espace boisé classé comprenant un arbre remarquable.
Une desserte sera créée le long de l’avenue de Soulac pour permettre un accès à l’ensemble de ce complexe immobilier. Afin de corréler croissance urbaine et préservation des écosystèmes existants, la desserte deviendra un espace semi-public disposant d’une placette arborée et d’un espace largement planté qui se fera vecteur d’échanges et de rencontres entre les riverains et les résidents. L’implantation générale des bâtiments respecte les constructions existantes
tout en favorisant les apports lumineux naturels pour les logements. Les bâtiments collectifs viendront proposer des
façades avec un jeu d’enduits talochés et de bois, ce qui permettra d’apporter une touche de modernité à la structure.

Repères
• Équipe de maîtrise d’œuvre : Architecte mandataire : BLAMM Architecte /
Bureau d’études : Verdi Ingénierie / Paysagiste : Socama Ingénierie
• Lancement de la consultation : début 2022
• Démarrage des travaux : 3ème trimestre 2022
• Livraison : fin 2023
• Certification : BEE + (NF HABITAT HQE) + RT 2012 -10%

En chiffres
• Typologie : 2 T5, 10 T4, 4 T3, 12 T2
• Financement : 18 PLUS, 10 PLAI
• 28 places de stationnement + 14 places complémentaires
affectées aux foyers des plus grandes typologies
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Le Haillan - ZAC Cœur de Ville – Résidence Les Chemins d’Alice
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(Maîtrise d’ouvrage indirecte)

Aquitanis a été désigné lauréat, en juillet 2020 aux côtés du promoteur Réalités, de la consultation d’opérateurs-concepteurs lancée par la FAB sur l’îlot 7 de la ZAC Cœur de Ville du Haillan, en vue de la réalisation d’un ambitieux programme de 74 logements intergénérationnels à dominante sénior. Ce programme comprend 30 % de logements locatifs sociaux, un local d’activité destiné à des assistantes maternelles et un local commun. En outre, 15 % des
logements seront vendus en BRS tandis que les 55 % restant seront en accession libre.
Ainsi, sur ce premier îlot opérationnel de la ZAC, 21 logements locatifs sociaux seront réalisés dont 9 financés en PLAI
et 12 en PLUS.
La volonté de préserver la maîtrise d’ouvrage locative sociale au sein de volumes fortement imbriqués, couplée à l’ambition partagée d’aquitanis et de Réalités Promotion de déployer une mixité sociale et intergénérationnelle à l’échelle
du palier, a nécessité un montage innovant en SCCV (Société civile de construction vente) autorisé par l’article R.421-1
du Code de la Construction et de l’Habitation. Ce montage permet d’assurer un management opérationnel formalisé
au sein d’une entité unique dotée d’une personnalité juridique propre. Ainsi, à l’image de la répartition des logements, Réalités porte 70 % des parts sociales de la société et aquitanis, 30 %. Cette SCCV a été créée en décembre
2021 sous le nom de Los Heros.
Une fois les logements construits par la SCCV, ils seront revendus à aquitanis en VEFA. Axanis assurera la commercialisation des logements en accession sociale en BRS. La part d’accession libre sera, quant à elle, commercialisée via le
réseau de Réalités Promotion.
Les 74 logements de l’opération se répartissent en trois bâtiments construits sur un niveau de parking enterré.
Un front urbain est créé rue de Los Héros avec des « proues » en R+4 et R+5 pour le bâtiment central. Un épannelage
en gradins génère un dialogue avec l’environnement - encore pavillonnaire - dominant, créant de généreuses terrasses aux logements. Cette transition concerne également les types d’habitat. En effet, le programme offre une large
variété de modes d’habiter : maisons de ville avec jardin au rez-de-chaussée, appartements avec terrasse accessible
par l’extérieur côté gradins et enfin, généreux appartements avec loggia sur le parc Belair. Les habitants auront accès
à une terrasse commune au dernier niveau de chaque bâtiment. Un espace commun en rez-de-chaussée participera
également à créer de la convivialité dans cette résidence d’une nouvelle génération.

Repères
• Dépôt du permis de construire : décembre 2021
• Démarrage prévisionnel des travaux : 1er trimestre 2023
• Réception : 1er trimestre 2025
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Bordeaux – Quartier des Bassins à flot – îlot C8 (VEFA)
Il s’agit là d’une résidence étudiante qui conforte l’implantation et la diversification d’aquitanis sur les Bassins à flot,
en partenariat avec le promoteur Ranchère, lauréat de l’îlot C8 situé à l’angle du cours Balguerie-Stuttenberg et des
rues de la Faïencerie et Bourbon.
Cette résidence étudiante comportera des locaux communs affectés à la vie collective (salle de convivialité, buanderie, etc.) et un jardin planté sur dalle au premier étage en cœur d’îlot. Les matériaux et teintes ont été choisis afin
de créer une transition entre le quartier de pierre et le quartier des Bassins à flot. Le vocabulaire architectural reste
volontairement sobre pour s’intégrer en douceur dans le quartier.

Repères
• Maître d’ouvrage : Ranchère
• Maître d’œuvre : H. de Folmont et J.F. Camus
• Démarrage prévisionnel : 2ème semestre 2022
• Livraison prévisionnelle : 1er semestre 2024

En chiffres
• 51 logements collectifs : 47 studios et 4 T3
• Financement : PLS
• RT 2012
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Targon – Opération multi-sites
Construction de 16 logements individuels locatifs sociaux
(Maîtrise d’ouvrage directe)
En centre-bourg de Targon, aquitanis lance la réalisation de deux programmes de logements individuels situés rue de
Thuir d’une part, et lieu-dit Roux d’autre part. L’opération multi-sites est justifiée par la proximité géographique des
deux programmes distants de seulement 1,3 km. Le projet d’ensemble représente 16 logements individuels locatifs
sociaux, financés en PLUS et en PLAI. Ils répondent à l’obligation locative sociale de 20 % des constructions pour ces
deux lotissements.

Chaque logement traversant possède un jardin. Certains d’entre eux disposent d’un cellier extérieur. L’ensemble se
décompose de la manière suivante :
• Lotissement « Thuir » (ci-dessus) : 8 logements individuels (3 PLAI et 5 PLUS)
• Lotissement « Roux » (ci-dessous) : 8 logements individuels (3 PLAI et 5 PLUS)

Repères
• Architecte : Sébastien Gueniot
• BET : BSI, AQUITEN
• Paysagiste : Catherine Cloup
• OPC : Gironde coordination
• Démarrage de chantier : 3ème trimestre 2022
• Réception : 4ème trimestre 2023
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En chiffres

• 16 logements : 2 T3, 14 T4
• SHAB : 1 315 m²
• Financements : 10 PLUS, 6 PLAI
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Exemples d’opérations significatives
mises en chantier
Ambarès-et-Lagrave – Résidence Libéo (opération Sylvanéo®)
(Maîtrise d’ouvrage directe)
Aquitanis a procédé à l’acquisition foncière de différents terrains situés avenue de la Liberté et rue de Lalande, à
Ambarès-et-Lagrave. Ces acquisitions ont permis la réalisation d’un projet d’aménagement qui désenclavera le quartier Lalande, secteur d’extension urbaine, par la réalisation de nouveaux maillages viaires et de cheminements doux.
Le lotissement réalisé est constitué de 8 lots libres et de 4 macro-lots dont trois affectés au logement social :
• 2 lots (tranche 1) pour la réalisation de 29 logements individuels : les Villas Liberté
• 1 lot (tranche 2) pour un ensemble semi-collectif : la résidence Libéo
Le projet Libéo situé au 32 avenue du Colonel Beltrame, consiste en la réalisation de 21 logements semi-collectifs
évolutifs en R+1 et R+2 de type Sylvanéo®, système constructif à ossature bois. Chaque logement est traversant et
bénéficie d’une loggia sauf les T4 qui disposent d’un balcon. La résidence n’est pas labélisée mais respecte la réglementation exigée par la RT 2012 -10 %.

Repères
• Architecte : Aldebert Verdier Architectes
• BET structure : Kephren
• BET fluides : Alto
• Economiste : VPEAS
• Démarrage des travaux : avril 2021
• Livraison prévisionnelle : octobre 2022
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En chiffres
• 3 bâtiments en R+1 et R+2
• 21 logements traversants : 7 T2, 9 T3 et 5 T4
• Financement : 11 PLUS, 1 PLUS majoré et 9 PLAI
• Stationnement : 39 places

Biganos (ZAC Nouvelle R - Îlot D3) – Résidence Sylva Boïenne (logements
familiaux) et Résidence sociale Terra Boïenne (Maîtrise d’ouvrage directe)
Aquitanis, en tant qu’aménageur responsable, a souhaité développer un vrai savoir-faire en matière de techniques
et de matériaux de construction durables et locaux présents à Biganos et dans la région (terre crue, pin des Landes
et fibres végétales). Après avoir testé avec succès plusieurs de ces matériaux dans le cadre du prototype Bigre, aquitanis a décidé d’aller plus loin en lançant la construction d’une résidence sociale de 14 logements (Résidence Terra
Boïenne), qui met en œuvre des briques de terre crue. Cette construction, tout comme les 10 maisons individuelles
et les 69 logements familiaux de la résidence Sylva Boïenne sont à ossature bois, avec du bardage bois ou de l’enduit
à la chaux en finition extérieure.
La résidence sociale Terra Boïenne comprend :
• 14 logements collectifs (T1 et T2)
• 1 salle de réunion partagée
• 1 place de stationnement en RDC par logement
• Financement : 14 PLAI adaptés
• Label BEE PRESTATERRE et RT 2012 -20 %

Repères
• Conception : Dumont-Legrand architectes
• Réalisation : Pyrénées Charpente
• Démarrage prévisionnel des travaux : mi-février 2022
• Livraison prévisionnelle : 1er trimestre 2024

Saint-Sulpice-et-Cameyrac – Le Hameau de Peyjouan (Maîtrise d’ouvrage directe)
Rue Galan à Saint-Sulpice-et-Cameyrac, un programme de 33 logements émerge en centre-ville. Ce projet intègre un
groupement d’habitations dans un site dont il conserve les qualités paysagères. Dans les usages et le fonctionnement
qu’il propose, le projet a été conçu sous la forme d’un éco-hameau. Il combine ainsi lien social et intimité.
Financée en PLUS et PLAI, l’opération, qui comporte également 3 lots libres en accession sociale, forme trois grands
ensembles (A, B et C) d’une conception architecturale similaire :
• L’ensemble A en R+1 est constitué d’un bâtiment semi-collectif. 7 T3 bénéficient d’un jardin privatif au RDC. Au premier étage, 7 T2 donnent sur une grande terrasse privative.
• L’ensemble B est séquencé en deux groupes de 3 logements T4, dont l’un constitue des lots en accession sociale.
Un parking arboré sépare les deux groupes.
• L’ensemble C forme le cœur du hameau : les différentes maisons (3 T1, 4 T2, 4 T3, 2 T4) adoptent des inclinaisons qui
favorisent l’ouverture sur une placette centrale, futur lieu d’interactions et d’échanges entre les usagers.
Tous les logements sont traversants et/ou bénéficient d’une double orientation. Chacun donne sur un espace extérieur privé : jardin pour les logements en RDC et les maisons individuelles, et toiture-terrasse pour les logements en
R+1 du semi-collectif. Les espaces extérieurs privés donnant sur des zones publiques sont équipés d’une structure
en ossature bois dans le but d’accueillir des aménagements qui permettront de se protéger du soleil et des vis-à-vis.

En chiffres

• 33 logements : 3 T1, 11 T2, 11 T3 et 8 T4
• SHAB : 1 891 m²
• Financements : 19 PLUS, 11 PLAI, 3 accessions sociales

Repères
• Architecte : MCVD Architecture
• BET : IG Concept
• OPC : IG Concept
• Paysagiste : Sabine Haristoy
• Lancement de la consultation des entreprises : mai 2021
• Démarrage de chantier : décembre 2021
• Fin prévisionnelle de chantier : juin 2023
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Parempuyre – Résidence Les Venelles (Maîtrise d’ouvrage directe)
Aquitanis a validé l’acquisition du terrain destiné à cette opération de 17 logements locatifs sociaux en août 2015
auprès de Bordeaux Métropole. Suite à l’obtention du permis de construire en juin 2017, une riveraine a déposé une
requête en annulation auprès du tribunal. En janvier 2019, celle-ci a été déboutée en premier ressort. Elle n’a pas fait
appel, le permis de construire a été purgé de tout recours. Cette condition suspensive levée, l’acquisition effective du
terrain a été signée le 27 septembre 2019. Un PC modificatif a été déposé et obtenu le 5 mars 2018. La consultation
des entreprises a pu être lancée en juin 2019. Plusieurs lots s’avérant infructueux, deux nouvelles consultations ont
été relancées pour finaliser l’ensemble des lots. Les travaux de construction ont commencé en janvier 2021 après
démolition des logements existants. La réception est prévue fin septembre 2022.

Repères
• 17 logements dont 7 T2, 7 T3 et 3 T4
• 3 logements sont réservés et aménagés par le Groupement pour l’insertion
des personnes handicapées physiques (GIHP), en RDC du bâtiment C
• Un commerce de 81 m² en RDC
• Financement : 11 PLUS dont 1 PLUS majoré et 6 PLAI (3 T2, 2 T3 et 1 T4)
• Certification NF Habitat HQE et performance énergétique RT 2012

Le chantier des Venelles en janvier 2022
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Parempuyre – Le Hameau de Séléné (Maîtrise d’ouvrage directe)
Le Hameau de Séléné s’inscrit dans une parcelle étroite d’environ 20 m de largeur sur 140 m de longueur, située à
proximité du centre-ville de Parempuyre. Afin de permettre une intégration en douceur de cette résidence dans son
contexte paysager, nous avons travaillé avec la maîtrise d’œuvre sur différents aspects caractérisant le hameau. Le
projet donnant sur l’espace public, un travail soigné a été réalisé pour mettre en avant une végétation luxuriante,
avec la réalisation d’une pergola végétalisée qui permettra de créer un espace ombragé aux places de stationnement. L’entrée dans ce hameau nous ouvre également la porte sur une promenade dans laquelle nous retrouverons
un préau constitué d’un local vélo et d’un espace barbecue, lieu propice à la convivialité et aux échanges entre nos
futurs résidents. L’accès aux logements se fera au travers d’une promenade dans un espace végétalisé avec la plantation d’arbres et de strates basses. Les logements traversants sont orientés Est-Ouest avec, pour la plupart, un jardin
privé à l’Ouest. Grâce au travail de la maîtrise d’œuvre, ce hameau deviendra un espace de vie collectif plutôt qu’une
accumulation de maisons individuelles.
Repères
• Architectes mandataires : GRAU
• Bureau d’étude : CETAB
• Paysagiste : Trouillot & Hermel paysagistes
• MOE d’exécution : UR Architecture & Urbanisme
• OPC : J2 Coordination
• Démarrage des travaux : janvier 2021
• Livraison prévisionnelle : février 2023

En chiffres
• 22 logements dont 6 T4, 7 T3 et 9 T2
• Un logement réservé par le Groupement pour l’insertion
des personnes handicapées physiques (GIHP)
• Financement : 12 PLUS, 1 PLUS majoré et 9 PLAI
• 22 places de stationnement
• Montant : 2,9 M€ HT
• Certification BEE + (NF HABITAT HQE) + RT 2012 -10%

Bordeaux – 23 rue des Bouviers (Maîtrise d’ouvrage directe)
Dans le cadre du Programme national de rénovation des quartiers anciens dégradés (PNRQAD),
aquitanis a fait l’acquisition en 2019 auprès
d’In’Cité d’un immeuble vétuste au cœur du
quartier Saint-Michel, à Bordeaux. Une réhabilitation lourde avec surélévation a été lancée afin
de créer dans cet immeuble de deux étages, 6 logements locatifs sociaux (4 PLUS, 2 PLAI), un local
vélo et un local poubelle. Le logement du rez-dechaussée bénéficie d’une cour privative, et le logement du dernier niveau, sous les toits, possède
une terrasse avec vue sur la flèche Saint-Michel.
La façade de l’immeuble côté rue des Bouviers
est remarquable avec ses modénatures originales désormais remises en valeur. Le chantier
qui a démarré fin 2020 a dû être interrompu pendant plusieurs mois en raison de l’effondrement
de l’immeuble mitoyen rue Planterose, le temps
de terminer la démolition et de sécuriser le périmètre. La réception des logements est prévue
en mai 2022.
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Exemples d’opérations significatives livrées
Bordeaux – Quartier Claveau – Résidence Transition
(Maîtrise d’ouvrage directe)
Au cœur du projet urbain de Claveau et dans le cadre du développement
de son offre en logements, aquitanis a réalisé une opération de construction neuve de 14 appartements financés en PLUS et PLAI : la résidence
Transition. La typologie est de 7 T2 et 7 T3 en duplex dans un bâtiment
de deux étages. L’ensemble des logements intègre un espace extérieur
(balcon et/ou loggia). Une grande terrasse partagée offre un espace convivial favorisant les échanges entre locataires.
L’organisation des pièces est évolutive ce qui permet à l’occupant de participer à la conception de son lieu de vie. Les locataires décident eux-mêmes
de l’aménagement du logement en jouant sur la modularité des cloisonnements, leur pose et la décoration (peinture des cloisons). La partition
usuelle du logement peut ainsi évoluer au gré des attributions sans modification des surfaces conventionnées (choix coin jour/coin nuit pour les
T2 - organisation de l’étage pour les T3 duplex).
En juin 2020, une réunion d’aménagement des logements a permis aux
futurs occupants de positionner les cloisonnements à leur convenance, en
fonction de la typologie du logement et de leur constitution familiale, puis
de choisir les matériaux de finition. Ils ont pu découvrir l’aspect définitif de
leur logement lors d’une visite organisée en octobre 2020.
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Repères
• Maîtrise d’œuvre : Fabre/de Marien
• Démarrage des travaux : avril 2019
• Livraison : mars 2021

Bordeaux – Quartier Brazza – Résidence InnLove (VEFA)

Chantier de la résidence InnLove en mars 2022. À l'arrière-plan, la résidence Combo

La Résidence InnLove s’inscrit au cœur de l’aménagement colossal du projet Brazza (ZAC), situé sur la rive droite bordelaise,
au débouché du pont Jacques Chaban-Delmas. Pour rappel,
cette ZAC propose un prolongement du Parc aux Angéliques
et une articulation entre la rive gauche et le futur quartier de
Bastide Niel. Située à proximité d’un autre programme d’aquitanis - la future résidence Combo - la résidence InnLove est
formée d’un ensemble de trois immeubles (133 logements)
réalisé par Eiffage Immobilier (promoteur) et Eiffage Construction (entreprise), dans lequel aquitanis a fait l’acquisition de 20
logements et d’un local d’activité.
Ce dernier abrite l’Espace Cocoon’Ages, un concept intergénérationnel initié par le partenariat entre Récipro-Cité et Eiffage
Immobilier. Cet espace favorise la création de liens de voisinage et de solidarité entre résidents afin d’éviter les situations
d’isolement. Une gestionnaire-animatrice, salariée de Récipro-Cité, est présente sur le site pour insuffler une dynamique
habitante et collaborative au sein de la résidence. Elle invite au
quotidien les habitants à proposer leurs idées, à partager leurs
talents, et à s’impliquer dans leur lieu de vie (cours de cuisine,
atelier bricolage, …). Récipro-Cité est chargé de mener à bien
une enquête durant ces deux années afin d’envisager une pérennisation de ce projet social.

L’espace intergénérationnel Cocoon’Ages au rez-de-chaussée de la résidence

Repères
• Maîtrise d’œuvre : Philippon-Kalt Architectes
(architectes mandataires)
• Entreprise : Eiffage Construction
• Promoteur : Eiffage Immobilier
• Livraison : juin 2021
• Certification NF HABITAT + RT 2012 -10%

En chiffres
• 20 logements dont 4 T4, 9 T3, 7 T2
• 12 PLUS, 1 PLUS majoré, 7 PLAI
• 20 places de stationnement dans le parking-silo voisin
« Le Jardin suspendu »
• Montant (hors VRD, places de stationnement, espaces
verts) : 2,5 M€ HT
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Eysines – Résidence Main Square (VEFA)

Avec cette nouvelle réalisation, aquitanis propose une offre en logements accessibles dans le centre-ville d’Eysines,
en partenariat avec le promoteur Bouygues Immobilier, aménageur du site. Il s’agit là d’un programme en VEFA de
17 logements locatifs sociaux qui fait partie d’un ensemble de 63 logements. L’opération bénéficie de la présence de
commerces et d’activités en pied d’immeuble ainsi que d’un parking en sous-sol. Tous les logements disposent par
ailleurs d’un prolongement extérieur (jardin ou balcon/terrasse).
Cette résidence jouit d’un emplacement idéal : située à proximité des écoles du centre-ville, de la mairie et de la salle
de spectacle Le Plateau, elle est facilement accessible en transports en commun (ligne D du tramway en pied d’immeuble notamment).

Repères
• Maître d’ouvrage : Bouygues Immobilier
• Maître d’œuvre : Thibaud Babled architecte et A+R Salles paysagistes
• Démarrage : mai 2018
• Livraison : février 2021

En chiffres
• 17 logements collectifs dont 8 T2, 8 T3 et 1 T4
• Financement : 9 PLUS et 8 PLAI
• 1 local d’activités
• 10 places de stationnement dont 9 dans un parking collectif souterrain de 60 places
• Label NF LOGEMENT HQE et RT 2012
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Bordeaux – Éco-quartier Ginko – Résidence Tonga-Samoa
(co-maîtrise d’ouvrage avec Axanis)
Après plus de trois années de chantier semées d’embûches et sur fond de crise sanitaire, le service Maîtrise d’ouvrage
d’aquitanis, en co-maîtrise d’ouvrage avec Axanis, a livré cette année la résidence Tonga-Samoa. Forte d’une écriture
architecturale remarquable, l’opération est située à l’angle Nord-Est de l’éco-quartier Ginko, à l’intersection du cours
de Québec et de l’avenue des Quarante journaux.
Elle est formée de six bâtiments qui proposent 101 logements collectifs répartis entre 41 logements locatifs sociaux
(résidence Tonga), et 60 logements en accession sociale (résidence Samoa). L’opération comporte également 4 locaux
d’activités ainsi qu’un parking de 69 places.
Les logements présentent à minima une double orientation avec de larges baies vitrées donnant sur des espaces
extérieurs dégagés et plantés. Des sentes piétonnes permettant de desservir les logements s’inscrivent dans un aménagement extérieur paysagé.

Repères
• Maîtrise d’œuvre : Patrick Arotcharen architecte
• Livraison : octobre 2021

En chiffres
• 41 logements locatifs sociaux (résidence Tonga) dont 11 T2, 17 T3, 10
T4 et 3 T5
• 10 PLAI et 31 PLUS
• 60 logements en accession sociale (résidence Samoa) dont 14 T2, 25
T3, 14 T4 et 7 T5
• SHAB : 2 647 m²
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Synthèse
Logements en dépôt de financement
Commune

Opération

NEUF / AA

PLUS

PLAI
Famille

PLS

TOTAL
CONVENTIONNES

TOTAL
LOGEMENTS

Commerces

Lots /
accession

MOA/
VEFA

Bordeaux

Bastide - Paul Boncour
Tr2 TC (redépôt)

NEUF

31

16

0

47

47

0

0

MOA

Bordeaux

Bassins à Flot -îlot C8
(étudiants)

NEUF

0

0

51

51

51

0

0

MOA

Le Haillan

ZAC Cœur de Ville îlot 7

NEUF

13

9

0

22

22

0

0

MOA

Le TaillanMédoc

Terrain Delabi (redépôt
/ changement prog)

NEUF

18

10

0

28

28

0

0

MOA

Libourne

Grelot (ex-greta)
Acquis Amelioration

Acquisition/
amélioration

16

5

0

21

21

1

0

MOA

Libourne

Grelot (ex-greta) Neuf

NEUF

16

0

0

16

16

0

0

MOA

Martignas
sur Jalles

Hameau de pierre
Tranche 2

NEUF

3

3

0

6

6

0

0

MOA

Mérignac

Barthe - Pichey

NEUF

16

10

0

26

26

3

8

MOA

Targon

Rue de Thuir - Jardin
des valentines

NEUF

4

4

0

8

8

0

0

MOA

Targon

lieu-dit Roux

NEUF

5

3

0

8

8

0

0

VEFA

Tresses

Mélac (lot 24)
sylvanéo®

NEUF

16

12

0

28

28

0

0

VEFA

138

72

51

261

261

4

8

Logements mis en chantier
Commune

opération

NEUF / AA

PLUS

PLUS CD

PLAI
Famille

PLS

TOTAL
CONVENTIONNES

TOTAL
LOGEMENTS

Commerces

Lots/accession

MOA/
VEFA

Ambarèset-Lagrave

Libéo
(Liberté
phase 2)
sylvanéo®

NEUF

12

0

9

0

21

21

0

0

MOA

Gujan
Mestras

Amarea

NEUF

5

0

3

0

8

8

0

0

VEFA

Lagord

Parc bas
carbone îlot 2a

NEUF

25

0

16

10

51

51

0

0

MOA

Parempuyre

Le Hameau
de Séléné

NEUF

13

0

9

0

22

22

0

0

MOA

Saint-Sulpice- Le Hameau
et-Cameyrac de Peyjouan

NEUF

19

0

11

0

30

30

0

3

MOA

74

0

48

10

132

132

0

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 livrés
PLUS

PLUS CD

PLAI
Famille

PLS

TOTAL
CONVENTIONNES

TOTAL
LOGEMENTS

Commerces

Lots/accession

MOA/
VEFA

NEUF

31

0

10

0

41

41

2

0

MOA

Transition
(Claveau)

NEUF

9

0

5

0

14

14

0

0

MOA

Bordeaux

La
Benauge Aldéa

NEUF

0

0

0

40

40

40

0

0

MOA

Bordeaux

Brazza Innlove

NEUF

13

0

7

0

20

20

0

0

VEFA

Bordeaux

Rivéo
(Bastide
Niel)

NEUF

19

0

10

0

29

29

0

0

VEFA

Bruges

13, rue
Ausone

AA

0

0

1

0

1

1

0

0

MOA

Eysines

Main
Square
(Avenue
PICOT)

NEUF

9

0

8

0

17

17

0

0

VEFA

Eysines

Main
Square
(Avenue
PICOT)

NEUF

0

0

0

0

0

0

1

0

VEFA

Marcheprime

Aigue
Marine

NEUF

8

0

4

0

12

12

0

0

VEFA

Marcheprime

Aigue
Marine
(résidence
solidaire)

NEUF

17

0

10

0

27

27

0

0

VEFA

Parempuyre

Les Terrasses du
Médoc

NEUF

8

0

4

0

12

12

0

0

VEFA

Parempuyre

Les Villas
Pourpres

NEUF

4

0

2

0

6

6

0

0

VEFA

118

0

61

40

219

219

3

0

Commune

opération NEUF / AA

Bordeaux

Tonga
Samoa
(ex-Ginko
3T B1.1)

Bordeaux
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AXE 3

D9

4 RÉHABILITATION

& MAINTENANCE
DU PATRIMOINE BÂTI

Repères
• 657 logements réhabilités (livrés)
• 1 213 logements en processus de
réhabilitation au 31/12/2021, dont 631 sont
en phase chantier (52 %)
• 5,05 M € TTC montant de travaux de
réhabilitation
• 125 opérations, représentant 9 172 logements,
concernées par des travaux de renouvellement
de composants

• 3 331 657 € TTC de travaux de renouvellement
de composants
• 1 312 442 €TTC de travaux de gros entretien
programmés
• Le plan de déploiement FTTH (très haut débit
en fibre optique) est terminé

L’année 2021 est marquée par la mise en chantier de six bâtiments dans le quartier du Grand Parc à Bordeaux :
résidences Pleyel, Zola, Schubert, Strauss, Stendal et Sand. La réhabilitation des quatre derniers - les « 4S » - a débuté en 2021 par des interventions en toiture sur les quatre bâtiments, avec la réfection de l’étanchéité. L’année
2022 verra le démarrage des ouvrages de la réhabilitation (hall, caves et façades).
La crise sanitaire aura eu un impact fort sur le projet de régénération des 93 maisons du Hameau de Beutre et
plus particulièrement, sur la dimension participative avec les habitants. Toutefois, l’équipe de maîtrise d’œuvre a
poursuivi ses investigations sur site et le permis de construire a été déposé.

→ RÉHABILITATION & MAINTENANCE DU PATRIMOINE BÂTI

Les réhabilitations
657 logements ont été livrés en 2021 dans le cadre de travaux de réhabilitation.
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Commune

Résidence

Financement

Nombre de logements

Ambarès-et-Lagrave

Général de Gaulle

PHBB

146

Ambès

Closerie de Lansac

PHBB

67

Blanquefort

Solesse

PHBB

199

Bordeaux

Claveau (partie auto-réhabilitation)

-

245

→ RÉHABILITATION & MAINTENANCE DU PATRIMOINE BÂTI

AXE 3

Exemples de réhabilitations significatives
Blanquefort – Résidence Solesse

avant

D8/9
après

Construite en 1976, la résidence Solesse est située au
Sud-Est de la commune de Blanquefort, le long de la
rue du Maréchal de Lattre de Tassigny. Elle est implantée dans un quartier résidentiel constitué de logements
collectifs et individuels de type maison de ville. Ses 199
logements (5 T1, 22 T2, 86 T3 et 86 T4) se répartissent
entre sept immeubles de différentes hauteurs allant
du R+4 au R+10. Elle est entourée d’espaces verts de
grande qualité et d’aires de parkings.
Achevés en décembre 2021, les travaux de réhabilitation avaient pour objectif :
• l’amélioration de l’isolation thermique des bâtiments
et du confort des habitants,
• la transformation de l’aspect visuel de la résidence,
• le réaménagement des halls et celliers.

Repères
• Maîtrise d’œuvre : Audoin Lefeuvre Architectes
• Fin des travaux : décembre 2021

Programme
Amélioration thermique
• Isolation thermique des façades par enduit mince sur isolant
• Réfection des étanchéités et isolations des toitures (bâtiments A,
B et C uniquement)
• Remplacement des menuiseries des cages d’escaliers
• Remplacement des portes d’entrée des halls
• Réaménagement des halls d’entrée
• Isolation des murs des locaux non chauffés
• Isolation des plafonds des halls et des caves
• Modification du système de ventilation (VMC hydro B)
• Objectifs énergétiques : Niveau Label BBC Rénovation

Amélioration de l’image architecturale
• Renouvellement de l’esthétique des façades (ravalement intégral,
notes de couleurs pour dynamiser les façades)
• Remplacement des garde-corps amiantés
• Étanchéité des sols des balcons
Réaménagement des halls et des celliers
• Rénovation des halls
• Créations de locaux ménage
• Réaménagement des locaux vélos et locaux poussettes
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Mérignac – Réhabilitation des résidences Le Hameau de Beutre
et La Cité des Palombes (opération en phase d’étude)
En dépit de la crise sanitaire qui a notamment eu un impact sur la dimension participative du projet, l’équipe de maîtrise d’œuvre a poursuivi ses investigations sur site et le permis de construire a été déposé.
Dans le cadre de la 17ème Biennale d’architecture de Venise, Christophe Hutin, architecte et commissaire du Pavillon
Français a mis en scène le processus de régénération de Beutre afin d’illustrer la manière dont les habitants participent à la métamorphose de leur cadre de vie et de leur quotidien. Deux familles du quartier, accompagnées d’une
équipe d’aquitanis, ont fait le déplacement à Venise afin de témoigner collectivement de leur expérience.

→ RÉHABILITATION & MAINTENANCE DU PATRIMOINE BÂTI

Maintenance du patrimoine bâti
Les travaux de gros entretien (GE) et renouvellement de composants (RC)
La méthode de programmation annuelle est établie 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…) et la maîtrise des charges locatives (chaudières individuelles et collectives, menuiseries, ventilation…).
Les grandes tendances suivantes sont à relever pour 2021 :
• Le démarrage de nombreux chantiers d’espaces extérieurs, de sécurité, de réfection des toitures et d’embellissement
des façades.
• Le maintien et la poursuite d’un important programme de travaux dits « tout corps d’état » de rénovation technique
des logements et d’embellissement des parties communes.
Décomposition des principaux postes de travaux de renouvellement de composants et de gros entretien programmés en 2021 (valeurs en euros)

rénovation lourde du logement et
des parties communes
627 603

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

espaces extérieurs
871 452

chauffage collectif
200 692

sécurité incendie, accessibilité
hors et dans le logement
716 514

chauffage individuel
159 122
menuiseries
27 230

électricité et contrôle d’accès
228 135

toitures & isolation
576 131

plomberie et réseaux
417 759
ascenseurs & portes automatiques
310 217
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embellissement façades
509 243

Focus sur quelques réalisations
Tours 1 & 2 du quartier de la Benauge à Bordeaux – Réfection des isolations thermiques par l’extérieur (ITE) des pignons

L’amélioration thermique de nos bâtiments - et particulièrement, notre patrimoine le plus ancien situé dans le quartier de la Benauge à Bordeaux - constitue un enjeu important. Afin d’anticiper les grands programmes de réhabilitation NPNRU, nous effectuons des travaux de remplacement de composants indispensables pour renouveler et
améliorer l’isolation thermique des façades. Un exemple marquant en 2021 est l’opération ITE (isolation thermique
par l’extérieur) des pignons des bâtiments nommés Tours 1 et 2 rue Edouard Branly à La Benauge.
Ainsi, les anciens bardages et isolants vieux de 40 ans ont été déposés et remplacés par des matériaux plus performants thermiquement (13 cm de laine de roche). Ils ont été recouverts d’un bardage en fibre minérale fixé sur une
ossature métallique. Ces interventions offrent en plus une image plus moderne au bâtiment.

En chiffres
Budget global de l’opération : 397 631 € TTC

avant
Résidence Saint-Aignan à Bordeaux – Renforcement des planchers en vides sanitaires
Le dernier diagnostic réalisé dans les vides sanitaires de la résidence Saint-Aignan a mis en évidence une faiblesse au niveau des
poutrelles de plancher, celles-ci présentant un aspect corrodé avec
des pertes de section. Un chantier très technique de renforcement
structurel a été réalisé pour reprendre les ossatures les plus dégradées. Par la suite, la société TEMSOL est intervenue pour évacuer les
gravats afin de pouvoir mettre en place les poutres de renforcement
NOUBAU en acier galvanisé avec un délai de 4 mois. Un travail titanesque réalisé dans un espace très réduit (faible hauteur de vide
sanitaire) avec l’aide de marteaux piqueurs et une évacuation des
débris à la chaîne avec un seau.

Déblaiement des gravats

Poutres Noubau

après
En chiffres
Budget global de l’opération : 157 740 € TTC

Les nouvelles poutres après travaux
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Bordeaux – Quartier Saint-Michel et Saint-Pierre – Remplacement des systèmes d’interphonie dans
plusieurs résidences du centre ancien
À Bordeaux, une campagne de remplacement des interphones par un système INTRATONE GSM sans fil
a été réalisée dans plusieurs résidences du centre ancien (20 adresses soient 104 logements concernés).
Cette technologie ne nécessite pas d’intervention lourde en parties communes et dans les logements (sauf
pour déposer les anciens combinés), car c’est avec son propre téléphone (mobile et/ou fixe) que le locataire
répond à ses visiteurs qui appellent depuis la platine d’interphonie à l’entrée de la résidence.
Caractéristiques des nouveaux équipements
• Platine d’interphonie « spécial rénovation » à défilement de noms,
avec clavier 12 touches rétro-éclairées et lecteur de badge Vigik,
posé en encastrement.
• Possibilité de renseigner jusqu’à deux numéros de téléphone différents (fixe ou mobile) et de répondre à distance à un appel passé depuis la platine.
• Moyennant l’application INTRATONE sur le téléphone mobile, il est
possible d’avoir la vidéo lors des appels.
• Des badges de type VIGIK sont fournis aux locataires (en moyenne,
3 par logement) pour l’ouverture de la porte de hall.
• La programmation, par le gestionnaire, se fait entièrement à distance
et en temps réel via le site de gestion www.intratone.info sur lequel
aquitanis à un espace dédié.

Programme d’action de mise en conformité
réglementaire « amiante et plomb » :
suivi des démarches engagées

Repères
Budget global de l’opération : 59 500 € TTC

22 rue Saint-Sernin à Bordeaux : avant et après installation
de la nouvelle platine INTRATONE GSM

AXE 2

D4

Le plan d’action et de gestion de la problématique « amiante et plomb » se poursuit conformément à la programmation des travaux. Trois chantiers de retrait d’amiante ont été réalisés par le biais de l’accord-cadre mis
en place à cet effet :
• Chantier en sous-station (plafond coupe-feu)
• En fond de gaines techniques électricité EDF
• Sur des ventilations de vide sanitaire

L'opération de déplombage de peinture dans les parties communes des ensembles de logements pour étudiants résidence Budos à Bordeaux (gestion CROUS) se poursuit avec une troisième et dernière tranche qui s’achèvera à l’été 2022.
Un chantier « urgent » est venu s’intercaler dans le calendrier en août 2021 pendant la période de fermeture de la Crèche
des Argentiers à Bordeaux : il a fallu intervenir au plus vite et dans des délais contraints afin d’assurer la suppression du
plomb au niveau des menuiseries extérieures et des garde-corps (remplacement des menuiseries bois, traitement de
déplombage des garde-corps et remise en peinture).
La bonne coordination avec les équipes de Bordeaux Métropole ainsi que le professionnalisme des entreprises PREMYS,
LORILLARD et de la Régie travaux d’aquitanis ont permis aux travaux de se dérouler dans les meilleures conditions. Après
un nettoyage de fin de chantier ainsi qu’une désinfection complète de la crèche, avec remise d’un certificat de traitement par pulvérisation d’un gaz antiviral et antibactérien, les enfants sont revenus, comme prévu, début septembre.
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Élaboration des plans pluriannuels de travaux des foyers
Le patrimoine « foyers » d’aquitanis regroupe les résidences étudiantes, les EHPAD, les foyers d’hébergement d’urgence, les foyers de jeunes travailleurs ou d’hébergement de personnes en situation de déficiences et les résidences
sociales. Ce patrimoine représente 34 sites (gestion spécifique) dont la programmation des travaux de gros entretien
et de renouvellement de composants a été confiée au service Maintenance patrimoine bâti de la Direction Patrimoines.
Avec la mise en place d’une classification des bâtiments par composants et éléments unitaires (état / durée de vie du
composant), un plan prévisionnel d’entretien des résidences étudiantes a été établi. Il donne une vision technique et
économique des travaux à réaliser à long terme. Des déclinaisons de ce plan vont être réalisées pour l’ensemble des
foyers afin de retranscrire au mieux les besoins des bâtiments, mais aussi des gestionnaires et des résidents. L’amélioration de la performance environnementale des foyers, les évolutions réglementaires et le confort d’été seront
également pris en compte.

Sécurité et prévention – Audit EPI-EPC
Afin d’identifier les toitures du patrimoine nécessitant des travaux de renforcement de la sécurité des intervenants
lors des travaux de maintenance de notre patrimoine, un audit sur les équipements de protection individuelle (EPI) et
sur les équipements de protection collective (EPC) a été réalisé sur le secteur 1 de chaque agence.
Cet audit a permis de faire un inventaire de l’ensemble des équipements et de leur localisation (par exemple : points
d’ancrage, lignes de vie, garde-corps).
Au total 148 résidences ont fait l’objet d’un diagnostic. Seul 14 % des toitures sont sécurisées et 48 % doivent bénéficier de ces travaux.
Une programmation de travaux sera engagée dès 2022 afin de lever les observations et d’intervenir sur les éléments
de sécurité en toiture. Certaines toitures non-équipées bénéficieront ainsi de travaux de mise en sécurité.
État de la sécurisation des toitures secteur 1
80

Grand Parc

70

22 %

14 %

Bordeaux Nord
60

T alence

24

50

Hauts de Garonne

1

40

19

16 %

30

48 %

20

10

0

Toiture sécurisée accessible à tout le monde
T oiture sécurisée accessible à tout le monde sous réserve de remédier
aux observations
T oiture accessible UNIQUEMENT aux prestataires habilités au port de
harnais sous réserve de remédier aux observations
Toiture non sécurisée

5
1
7
8

27

Toiture sécurisée Toiture sécurisée
accessible à tout le accessible à tout le
monde
monde sous réserve
de remédier aux
observations

0
Toiture accessible
UNIQUEMENT
aux prestataires
habilités au port
de harnais

11
1
5
6
Toiture accessible
UNIQUEMENT
aux prestataires
habilités au port de
harnais sous réserve
de remédier aux
observations

5
11
3
14
Toiture non
sécurisée
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Camblanes-et-Meynac – Foyer Clary (Handivillage) – Réfection des sols
(Dommage Ouvrages)
Après la construction du Foyer Clary à Camblanes-et-Meynac, de nombreux défauts ont été constatés en 2017 sur les
sols souples : bullage, boursoufflures, décollement du revêtement. Une expertise a permis de relever un degré d’humidité anormalement élevé contenu dans la dalle.
En avril 2021, le chantier de reprise des sols a enfin pu être réalisé avec une indemnisation de 666 106, 56 € TTC.
Lors de ce chantier, 17 chambres, 10 salles de bain, le pôle central et médical et l’ensemble des quatre pétales ont
été traités. En raison de la complexité du chantier - en site occupé et en présence d’une population très fragile - une
méthodologie de travail de nuit a été adoptée.
En chiffres
• Surfaces remplacées :
-T
 errazoflex (système de
revêtement de sol coulé à base
de résine polyuréthane et de
granulats de caoutchouc) : 520 m²
-S
 ol souple : + de 1 600 m²
• Durée des travaux : 7 mois
• Réception : novembre 2021

Activité de la Régie Travaux
Les labels sécurité - Les interventions sur les sites non gardiennés

Avec un passage sur site tous les trois mois, la Régie Travaux procède à des contrôles de bon fonctionnement des
équipements en lien avec la sécurité des biens et des personnes et, le cas échéant, à la remise en état de ces dispositifs. Ces visites sont réalisées en plus de la visite annuelle réglementaire afin de maintenir un suivi régulier. Ainsi, 217
résidences, soit 611 entrées ont été inspectées en 2021.
À chaque passage, un état des lieux exhaustif de la résidence est effectué, tant sur la sécurité que sur l’état général du site.
En plus de ces contrôles, la Régie Travaux répond également aux diverses demandes d’interventions émanant des
équipes de la gestion locative. 863 réclamations/affaires ont ainsi été traitées par les équipes de la Régie Travaux en 2021.
Les travaux programmés
39 résidences ont bénéficié d’une remise en peinture des parties communes (intégralement ou partiellement), avec
la mise en place d’un éclairage de type Led pour 6 d’entre elles.
Le marquage au sol de 250 places de stationnement a également été réalisé.
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avant

après

Résidence Victor Hugo au Bouscat avant/après travaux

La Résidence Le Clos des Sablières à Bordeaux avant/après travaux

L’activité du magasin en chiffres
Le magasin est situé dans le quartier des Aubiers à Bordeaux. Son activité est celle d’une plateforme qui commande,
réceptionne et distribue les matériels et équipements nécessaires aux chantiers de la Régie Travaux et aux activités
du personnel de proximité.
Son activité représente un total de 518 commandes réparties entre une trentaine de fournisseurs pour un total de
242 605 € TTC.
Top 5 des commandes en volume et en euros
Électricité
Serrurerie

120 000

54

115

Quincaillerie

98 451

100 000

Hygiène
Peinture

80 000

135

63
146

60 000

46 074

40 000

24 729

44 821
27 953

27 953

20 000

0
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Les contrats d’entretien d’équipements collectifs
Fourniture d’énergie

Courant 2021, aquitanis a retenu son fournisseur de gaz pour l’année 2022 (Gaz de Bordeaux). Après la baisse des
tarifs en 2021, ceux de 2022 sont en forte hausse (+ 35 %) et se situent à 61 € TTC/MWh, soit pratiquement le niveau
des tarifs 2019 et 2020.
Pour l’électricité, aquitanis a réalisé, avec EDF et le SDEEG, un travail d’optimisation des puissances électriques souscrites.
Les puissances électriques ajustées ont été mises en œuvre en juin, septembre et décembre 2021. Elles autorisent une
économie globale de l’ordre de 6 % par an sur la somme des factures d’électricité d’aquitanis.
Cette diminution des factures - et donc des charges - est d’autant plus appréciable que, dans un contexte de forte augmentation des tarifs de l’énergie, les tarifs d’électricité d’aquitanis vont augmenter de 25 à 30 % dès le 1er janvier 2022.

Chauffage collectif

Au 31 décembre 2021, 8 510 logements ont du chauffage et/ou une eau chaude sanitaire produits par une installation
collective :
• 2 879 logements sont raccordés à une chaufferie gaz
• 165 sont sur une production électrique d’eau chaude sanitaire collective (mais chauffage individuel)
• 5 466 logements sont raccordés à un réseau de chaleur :
- Énergie des Bassins (Bassins à flot) : 84 logements
- Hauts-de-Garonne Énergie (réseau des Hauts-de-Garonne) : 1 488 logements
- Ginko : 464 logements
- PGE : 567 logements
- Réseau de chaleur Les Aubiers-Le Lac : 723 logements
- Grand Parc : 2 086 logements
- ENSAM (réseau de chaleur géothermal) : 54 logements
La saison de chauffe 2021-2022 a démarré le 11 octobre 2021. Les travaux de préparation estivaux ont permis un démarrage globalement sans encombre et de bonne qualité. Les seules exceptions concernent les résidences raccordées
au réseau de chaleur des Hauts-de-Garonne. Ce dernier, sous la responsabilité de Bordeaux Métropole, est en effet en
train d’être entièrement remplacé. Si de tels travaux étaient attendus, ils génèrent beaucoup d’arrêts de distribution de
la chaleur, le plus souvent anticipés, mais parfois inopinés.
Néanmoins, 41 % des logements chauffés collectivement le sont par l’intermédiaire d’un réseau de chaleur EnR (Énergies renouvelables). Ce constat, en amélioration permanente depuis plusieurs années, devrait encore progresser dans
les années à venir (raccordement des résidences Brossolette et Jean Saint-Marc au réseau de chaleur PGE en 2022,
transformation des moyens de production du réseau de chaleur du Grand Parc).
Pourcentage de logements chauffés collectivement sur réseau de chaleur EnR
50 %
45 %
40 %
35 %
30 %
25 %

39 %

20 %
15 %
10 %

41 %

31 %
20 %

20 %

22 %

fin 2015

fin 2016

fin 2017

23 %

fin 2018

5%
0%
fin 2019

fin 2020

fin 2021

 de logements en chauffage collectif sur réseau de chaleur EnR
%
Nbre de logements chauffés collectivement
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Ascenseurs et portes automatiques
Le patrimoine d’aquitanis est composé de 379 ascenseurs (dont 342 en gestion directe) et de 208 portes et portails
automatiques.
L’année 2021 a été l’occasion de renouveler les contrats de maintenance des ascenseurs, portes automatiques, surpresseurs, pompes de relevage et séparateurs d’hydrocarbures du patrimoine d’aquitanis.
Les nouveaux marchés ont pris effet le 1er janvier 2022 pour une durée de 4 ans.
Les tarifs sont globalement stables, avec quelques constats particuliers pour les ascenseurs :
• Parfois à la baisse (jusqu’à -10 %) sur certaines résidences pour la part refacturable aux locataires.
• En nette évolution - à la hausse ou à la baisse - pour la part non-récupérable des contrats.
Pour les ascenseurs, les résultats atteints sont :
• Très bons en matière de taux de pannes. Quelques sites restent cependant problématiques
• Encourageants une bonne partie de l’année en ce qui concerne la durée d’indisponibilité, mais décevants suite aux
résultats du dernier trimestre :
- Les actions préventives ciblées sur certains sites ont porté leurs fruits (les bâtiments N, S, K et L au Grand Parc à
Bordeaux ou résidence Phèdre-Bérénice à Talence notamment).
- Face à certaines pannes lourdes rencontrées en fin d’année (Résidences Léon Blum, Le Parc de Peychotte, Orion), les
délais d’approvisionnement - déjà importants - ont augmenté, repoussant d’autant les remises en service.
- Des dysfonctionnements suite à des infiltrations d'eau sur plusieurs sites (résidences Locus Solus, Nerval, La Gabarre, Clémenceau et Soyooz).
Indicateurs ascenseurs : valeurs annuelles actualisées tous les trimestres
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Réseaux de chauffage collectif

• À La Benauge (Bordeaux), les derniers tronçons de réseaux secondaires ont été remplacés ce qui sécurise le fonctionnement des installations de chauffage collectif.
• Sur le site de Château Raba (Talence), les réseaux d’eau chaude et d’eau froide dans les vides sanitaires des bâtiments
D et G ont été entièrement remplacés. Ceux des bâtiments B et C suivront en 2022, tout comme ceux de la résidence
Blanqui (Bordeaux).

Ascenseurs

• Résidence Pleyel dans le quartier du Grand Parc à Bordeaux, les 6 groupes de traction ont été remplacés afin de fiabiliser le fonctionnement des ascenseurs avant le démarrage de la réhabilitation de l’ensemble.
• Résidence Québec à Bordeaux, ce sont les armoires de manœuvre, c’est-à-dire les cartes électroniques qui gèrent le
trafic de l’ascenseur, qui ont été remplacées.
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Travaux d'aménagement des espaces publics de la Cité Claveau à Bordeaux par les équipes de la Régie Patrimoine nature d'aquitanis
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AXE 4

5 CONCEPTION & GESTION

D15

DU PATRIMOINE NATURE

Repères
• 40 ha d’espaces verts (223 sites)
• 8 668 arbres répertoriés font l’objet d’un suivi régulier
• 24 263 arbustes, vivaces et graminées plantés
• 242 arbres d’ornements et fruitiers plantés
• 1 415 arbres élagués en « méthode douce » (environ 16 % du patrimoine arboré)
• 7 657 m2 de jardins partagés
• 22 aires de jeux et sportives

Évènements marquants de l’année 2021
Remise de la Victoire d’or du paysage 2020 aux équipes
d’aquitanis et de Trouillot-Hermel paysagistes par
Emmanuelle Cosse, Présidente de l’Union sociale pour
l’habitat lors du Congrès Hlm, pour la ferme urbaine
du programme d’habitat participatif en locatif social
Locus Solus.
Publication des Cahiers illustrés de conception et gestion écologique des espaces extérieurs résidentiels qui
présente sous une forme synthétique, les pratiques et
modes de gestion vertueux des espaces naturels mis
en œuvre par aquitanis.

En 2021, l’activité de la Régie Patrimoine Nature a franchi un cap de maturité important : l’augmentation du nombre
d’heures d’intervention et d’entretien sur les sites à effectif constant (+28 % par rapport à 2020 et +5 % par rapport à
2019) associée à l’atteinte de l’objectif « zéro déchet vert » pour la deuxième année consécutive.
L’objectif « zéro déchet » permet de réduire sensiblement le transport de résidus de tonte ou de taille en déchèterie.
Il favorise la biodiversité au travers notamment, des zones de compostage sur site qui serviront d’appui à un compostage collectif pour les habitants. Il permet également aux jardiniers de consacrer davantage de temps sur le terrain.
L’organisation de la Régie a permis de gagner en efficacité, tout en gardant comme principe fondamental, l’accompagnement quotidien des espaces verts vers une utilité écologique, sociale et vivrière.
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→ CONCEPTION & GESTION DU PATRIMOINE NATURE

Les travaux réalisés en maîtrise d’ouvrage directe
sur les espaces extérieurs
L’ensemble des opérations en processus études/consultation/travaux d’amélioration représente un investissement
de près de 7 M€.
Aquitanis intervient dans les espaces extérieurs des résidences ayant bénéficié d’opérations de réhabilitation. Ceci
afin 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.
En 2021, les Tours de la Benauge à Bordeaux, les résidences La Closerie de Lansac à Ambès et Plantagenêt à Lormont
ont bénéficié d’important travaux de requalification de leurs espaces extérieurs.
Afin de conserver une dynamique opérationnelle et une visibilité financière, des études et avant-projets préalables
sont en cours pour les sites suivants : résidences Général de Gaulle à Ambarès-et-Lagrave, Léon Blum, Ballarin, et un
programme rue des Vignes, à Bordeaux. Il sera ainsi possible de lancer dans les prochaines années, les consultations
travaux correspondant aux budgets alloués.

→ CONCEPTION & GESTION DU PATRIMOINE NATURE

La réalisation en régie du lot « espaces verts
et paysages » des opérations de production neuve
La Régie Patrimoine Nature a réalisé l’aménagement paysager de
la résidence Transition au cœur de la cité Claveau à Bordeaux. Cette
expérience a mis en évidence l’intérêt d’une exécution de qualité
adaptée à nos besoins (entretien), économiquement performante et
offrant à l’équipe de jardiniers une nouvelle reconnaissance professionnelle.

Bordeaux – Cité Claveau
Aménagements des futurs
espaces publics
Dans le cadre de la requalification de la Cité Claveau dans le
quartier de Bacalan à Bordeaux, la Régie Patrimoine Nature
a ainsi participé à plusieurs projets de verdissement du site.

page 72

→ CONCEPTION & GESTION DU PATRIMOINE NATURE
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Données quantitatives patrimoniales
• 85 % des logements sont dotés d’espaces verts, soit au total une surface de 40 hectares
• 8 668 arbres sont répertoriés et font l’objet d’un suivi régulier (élagage raisonné…)
• 242 arbres et 24 263 arbustes plantés en 2021 (toutes entreprises et régie confondues)
• Le coût d’entretien annuel moyen est de 3,90 €/m² (4,04 €/m² en 2019)

Données qualitatives
Depuis plusieurs années, l’entretien des espaces verts est assuré en mode « zéro phyto ». L’objectif « zéro déchet »
atteint en 2020 se confirme en 2021.
Poids des déchets verts et coût de leur retraitement
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La dimension exemplaire et reproductible du « zéro
déchet » mise en œuvre par la Régie Patrimoine Nature est susceptible de s’appliquer aux sites gérés par
des prestataires privés, moyennant un accompagnement en matière de déploiement des dispositifs de
compostage naturel en cœur de résidence.
Évolution des jardins à utilité environnementale :
• 49,36 % des sites n’ont qu’une fonction d’agrément
(- 8 % / 2020)
• 31,49 % des sites ont des fonctions liées à la biodiversité (+ 8 % / 2020)
• 11 % des résidences disposent de fonctions sociales
et alimentaires (+ 2% / 2020)
•
7 657 m² de jardins partagés/fermes urbaines
(+ 1 060 m² / 2020) (24 sites + 5 / 2020)
L’objectif poursuivi est d’augmenter la valeur d’usage
des espaces verts, notamment la valeur sociale et alimentaire.

2018

2019

-t
2020

-€
-t

Poids des déchets
(en tonnes)
Coût du retraitement
(en euros)

2021

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

11,06 %
8,09 %
31,49 %

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

49,36 %

F onction ludique (aires de jeux et
sportives)
Fonction sociale et alimentaire
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Les activités de la Régie Patrimoine Nature
La Régie Patrimoine Nature comprend un apprenti jardinier et 9 jardiniers dont un chef d’équipe. Elle entretient avec
un réel savoir-faire et selon des pratiques raisonnées et responsables, les espaces extérieurs de plus de 42 % des résidences du patrimoine.
Les interventions de la Régie permettent également de maintenir un coût d’entretien compétitif par rapport à la
moyenne des autres prestataires privés. Ses compétences favorisent la poursuite des activités « socles » mais permettent aussi d’assurer d’autres missions comme l’animation des jardins partagés, l’entretien de pépinières…
En 2021, 16 chantiers d’amélioration ont été réalisés pour 1 615 logements (26 % du patrimoine géré). La Régie a
également planté 11 677 arbustes et vivaces et 167 arbres. Il s’agit là d’un effort conséquent qui accompagne efficacement la mutation des espaces sur le patrimoine, en complément des travaux en « renouvellement de composants ».
De petites opérations ciblées contribuent également à l’évolution du patrimoine nature :
• Amélioration de la résidence Marc Desbats à Pessac : remise à niveau des espaces verts et du jardin partagé
• Amélioration de la résidence Le Clos Ballion à Mérignac : remise à niveau des espaces verts et création d’un espace
partagé (un verger qui évoluera dans un deuxième temps vers des potagers)
• Amélioration des résidences Avenir et Les Bengalines à Pessac : plantation d’arbres pour renouveler les sujets (environ 160 arbres pour les 2 résidences)

Résidence Marc Desbats à Pessac

Résidence Le Clos Ballion à Mérignac
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↑ P lantation de jeunes sujets dans les espaces extérieurs
de la résidence Les Bengalines à Pessac afin de
renouveler les chênes sénescents
← Plantation d’arbres à la résidence Avenir à Pessac
→ Travaux d’amélioration des espaces extérieurs de la
résidence Les Vignes de Bissy à Mérignac
↓ A mélioration des espaces extérieurs de la résidence
Les Genêts à Lège-Cap Ferret

Accueil en travaux d’intérêt général

Cette année encore, la Régie a collaboré avec le Service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) de la Gironde.
580 heures de travaux d’intérêt général ont ainsi été réalisées par 6 personnes qui ont été accueillies au sein de
l’équipe.

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

Le suivi des contrats d’entretien des espaces verts est un véritable enjeu pour le maintien de la qualité globale des
résidences. Ces contrats portent sur plus de 50 % des surfaces entretenues à l’échelle du patrimoine nature.
Enjeux de qualité mais aussi de sécurité avec les aires de jeux et sportives également sous contrat (obligation
réglementaire) :
• 22 aires de jeux et sportives
• 27 600 € TTC d’entretien et 25 000 € TTC de petits travaux (sécurisation et amélioration)
Le patrimoine arboré (8 668 arbres répertoriés) a fait l’objet d’une attention particulière et d’un suivi minutieux
au regard des enjeux écologiques et de sécurité :
• 42 résidences entretenues cette année (hors urgences)
• 1 415 arbres concernés par des interventions soit 16 % environ du patrimoine arboré
• 120 000 € TTC de travaux d’élagage raisonné
Amélioration d’espaces verts et suivi de chantier :
Interventions pour de petites améliorations dans 2 792 logements, soit environ 30 % du patrimoine géré sous contrat :
• Réalisation de zones zéro déchet
• Plantation de bulbes dans les prairies naturelles
• Plantations diverses
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Les jardins partagés

AXE 4

D15

En 2021, 7 657 m² de jardins partagés sont venus agrémenter le quotidien des habitants de 24 résidences.

L’animation des jardins partagés : une compétence confirmée pour les
jardiniers
Après la crise sanitaire et ses périodes de confinement, l’animation des jardins partagés a repris avec entrain et enthousiasme. Désormais l’ensemble des activités autour des potagers est animé par les équipes de la Régie Patrimoine
Nature. Deux jardiniers « binôme » assurent les animations avec l’appui du responsable du service.
À noter la mise en place d’une animation pour chaque jardin au printemps, en démarrage de la saison, et d’une animation à l’automne, pour clôturer l’année.

Atelier plantation avec les habitants de BEN à Pessac
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Lancement du programme d'éco-pâturage à la résidence Le Hameau des Roches à Carbon-Blanc en février 2021
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Le Projet P et Z dans le quartier du Grand Parc à Bordeaux : réhabilitation des résidences Pleyel et Zola (270 logements) avec la participation des habitants
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6 HABITATS & CLIENTÈLES
Repères
• 20 205 logements et foyers gérés ou
propriétés d’aquitanis décomposés en :
→ 17 698 logements familiaux
→ 1 690 logements étudiants
→ 940 équivalents logements en foyer
→ 206 logements en résidence sociale
→ 109 logements gérés pour le compte
de tiers (28 logements pour la Ville de
Bordeaux et 81 pour Bordeaux Métropole)
• 1 439 attributions dont 257 au profit du
contingent prioritaire
• 219 nouveaux logements familiaux livrés,
répartis sur 11 nouveaux sites
• 340 locaux professionnels et commerciaux
dont 1 pour la ville de Bordeaux et 32 pour
Bordeaux Métropole

• 9 873 stationnements gérés
• 1 dispositif Label bleu : 52 logements adaptés
dans le cadre du maintien à domicile des
personnes âgées
• 1 dispositif Kozy : 86 logements ont bénéficié
de travaux d’embellissement pour un coût de
travaux moyen de 1 087 €
• 1 label logement qui consiste à contrôler les
équipements d’un logement avant l’entrée
dans les lieux d’un nouveau locataire
• 1 contrôle sécurité qui consiste à vérifier une
fois par trimestre les équipements de sécurité
des parties communes de nos immeubles
• 1 agence numérique aquitaniServices
partagée avec l’ESH Mésolia dans le cadre de
la SAC COO.PAIRS

→ HABITATS & CLIENTÈLES

Habitats solidaires
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Quelques chiffres pour illustrer l’activité :
• Attributions : 103 dont 1 mutation
• Taux de rotation moyen : 22,1 % (+ 2,7 % par rapport à 2020)
• Taux de vacance réel moyen : 3,47 % ( -1,1 % par rapport à 2020)
• Impayés moyens des locataires présents : 279 324 € (+21 % par rapport à 2020)

Résidences sociales
Le service Habitats Solidaires et Innovations Sociales gère quatre résidences sociales :
deux sur la commune de Pessac (Séquoia et La Cité des Métiers), une à Bordeaux dans le
quartier Saint-Michel (Mohamed Mechti), et une dans la Ville de Saint-Médard-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, MDI, Action Logement et Missions Locales.
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Impayés et vacance en résidences
sociales :

• Attributions : 94
• Taux de vacance réel moyen : 4,57 %
(-1,57 % par rapport à 2020)
• Impayés moyens des présents : 68 919 €
• Taux de rotation moyen : 45,7 %
(+ 4,6 % par rapport à 2020)

Lionel Lhomme (Saint-Médard-en-Jalles)
50 logements : 30 T1 / 18 T2 / 2 T3
• Attributions : 25
• Taux de rotation moyen : 44,9 %

Séquoia (Pessac)

12 logements : 8 T1bis / 4 T2
• Attributions : 2
• Taux de rotation moyen : 26,5 %

La Cité des Métiers (Pessac)

95 logements gérés en résidence sociale par aquitanis
sur les 157 logements totaux
• Attributions : 42
• Taux de rotation moyen : 50,9 %
15 logements PLS
• Attributions : 6
• Taux de rotation moyen : 42,9 %

Mohamed Mechti (Bordeaux)

49 logements : T1 et T1 bis
• Attributions : 19
• Taux de rotation moyen : 42,2 %
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Gestion des demandes & des attributions
La crise sanitaire
Contrairement à l’année précédente, l’activité de commercialisation n’a pas cessé mais a dû s’adapter aux directives
gouvernementales. Les pratiques ont donc évolué : Commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements (CALEOL) en format dématérialisé, visite de logements uniquement lorsque ceux-ci sont vides,
rallongeant ainsi le délai utile de commercialisation, intervention de collègues pour suppléer les absences…
Plusieurs livraisons ont été décalées en raison notamment de la pénurie des matériaux, parfois de plusieurs mois.

Amplification de la Bourse d’échange de logements sociaux
Pour rappel, 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 leurs locataires d’échanger entre eux les logements en leur donnant l’initiative de consulter
le vivier des annonces disponibles. Cet échange est contrôlé et validé par les bailleurs
sociaux puis présenté à la Commission d’attribution. Nous constations déjà fin 2020
une reprise en main de cet outil par nos locataires, avec 12 échanges réalisés. Sur
l’année 2021, cette activité s’est poursuivie et amplifiée : 17 contrats ont été signés
grâce à cet outil.

Contingent préfectoral et publics prioritaires
Comme chaque année, aquitanis s’engage auprès de la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) pour satisfaire un nombre défini de ménages pouvant émarger au contingent préfectoral.
En 2021, l’objectif n’a pas été atteint avec 268 attributions pour un objectif fixé à 366 dossiers.
Cet écart peut s’expliquer par plusieurs évènements :
• une rotation faible, rendant les opportunités plus rares,
• un arrêt entre novembre 2020 et fin octobre 2021 de la « labellisation » de quasiment tout dossier provenant d’aquitanis
à la demande des services de l’État visant à prioriser les dossiers des bénéficiaires de la protection internationale. Seuls
ces dossiers et ceux de sortants de structure d’hébergement ou de victimes de violences pouvaient être labellisés,
• la part des livraisons réalisées en 2021 n’est pas négligeable, mais 20 % des logements neufs avaient un loyer inadapté aux profils prioritaires classiques (PLS ou PLUS majoré),
• une part importante de nos livraisons s’est réalisée en dehors de la Métropole ce qui ne favorise pas la prise en
charge de nos dossiers prioritaires essentiellement concentrés au sein de l’agglomération bordelaise,
• un grand nombre de logements neufs est réservé. De fait, nos partenaires institutionnels ont la pleine maîtrise du
choix de leurs candidatures.

CALEOL et occupation sociale
Hormis son activité habituelle d’attribution, la CALEOL a repris le travail débuté en 2019 sur l’examen de l’occupation sociale.
Ce sont ainsi 1 150 dossiers locataires aquitanis, vivant sur dix communes, qui ont été examinés par notre CALEOL, au
cours de quatre séances qui se sont tenues en 2021.
En dehors de ces séances de travail, plusieurs ateliers ont été animés en agence, afin de sensibiliser les équipes au besoin
de se focaliser sur nos situations dites en « sous occupation ». Un outil de suivi a été mis en place dans le même but.
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AquitaniServices : toujours plus joignable !

La Qualité de Service (QS)
En 2021, le Centre de la Relation Clients de COO.PAIRS (CRC) a mis en production et développé encore pour les années
à venir de nouveaux modes de communication numériques à destination des locataires. Dès lors, il serait réducteur
de désigner le service comme étant un simple centre d’appels téléphoniques ou plus communément un Centre de la
Relation Clients. De fait, il convient désormais d’inscrire le service dans une démarche plus globale multicanale abritée
au sein de l’Agence Numérique de COO.PAIRS.
L’Agence Numérique a reçu 307 733 appels téléphoniques et en a pris en charge 256 826 pour les trois bailleurs qui
partagent ce service (aquitanis, Mésolia et Tarn & Garonne Habitat) soit un niveau de qualité de service de 88,69 %.
S’agissant plus spécifiquement d’aquitaniServices, l’Agence Numérique a reçu 129 980 appels téléphoniques et pris
en charge 107 625 communications soit une qualité de service de 88,18 %. Dans le cas présent, notre qualité de service est basée sur le nombre d’appels décrochés en moins de 60 secondes. Notre qualité de service reste stable au
regard de l’année passée tout en prenant en charge 15 421 appels supplémentaires. À titre de comparaison, le service
a pris en charge presque autant de communications en 2021 que d’appels reçus en 2020.

Taux d’appels décrochés en moins de 60 secondes (2021)

2021 :

88,18 %

2016 : 74,84 %

2017 : 81,79%

2018 : 79,93 %

2019 : 83,63 %

2020 : 88,95 %

S’il est peu probant de comparer les données chiffrées au regard de l’année 2020, tant l’exercice a été marqué par une
crise majeure, on peut malgré tout constater que l’activité s’installe sur un haut niveau de service à 88 %. En outre,
39 % des appels sont décrochés en moins de 30 secondes contre 40 % l’an dernier. La durée moyenne d’attente est
stable à 3min10s. 40 % des contacts avec les locataires font l’objet d’une réponse immédiate et complète par les
conseillers clientèles.
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Une équipe

de

28 conseillers clientèles
2 conseillers supports
2 superviseurs

(dont 23 formés à ULIS, qui sont en capacité de répondre
aux sollicitations des locataires d’aquitanis)

(1 sur la formation et 1 personne sur le suivi qualité)

(chacun en charge d'une équipe 14 conseillers clientèles)

107 625

En moyenne,
88,18% des appels ont été
effectivement décrochés

appels traités par

(= Taux de qualité de service)

sur 129 980
appels reçus
Le temps d’attente moyen
des appels traités est de : 3 min 10 s

pour rappel ce taux était de
87,8 % en 2020

Le temps moyen de traitement
des appels traités est de : 5 min 25 s
(contre 5 mn 29 s en 2020)

1 appel traité = temps de communication + traitement administratif par

95 405

affaires enrégistrées
(mails et téléphone)

Enregistrement attestations d'assurance : 11 005

10 806
affaires enregistrées suite
à la réception d'un mail
contact@aquitanis.fr
(30 mails traités par jour calendaires)

54,2 % des locataires déclarent avoir
déjà reçu un SMS (44,9 % en 2018)
et 79,1 % ont trouvé utiles
les informations communiquées.
Il s’agit d’un
service
à forte valeur
SMS
envoyés
ajoutée à la qualité de la relation clients.

192 773
889

Campagnes d'envoi

par
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Maintenance résidentielle
Suivi et management des contrats de nettoyage des prestataires
• Lancement de l’appel d’offres fin novembre 2021 (28 lots pour 143 contrats) en vue d’une mise en service le 1er avril
2022, le cahier des charges ayant été revu dans son intégralité afin de mettre en place des obligations de résultats
pour les prestataires.
• Mise en place de 10 marchés à bon de commande nettoyage pour les nouvelles résidences livrées ou dans le cadre
d’une réaffectation de personnels de terrain.
• Mise en place et déploiement de l’application sur tablette ou smartphone à destination des Gestionnaires de sites
afin de faciliter et renforcer les contrôles de nettoyage. Ce déploiement a été associé en amont à des périodes de
formation. Par ailleurs, chaque nouveau Gestionnaire de sites fait l’objet d’une formation idoine dans le cadre de son
parcours d’intégration.

Cap Propreté !
Afin d’améliorer la propreté sur nos sites, un plan d’action
pluriannuel « Cap Propreté ! » a été initié au sein des équipes
d’aquitanis. Deux groupes de travail ont été constitués :

Connaissance du Patrimoine

8 séances de travail en 2021
• Élaboration du processus d’intégration du patrimoine à la prise en gestion d’un nouvel immeuble pour améliorer
l’évaluation des charges locatives liées au nettoyage des parties communes
• Révision complète de notre référentiel de matériels et de produits
• Création d’une Charte Propreté
• Revue de nos locaux de stockage et des matériels mis à disposition du personnel de terrain

Management de la propreté

3 séances de travail en 2021
• Rédaction de fiches méthodes destinées à expliquer de manière simplifiée, schématisée et normée, l’utilisation des
matériels mis à disposition des équipes d’aquitanis
• Réflexion sur le mode de remplacement du personnel de terrain
• Tests de nouveaux matériels, adaptés aux sites et à leurs contraintes (équipements, aménagements des espaces,
volumes, …)

Suivi et management nouveaux marché multiservices

• Conduite de l’appel d’offres pour un démarrage effectif au 1er juillet 2021
• Dans le cadre du déploiement des contrats, des rencontres régulières ont été organisées avec les prestataires et les
agences de gestion
• Afin de prendre en compte la satisfaction des locataires à l’issue des visites d’entretien ou de dépannage, des enquêtes de satisfaction sont systématiquement envoyées par mail ou par SMS aux locataires. Pour ce faire, une solution numérique permet de piloter en temps réel le niveau de satisfaction afin de nous permettre d’être en capacité
d’apporter les correctifs et de suivre finement, et de manière réactive, les contrats avec nos prestataires. En outre, selon le niveau d’insatisfaction émis par les locataires, les conseillers clientèle de l’agence numérique les recontactent
afin d’évaluer individuellement les défaillances observées.
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Suivi et management des 110 marchés de maintenance et diverses activités

Il s’agit principalement de vérifier la conformité de nos intervenants dans le cadre de la maîtrise du risque lié à
l’amiante, du respect de nos cahiers des charges, et du contrôle de la facturation.
Dans la perspective de l’appel d’offres pour le renouvellement des marchés de maintenance, un travail de « sourcing »
(état des lieux des besoins, des évolutions et du développement de filières…) a été entrepris auprès de nos donneurs
d’ordres internes, mais aussi auprès de nombreuses entreprises en lien avec nos activités.

Astreinte téléphonique

L’année a été consacrée à la rédaction du cahier des charges dans le cadre du renouvellement du marché en date du
1er décembre 2021. Le nouveau prestataire accompagnera nos locataires et nos personnels d’astreinte (personnel de
terrain et cadres) jusqu’en 2025.

AXE 4
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Dans le cadre du 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 tout travaux d’adaptation.
En 2021, 52 locataires ont bénéficié de travaux d’adaptation de leur logement.
En moyenne, le coût de revient de ces travaux est de 3 001 € TTC.
La dépense totale engagée par aquitanis est de 156 080 € TTC.
Nombre de logements

Coût moyen par logement

Dépense totale

Agence de Talence

10 logements

4 301 €

43 015 €

Agence Bordeaux Nord

14 logements

1 945 €

27 230 €

Agence Grand Parc

18 logements

3 177 €

57 195 €

Agence Hauts de Garonne

10 logements

2 863 €

28 637 €

AXE 3

Dispositif KOZY – Un coup de pouce pour un coup de neuf !
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Aquitanis a créé en 2020 un dispositif, nommé KOZY, en faveur de ses locataires les plus anciens
(depuis plus de 10 ans dans le logement) afin de leur faire bénéficier d’un financement pour 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.
En 2021, malgré le contexte sanitaire, 86 locataires ont pu bénéficier du dispositif pour un coût de
travaux moyen de 1 087 € TTC.

Agence de Talence

Nombre de logements

Coût moyen par logement

Dépense totale

10 logements

1 066 €

10 661 €

Agence Bordeaux Nord

19 logements

1 034 €

19 643 €

Agence Grand Parc

38 logements

1 253 €

47 632 €

Agence Hauts de Garonne

19 logements

993 €

18 860 €

La dépense totale engagée par aquitanis cette année est de 96 796 € TTC.
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Gestion de syndic

17 copropriétés et 3 ASL gérées
Au 31 décembre 2021, aquitaniSyndic gère un portefeuille de 841 lots principaux répartis dans 17 copropriétés ainsi
que 3 ASL issues de la vente Hlm.
2021 a vu le lancement de quatre nouvelles copropriétés d’importance, notamment les résidences La Calypso, au
Bouscat, et Bougnard, à Pessac ; toutes deux ayant bénéficié d’une rénovation énergétique avant leur mise en vente.
AquitaniSyndic s’est également engagé auprès des conseils syndicaux dans la mise en œuvre de deux programmes de
rénovation énergétique globale, en partenariat avec l’Agence Locale pour l’Énergie et le Climat (ALEC) et FACIRENOV,
le dispositif d’accompagnement des copropriétés de Bordeaux Métropole Énergie. Ces initiatives développées à la
demande des copropriétaires, et en liaison étroite avec les membres des conseils syndicaux, s’inscrivent dans notre
démarche de rénovation pour un habitat durable et vise à impulser des rénovations énergétiques ambitieuses.
Dans le cadre du plan de vente Hlm, les équipes d’aquitaniSyndic ont finalisé onze projets de mises en copropriété
futures, comprenant 8 copropriétés et 3 ASL pour un total de 528 lots principaux. Ce rendement inédit a été possible
notamment grâce au déploiement du nouveau processus de mise en copropriété permettant aux équipes d’aquitanis
d’optimiser le management de projets en le rendant plus lisible, transversal et coopératif.
Le service accompagne également les équipes de maîtrise d’ouvrage d’aquitanis dans l’analyse des règlements de copropriétés des résidences en VEFA, afin d’appréhender au plus juste les futurs usages des parties communes de biens
encore en construction et de vérifier la cohérence dans l’application future des charges locatives.
Dans le cadre de la mission d’assistance administrative et comptable de nos copropriétés confiée à COO.PAIRS syndic, le service a participé à la reprise comptable du portefeuille du syndic d’aquitanis, en lien avec le Service charges
locatives et quittancement, ainsi que la Direction financière et comptable. Il a notamment réalisé les tâches préparatoires inhérentes à ce transfert d’activité, telles que la préparation des bilans récapitulatifs des fonds de travaux et des
avances de trésorerie, la numérisation des archives et leur transfert, la centralisation des contacts clients, le tout en
assurant la passation des affaires courantes. Au total 13 copropriétés ont été transférées entre décembre 2020 et mars
2021 mobilisant cinq collaborateurs au sein d’aquitanis et deux pour COO.PAIRS Syndic.
Au-delà de sa mission d’assistance évoquée ci-dessus,
COO.PAIRS Syndic a participé à la formation de quarante-cinq collaborateurs d’aquitanis travaillant sur des
sites placés sous le régime de la copropriété (Gestionnaires de sites, Responsables de secteurs, Chargés d’accueil, personnel de terrain).
Par ailleurs, trente salariés ont été formés à l’utilisation
de l’application « toc toc toc », qui permet aux équipes
d’aquitanis d’adresser rapidement et simplement aux
équipes de COO.PAIRS Syndic des demandes d’intervention, de devis ou de signaler des évènements nécessitant une action de gestion immédiate.
Résidence La Calypso au Bouscat
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Gestion locative
Charges Locatives et Quittancement
307 résidences, représentant 14 955 logements (dont 152 diffus) ont été régularisées en juin 2021.
Les éléments financiers pour l’exercice 2020, sont les suivants :
Total des dépenses constatées : 14 438 284 €
Total des provisions perçues : 15 942 522 €
Solde de la régularisation : - 1 504 238 €
À patrimoine constant, les dépenses globales ont diminué de 0,32 % entre 2019 et 2020. Les postes de chauffage et
d’entretien locatif sont concernés par cette baisse.
Répartition des dépenses 2020

Espaces
extérieurs
Ascenseurs
Gaz cuisine
0,54 %
Eau froide collective
0,02 %
Eau chaude collective
0,14 %

Total entretien locatif
(contrats divers)

13,32 %
6,82 %
3,50 %

Chauffage

18,89 %

Taxe d'ordures
ménagères

16,73 %
9,40 %

Charges communes

30,63 %
Nettoyage

Environ 94 % des locataires des 14 955 logements concernés, ont eu une régularisation créditrice contre 84 % en 2019.
Cette hausse est en corrélation avec la diminution de la dépense totale du poste de chauffage et de l’entretien locatif.

Quelques données de référence pour illustrer la gestion de nos sinistres

• 174 dossiers sinistres multirisques ouvert par aquitanis et survenus en 2021 (constant par rapport à 2020 mais en
baisse par rapport à 2019 et 2018). Sur les 174 sinistres, 62 sont à ce jour soldés.
• Répartition du nombre de sinistres survenus en 2021 par agence :
Nombre de sinistres MR
Agence de Talence

27 logements

Agence Bordeaux Nord

31 logements

Agence Grand Parc

55 logements

Agence Hauts de Garonne

47 logements

Habitats Solidaires

14 logements

• 19 sinistres en responsabilité civile ouverts par aquitanis et survenus en 2021 (constant par rapport à 2020).
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• Dans le cadre de la Commission de sécurité et compte tenu d’une augmentation du nombre de sinistres incendie, un
travail d’inventaire et d’analyse a été mené sur l’exercice 2018-2021.
50 sinistres incendie répertoriés sur la période 2018-2021 avec une tendance en progression au fur et à mesure des
années :
Nombre de sinistres incendie
2018

10

2019

11

2020

13

2021

16

Répartition par agence des sinistres incendie 2018-2021 (en %)

2%
26 %

32 %

12 %
28 %
Grand Parc
Hauts de Garonne
Habitats solidaires

Talence
Bordeaux Nord

Les sinistres sont majoritairement d’origine accidentelle et d’ordre
domestique (mauvais usages ou vétusté d’appareils électroménagers, actes d’inattention par les locataires, etc.) et débutent au sein
des logements (> 70 %).
Aucun sinistre incendie n’a été déterminé par les experts comme
consécutif à un défaut ou à un dysfonctionnement d’équipement
de sécurité, à un défaut d’entretien du patrimoine ou de vétusté.
Sur 50 sinistres, les dommages sont évalués pour les trois-quarts
d’entre eux en dessous du montant de notre franchise de 50 000 €,
donc non indemnisés par notre compagnie d’assurance.
Sur 50 sinistres incendie, une très grande majorité ont occasionné
des dommages matériels. Nous déplorons des pertes humaines
entre 2018-2021 sur deux sinistres.
Sur 50 sinistres, deux uniquement ont révélés l’absence au moment du sinistre de souscription à un contrat d’assurance locative
par l’occupant.

Constats et perspectives

À l’issue de ce travail, une campagne de communication et de prévention est prévue à l’attention des locataires sur
l’importance et l’obligation de souscrire à un contrat d’assurance et d’appel à la vigilance concernant les origines
domestiques des sinistres incendie. Prévention également sur les risques occasionnés par des dépôts sauvages et de
stationnement de véhicules dans les parties communes.
Une collaboration enrichie et à poursuivre entre la gestion et les moyens mis en œuvre au niveau de la sécurité incendie du patrimoine et les phénomènes constatés. Exemple concret : mise en place d’extincteurs automatiques à eau
appelés « sprinklers » dans les kiosques à ordures ménagères sujets aux sinistres incendie.
Une des perspectives d’avancement pour 2022 est la formalisation et la systématisation d’un processus d’appels et de
relances concernant les attestations d’assurance habitation auprès de l’ensemble des locataires. En effet, nous constatons l’efficacité des relances mensuelles adressées par SMS aux locataires dont les attestations d’assurance arrivent à
échéance à la fin du mois. Ces campagnes très régulières font l’objet d’une réactivité positive des locataires vis-à-vis
de la démarche.
Enfin, du fait d’un contexte assurantiel complexe sur 2021, le choix de la prolongation a été fait, en conditions et garanties actuelles, jusqu’au 31 décembre 2022.

Réalisation d’un audit de nos processus internes au semestre 2021

Un état des lieux et des perspectives d’évolution de la gestion des sinistres Multirisques et Responsabilité civile a été
réalisé. Il fait apparaître la nécessité de revoir en profondeur la collaboration active entre la cellule et les agences afin
de gagner en efficacité, d’améliorer le soutien opérationnel aux gestionnaires et surtout d’apporter un meilleur service aux locataires. Il fait également apparaitre l’importance de revisiter le module informatique et le suivi budgétaire
des sinistres.
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Le sinistre incendie au sein de la Résidence
Ingres au Grand Parc à Bordeaux
Dans la poursuite de ce dossier complexe et avec l’assistance d’un expert d’assuré, nous avons finalement obtenu, en fin d’année, une indemnisation définitive et globale à hauteur de 702 647 €. Nous pouvons également envisager par la suite la récupération sur recours du montant de notre franchise en premier lieu, déduite de notre
indemnité soit 50 000 €. Cette enveloppe nouvellement définie permet de reprendre l’organisation des phases
contractuelles et opérationnelles afin d’envisager un démarrage du chantier au cours de l’année 2022.

Contentieux et recouvrement des locataires partis (CRLP)
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Service support des agences, il répond aux contentieux naissant dans l’exécution des contrats de location. Il assure la
représentation des quatre agences et du service Habitats Solidaires et Innovation Sociale devant les Tribunaux, ainsi
que le suivi des procédures judiciaires et l’harmonisation des pratiques de recouvrement et de prévention des expulsions des locataires présents.
Le contentieux mené par aquitanis a nécessairement une racine sociale. L’exercice de ces 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 à savoir la Préfecture, la Direction Départementale de da Cohésion Sociale (DDCS), la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions de la Gironde (CCAPEX), le Fonds de Solidarité Logement (FSL), les
Maisons du Département des Solidarités (MDS) et les Centres Communaux d’Actions Sociales (CCAS)…
La gestion des locataires partis constitue un enjeu stratégique important. Elle consiste de prime abord à la génération
des décomptes définitifs de location. En fonction de ceux-ci, il est organisé le remboursement des dépôts de garantie
ou le recouvrement des dettes des locataires partis.
L’année 2021 a été marquée par une importante reprise de l’activité contentieuse et un effet de rattrapage des procédures mises en suspend durant les débuts de la crise sanitaire en 2020.

L’accompagnement et le pilotage des procédures contentieuses

L’intensification de l’activité au sein des agences et les conséquences de la crise sanitaire sur les ménages avaient laissé présager une hausse très significative du nombre d’ouvertures de procédures contentieuses pour cause d’impayés
locatifs. Force est de constater que les chiffres des commandements de payer ou des assignations, concernant les
locataires présents, sont à la baisse. Cela traduit une bonne maîtrise de l’impayé.
Quelques chiffres :
• Une hausse contenue à 2 % du nombre de nouvelles procédures (commandement de payer) par rapport à 2020 mais
une baisse significative de 18 % par rapport à 2019.
• Une baisse de 10 % du nombre d’assignations par rapport à 2020 et une baisse de 34 % par rapport à 2019.
Les modes d’échanges avec les agences :
Plusieurs projets ont été lancés pour identifier et répondre aux questions soulevées par nos agences en matière de
contentieux locatif. De cette démarche sont nés :
• Une boîte mail fonctionnelle : le cap des 200 consultations juridiques a été dépassé en 2021 depuis sa création en
septembre 2020
• Un nouveau canal de diffusion le « Flash Infos Contentieux » : il a pour but de renforcer l’autonomie et la sécurisation
des prises de décisions des gestionnaires en agence. Ce projet a pris la forme d’une Foire Aux Questions (FAQ) et de
mails Flash permettant de partager des renseignements utiles, synthétiques et accompagnés d'exemples.

La représentation directe devant les tribunaux

La représentation directe est une particularité d’aquitanis. Ce modèle constitue un signe de différenciation important
et historique par rapport aux autres bailleurs, et contribue à un meilleur accompagnement de nos locataires en difficultés. Ce modèle est d’ailleurs de plus en plus suivi par nos confrères, qui a eu pour conséquence un risque d’engorpage 89

gement plus accru 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 du Service contentieux et recouvrement des locataires partis représente 377 affaires sur
l’année décomposée comme suit :
• 297 dossiers portant sur une demande de résiliation de bail plaidés devant le Tribunal judiciaire
• 33 dossiers plaidés devant les juridictions en paiement :
- 18 pour des locataires partis
- 11 pour des locataires présents
- 1 injonction de faire
- 3 oppositions à injonction de payer
• 1 dossier en saisie des rémunérations
• 9 dossiers contestés devant le juge de l’exécution
• 31 dossiers plaidés devant le juge du surendettement :
- 25 d’entre eux l’ont été suite à une contestation à l’encontre des recommandations de la Commission (parmi ces
dossiers, 9 concernaient des locataires partis et 16 des locataires présents)
- 6 dossiers concernaient une demande de suspension des mesures d’expulsion

Les reprises de possession

Après un gel des expulsions en 2020, la préfecture a régularisé des procédures d’expulsion en attente.
Nombre d’expulsions

Dette cumulée (k€)

2019

23

379

2020

3

62

2021

23

354

Les reprises de possession, dans le cadre des procédures contentieuses, sont au nombre de 64 pour un montant total
de 554 k€.

Faire de l’accompagnement un levier de recouvrement

La crise sanitaire nous le rappelle quotidiennement : les difficultés économiques s’accroissent chaque jour un peu
plus et déstabilisent davantage encore un public déjà fragilisé.
Si le recours au contentieux demeure un moyen de parvenir au recouvrement, il ne suffit pas à solutionner tous les
différends rencontrés. À ce titre, le Service contentieux et recouvrement des locataires partis cherche à s’appuyer sur
les dispositifs existant d’accompagnement pour apporter des solutions nouvelles et une écoute à nos locataires.

L’appui de la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS)

Les assistantes sociales du Service hébergement-logement de la DDETS se sont régulièrement rendues dans nos
locaux. Les temps d’échanges 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 dans la réalisation de
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 53 échanges au cours de l’année 2021. Ces échanges ont majoritairement
permis de recommander un maintien dans les lieux sécurisés par la mise en œuvre d’un accompagnement dédié sous
forme de Mesures d’Accompagnement Social Personnalisé (MASP), d’Accompagnements Vers et Dans le Logement
(AVDL), constitution de dossiers DALO (Droit Au Logement Opposable), de rétablissements des droits à l’APL sur la
base des règlements effectués, de visites domiciliaires et de mobilisations diverses des services sociaux.

La Mobilisation du Fonds Solidarité Logement (FSL)

Dans le cadre de la sortie de crise sanitaire, le FSL a souhaité se mobiliser pour répondre aux difficultés des ménages
rencontrant des problèmes de dettes de loyer. Il en a résulté un vote favorable des membres fondateurs du GIP FSL
à l’élargissement de l’instruction et le dépôt des demandes FSL Maintien « spécial COVID-19 » aux bailleurs sociaux.
Ce dispositif a permis d’aider 6 ménages lourdement impactés en touchant 17 k€ d’aides.
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À ce dispositif s’ajoute les aides au maintien qui ont permis d’aider 154 ménages pour un montant total de 170 k€.
C’est 30 k€ de plus qu’en 2020.

E.M.I.L.E

Le projet EMILE (Equipe Mobile Inclusive Logement Emploi), c’est l’accès et le maintien en logement et à l’emploi
comme priorité pour des personnes précaires, notamment bénéficiaires du RSA, et souffrant de troubles psychiques.
L’association est devenue un partenaire de travail important pour accompagner des situations difficiles car mêlant
des problématiques économiques et de santé.
Nous avons pu diriger un certain nombre de dossiers vers ce dispositif sur prescription de la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS). Cette année a également été l’occasion de participer activement
aux groupes de travail pour tenter de trouver des solutions novatrices de traitement des personnes en situation d’incurie ou souffrant du syndrome de Diogène.
Ce travail a permis d’envisager une convention de partenariat qui devrait aboutir à une signature début 2022. Cette
convention nous permettra de solliciter directement l’association sans l’entremise de la DDETS.

Les réunions partenariales

Les réunions partenariales constituent un temps d’échanges entre les gestionnaires en agence et les services sociaux
(CCAS et MDS), accompagnés de représentants du FSL et plus rarement de la CAF.
Ces réunions sont consacrées dans la Charte de prévention des expulsions. Elles permettent d’aborder avec l’ensemble des partenaires des inquiétudes sur la situation de locataires identifiés 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. Si la crise sanitaire avait
fortement fait baisser le nombre de réunions, l’année 2021 a été marquée par un retour à la normal avec 54 réunions
pour 419 situations.

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 de la COVID-19. La Charte reprenant les engagements d’aquitanis a été signée en décembre 2020.
L’année 2021 a été l’occasion d’assurer le suivi des engagements de cette charte commune lors des Conseils de
concertation locative de patrimoine à travers la présentation d’un état des impayés et des procédures contentieuses
tout au long de l’année.
Compte tenu de l’ensemble des dispositifs mis en œuvre et d’un commun accord, les associations de locataires et
aquitanis ont pris le parti de ne pas intégrer l’avenant signé nationalement à notre accord local car il n’apportait pas
d’évolution majeure aux dispositifs déjà couverts. En revanche, il a été convenu de maintenir les présentations au
cours des prochains exercices.

Gestion des locataires partis

La dette des locataires partis et mutés continue son ascension pour atteindre 5,800 k€. Soit une augmentation de
300 k€ par rapport à 2020.
Cette augmentation ne doit pas effacer l’important travail mené par les équipes du service. En effet, il s’agit de la plus
faible progression de ces quatre dernières années.
Ensuite, elle survient alors qu’un important effet de rattrapage a été mené tant sur les procédures contentieuses que
sur les expulsions gelées depuis novembre 2019. Ainsi, ce n’est pas moins de 1 390 k€ pour 503 dossiers en dette qui
ont été absorbés par les collaborateurs du service sur l’année 2020.
Enfin, si les dettes augmentent, les encaissements réalisés par le service en font de même. L’année 2021 a permis
d’encaisser 644 k€ hors passage en perte et effacement de la Banque de France. Un bon résultat puisqu’il s’agit d’une
amélioration des encaissements de 43 % par rapport à 2020.
Ces bons résultats, et encourageants pour la suite, sont le fruit d’une réorganisation complète du service contentieux
et recouvrement des locataires partis et du recours à de nouveaux leviers de recouvrements. Parmi ces leviers, nous
pouvons citer maintenant le recours à des sociétés d’enquête civile, un recours accrus aux Modes Alternatifs de Règlements des Différends (MARD) et à des procédures simplifiées comme l’injonction de payer.
Par ailleurs, les retards des services de la Préfecture dans l’exécution des décisions de justice ont pu porter préjudice à
aquitanis, ce qui a aggravé de fait la dette des locataires partis. À ce titre, le service a perçu 58 k€ d’indemnisation suite
à 9 demandes gracieuses. Mais le service se tient aussi dans l’attente d’un versement de 83 k€ pour 21 dossiers suite à
la signature de protocole transactionnel en 2021. Ces sommes seront versées au premier trimestre 2022.
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Cap Propreté !
Ensemble, entretenons votre satisfaction
Lancé en 2020, le Projet propreté vise à améliorer l’entretien des parties communes de nos
résidences ainsi qu’à professionnaliser la propreté dans le but d’accroître la satisfaction des
locataires.
Malgré le contexte sanitaire, des premiers travaux
s’inscrivant dans notre démarche de Responsabilité Sociale de l’Entreprise (RSE) ont été engagés sur l’année
2021 autour de deux axes principaux, la Connaissance
du patrimoine et le Management de la propreté impliquant pratiquement l’ensemble des Directions d’aquitanis. La présentation du Projet propreté a été faite :
→ au Comité de Direction : 30 mars 2021
→ à la Direction Habitats & Clientèles : 4 mai 2021
→ aux agences de proximité : novembre et décembre 2021

Connaissance du Patrimoine
Le remaniement du cahier des clauses particulières
relatif à l’entretien des parties communes a nécessité
un important travail de données telles que la prise des
métrés de chaque résidence, l’élaboration de plans
avec les limites d’intervention, la définition des fréquences d’intervention, etc.
L’obligation de résultat a été intégrée pour le premier
tiers des contrats de nettoyage renouvelés au 1er avril
2021. Au 1er avril 2022, l’ensemble de nos prestataires
de propreté seront soumis à cette obligation.
→ Mars 2021 : formation de 2/3 des Gestionnaires de
sites à l’outil Contrôle propreté
→ Avril 2021 : 67 contrats de nettoyage mis en place
avec obligation de résultat et déploiement d’un outil
Contrôle propreté 100 % Web
→ Novembre 2021 : lancement de l’appel d’offres Nettoyage des parties communes (146 contrats pour
une mise en service au 1er avril 2022)
→ Novembre 2021 : mise en place d’un tableau « Prise
de données nouvelles constructions » dans le dossier de Commercialisation

Par ailleurs, une charte graphique « Cap Propreté » a
été créée pour accompagner ce projet.
Cette identité graphique accompagnera notre communication externe et interne concernant la propreté de
nos immeubles.

Management de la propreté
La question de la propreté nous amène aussi à réfléchir sur les matériels mis à disposition des équipes
de terrain pour l’entretien des sites. C’est pourquoi,
plusieurs tests de matériels ont été entrepris avant
l’achat de matériel adapté.
Une autre question se pose : celle du remplacement de
personnel lors des absences inopinées et prévisibles.
Un diagnostic sur la situation actuelle et le recueil des
besoins ont été réalisés, ce qui va permettre au groupe
de travail de proposer de nouveaux modes de remplacement dans le but de donner satisfaction tant aux
locataires qu’aux gardiens, employés d’immeubles et
agents d’entretien tout en maîtrisant les coûts.
La professionnalisation de la propreté passe aussi
par la rédaction des fiches méthodes. Prochainement,
elles seront communiquées aux métiers de la proximité pour les accompagner vers cette professionnalisation.
L’année 2022 va nous permettre de poursuivre ce projet ambitieux avec la participation de tous !

En parallèle, un planning de commandes et un référentiel « Produits et matériels de nettoyage » ont été
élaborés à destination des personnels de terrain. Ces
documents ont été très bien accueillis par les utilisateurs. Dans le but de l’amélioration des conditions de
travail, les locaux de stockage ont été recensés sur le
patrimoine gardienné ; des aménagements seront programmés à l’identique de l’aménagement test du local
de la résidence Blanqui.
Résidence Blanqui à Bordeaux
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Inauguration en septembre 2021 du graf réalisé sur le pignon de la résidence Le Clos Palmer à Cenon
par l'artisite Zarb du collectif FullColor, avec la participation des habitants
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Etat des lieux "locataires entrants" réalisé sur tablette par les équipes de gestion d'aquitanis
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7 ÉLÉMENTS STATISTIQUES
CLIENTÈLES

Repères
• 41 113 habitants en gestion locative
• 57 273 demandes actives en Gironde
• 3 969 dossiers présentés en Commission
d'attribution des logements et d'examen de
l'occupation des logements (CALEOL)

• 25 % des attributions en faveur des ménages
ayant une demande de logement très ancienne
(25 mois ou plus)
• 1 439 contrats signés en 2021
• 292 locataires assujettis au Supplément
de Loyer de Solidarités (SLS)

→ ÉLÉMENTS STATISTIQUES CLIENTÈLES

Les locataires en place
La part prépondérante des locataires sans enfant se confirme d’année en année. Elle est de 62,5 % en 2021. La part des
nouveaux entrants sans enfant confirme cette tendance. Elle représente 54 % des attributions.
Composition familiale
Isolé

36,3 %

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

26,2 %

Isolé ou couple avec 2 enfants

12,1 %

Isolé ou couple avec 1 enfant

16,7 %

Isolé ou couple avec +de 2 enfants

8,6 %

L’ancienneté dans notre parc de logements est identique à 2020. Ici, nos locataires
occupent nos logements en moyenne 10,8 ans à la faveur d’un taux de rotation
de 7,9 % similaire à nos standards antérieurs à la crise sanitaire.
Notons que la part des salariés est de 44,9 %. Il s’agit d’une légère baisse qui
s’explique en raison d’une part plus élevée de locataires en situation de chômage
ou disposant de ressources précaires (34,3 % en 2021 contre 33,7 % en 2020).
La part des retraités reste stable 19,2 % et celle des étudiants se fixe à 1,6 %.
Cela s’explique par la libération de nombreux logements en raison de la crise
sanitaire. Parmi les dynamiques d’entrée dans notre parc, notons que les
étudiants représentent en 2021, 6,7 % des nouveaux locataires, tandis que les
retraités représentent 5,3 % des nouveaux entrants.

22,5 %

2,5 %
33,4 %

41,5 %

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

37,3 %

entre 5 et 9 ans

23,5 %

entre 10 et 19 ans

22,4 %

supérieure à 20 ans

16,8 %
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→ ÉLÉMENTS STATISTIQUES CLIENTÈLES

Les demandes
57 273 demandes actives au 30/11/2021 réparties entre 54 740 demandes
externes (non locataires aquitanis) et 2 533 demandes de mutation.
67 % des demandeurs déclarent des revenus fiscaux inférieurs au plafond PLAI.
22 % 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.
Enfin, 5 % 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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Motifs des demandes de logement
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Typologie des demandes de logement

Typologie des demandes de logement

40 %

2017
2018
2019
2020
2021

35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5%
0%

T1

T2

T3

T4

T5

T6 et +

La répartition des demandes est constante depuis plusieurs années : les T2 et T3 restent les typologies les plus
demandées.

→ ÉLÉMENTS STATISTIQUES CLIENTÈLES

Les attributions

AXE 3

D10

1 439 contrats signés
En stagnation par rapport à l’année précédente (1433).
32 % des attributions concernent des personnes isolées, comme en 2020.
23 % des attributions concernent des familles monoparentales.
44 % 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)
• 104 CALEOL en 2021
• 3 969 dossiers présentés
• 1 470 attributions prononcées (pour 1 439 contrats signés)
En raison de la crise sanitaire et en accord avec les services de l’État, les CALEOL se sont tenues pour la plupart dans
un format dématérialisé où seuls les membres désignés par le Conseil d’administration siégeaient en présentiel, les
autres membres et participants se connectant en ligne.
Le ratio du nombre de dossiers présentés sur le nombre d’attributions prononcées est de 2,7. Il s’explique d’une part,
par l’examen de candidatures uniques par logement (DALO, contingent prioritaire de la DDETS, Relogements, Bourse
d’Echange aux Logements…), et d’autre part, par le fait que le nombre de dossiers attribués est logiquement différent
du nombre de contrats signés en 2021. En effet, il est possible qu’une attribution ait été prononcée en CALEOL en
2021 mais que le logement ne soit disponible qu’en 2022, ou inversement, qu’une entrée dans les lieux se réalise en
2021 mais que le dossier ait été validé en CAL l’année précédente.

25 % des attributions ont bénéficié en 2021 à des ménages ayant une demande de
logement très ancienne (> 25 mois), dans la continuité de nos pratiques en 2020.

Le pourcentage de demandes récentes (< 12 mois) satisfaites est en légère augmentation par rapport à l’année précédente : il est de 53 % contre 48 % en 2020.
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Délais d’attente des demandes satisfaites (Données exprimées en %)
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2017
2018
2019
2020
2021
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33
30

22

20

20

15
10

10

0

inférieur à
3 mois

entre 3 et
11 mois

entre 12 et
24 mois

entre 25 et
36 mois

supérieur à
36 mois

Revenus des attributaires par rapport aux plafonds de ressources
La proportion des ménages entrés dans le parc d’aquitanis et ayant des revenus en dessous de 60 % des plafonds de
ressources est en légère hausse par rapport à l’année précédente et représente 73 % des attributaires (ils étaient 68 %
en 2018, 70 % en 2019 et 69 % en 2020).

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

66 %

Situation familiale
sans activité

28 %

Isolé ou en couple sans enfant

retraités

7%

Isolé ou en couple avec enfant

52 %

48 %

Les logements attribués aux réservataires
326 attributions (337 en 2020)
Elles se répartissent comme suit :

• Bordeaux Métropole : 106
• Action Logement : 154

• Conseil départemental de la Gironde : 23
• Autres partenaires (Armée, ministères,
ISNAB, ENSAM…) : 43

Les logements attribués au titre du contingent préfectoral
268 dossiers ont été satisfaits, dont 257 au profit du
contingent prioritaire :
• 51 dossiers DALO
• 206 dossiers prioritaires
• 11 attributions à des fonctionnaires d’État

L’objectif annuel fixé avec la DDETS*
était de 366 attributions. Il n’a donc pas
été atteint mais il est à rappeler que la
« labellisation » des dossiers prioritaires a
été fortement freinée à la demande des
services de l’État jusqu’à la fin du mois
d’octobre 2021.
* Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités
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Logements attribués à des dossiers éligibles au premier quartile
Depuis 2018, la réglementation prévoit que, pour chacun des EPCI* tenu de se doter d’un PLH**, 25 % des attributions
hors des Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV) soient faites à 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 : 19,5 % (18 % en 2020)
• Communauté d’agglomération du Bassin d’Arcachon Sud (COBAS) : 16,6 % (25 % en 2020)
• Communauté d’agglomération du Bassin d’Arcachon Nord (COBAN) : 19,2 % (0 % en 2020)
• Communauté de communes de Montesquieu : 0 % (0 % en 2020)
• Communauté de communes Jalle Eau Bourde : 28,5 % (8 % en 2020)
Il est important de préciser que les chiffres précités englobent l’ensemble des attributions faites à des personnes
physiques, y compris celles qui auraient émargé d’un réservataire. Or, certains réservataires suivent, par nature, des
ménages dont les revenus sont supérieurs et 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 : 23,5 % (20 % en 2020)
• COBAS : 16,6 % (28 % en 2020)
• COBAN : 20,8 % (0 % en 2020)
• Communauté de Communes de Montesquieu : 0 % (33 % en 2020)
• Communauté de Communes Jalle Eau Bourde : 33,3% (8 % en 2020)

57 273
DEMANDES
de logement

déposées au 30 novembre 2021
(renouvellements et nouvelles
demandes)

1 439
LOGEMENTS
effectivement attribués (contrats signés)

104
COMMISSIONS
d’attribution (CALEOL)
organisées en 2021

51
DOSSIERS DALO
traités en 2021
(44 en 2020)

par aquitanis en 2021 (1 433 en 2020)

* Établissement public de coopération intercommunale
** Programme local de l’habitat
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AXE 3

Loyers et charges mensuelles

D9

411 € = loyer moyen hors charges d’un T3 chez aquitanis
Les loyers des logements familiaux ont été revalorisés de + 0.66 % au 1er janvier 2021, conformément à l’évolution de
l’IRL, ce qui représente une recette supplémentaire théorique de 0,5 M€ pour une augmentation moyenne du loyer
mensuel de 3 € pour un logement de T 3.
Le loyer moyen d’un T3 en 2021 est de 411 €.
La courbe de tendance ci-dessous (en rouge) fait apparaître une diminution constante des revalorisations des loyers
depuis 20 ans.

Niveaux d'augmentation
Niveaux d'augmentation
des loyers des loyers

3,0%
2,5%
2,0%
1,5%
1,0%
0,5%
0,0%

Tendance
Loyers 2002

Loyers 2004 Loyers 2006 Loyers 2008

Loyers 2010

Loyers 2012

Loyers 2014

Loyers 2016 Loyers 2018

Loyers 2020

→ ÉLÉMENTS STATISTIQUES CLIENTÈLES

Le supplément de loyer de solidarité (SLS)
En décembre 2021, 292 locataires sont assujettis au SLS pour un montant moyen de 111 €.
40 locataires ont bénéficié d’une réduction ou annulation du SLS calculée initialement, en raison de la baisse de leurs
ressources, par rapport à l’année de référence.

Répartition desRépartition
SLS calculés
des SLS calculés
200

185

150

86

100

50

18
0

Moins de 100 €

Entre 100 € et 300 €

Entre 300 € et 500 €

3
Entre 500 € et 800 €

En janvier 2021, 123 SLS forfaitaires sont facturés aux locataires n’ayant pas répondu à l’enquête.
Au terme d’un travail d’accompagnement soutenu tout au long de l’année, le nombre de SLS forfaitaires appliqué en
décembre 2021 est tombé à 7 locataires, pour un montant moyen de 846 €.
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La réduction de loyer de solidarité (RLS)
Le montant de la RLS en 2021 est de 4 700 K€. Elle a concerné 8 098 foyers.
La RLS moyenne par foyer est de 55 euros.
La RLS a diminué de quasiment 100 K€ en 2021 par rapport à 2020. Cet écart correspond approximativement au
montant des droits RLS pour les 303 logements ayant fait l’objet de vente en bloc le 1er janvier 2021 (Grand-Parc St
Saëns & Ravel, Raymond Lavigne et Paul Bauer à Bordeaux). Par ailleurs, des dysfonctionnements ont été relevés dès
le printemps 2021 en ce qui concerne la notification des droits. La CNAF n’ayant pas encore résolu ces anomalies en
fin d’année, il est probable qu’un rattrapage de droits sera constaté durant l’année 2022.
Comme en 2020, les services de l’État ont réajusté les forfaits RLS pour le dernier trimestre de l’année, afin de respecter les engagements pris dans le cadre de la clause de revoyure (économie APL annuelle de 1.3 Md € à l’échelle
nationale). En revanche, contrairement à l’année passée, cet ajustement s’est traduit par une hausse des forfaits, de
l’ordre de 12 %, ayant généré une augmentation pour aquitanis d’environ 170 K€.

→ ÉLÉMENTS STATISTIQUES CLIENTÈLES

Les conventions APL
En 2021, un travail approfondi d’actualisation des conventions a pu être initié afin, notamment, de prendre en compte
les modifications intervenues au fil du temps sur le patrimoine concerné (démolitions, restructurations, ventes HLM).
→ ÉLÉMENTS STATISTIQUES CLIENTÈLES

La vacance

La vacance des logements : parc de 17 698 logements familiaux / 1,64 % vacants
Vacance

Taux de vacance des logements familiaux constatés en fin de mois (en %)
2,7%
2,2%
1,7%
1,2%

2021
2020
2019
2018

0,7%
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre Octobre Novembre Décembre

En 2021, le taux moyen annuel de la vacance des logements familiaux s’est dégradé pour atteindre 1,64 % contre
1,36 % en 2020. Pour autant, le taux de rotation est resté stable et proche des tendances des années précédentes.
Plusieurs explications illustrent cette hausse inédite. Tout d’abord, la difficulté persistante pour les équipes de gestion
à remettre en location le stock massif de logements libérés à la sortie du premier confinement, la forte instabilité de
la location des logements étudiants qui se sont libérés en nombre jusqu’à la rentrée de septembre 2021, et l’augmentation importante du nombre de logements neutralisés suite à des sinistres (dommage ouvrage, incendie, etc.)
qui viennent alourdir sur une longue durée un stock de logements vacants déjà conséquent. Et, faits nouveaux, des
difficultés de commercialisation plus prégnantes liées à des phénomènes d’insécurité dans certains quartiers de l’agglomération bordelaise. À cela s’ajoute, un contexte sanitaire qui nuit à la relation de proximité avec nos prospects et
alourdit le processus de relocation dans son ensemble.
Notons la hausse du nombre de mutations réalisées par nos équipes de gestion. Ainsi, nous comptons 147 mutations
à fin décembre (contre 133 en 2020 et 119 en 2019). En moyenne, la part des mutations représente 10 % de nos attributions annuelles (15 % des attributions à l’agence Grand Parc).
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Vacance 2

Taux de rotation (en %)

12%
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S’agissant du taux de rotation, on observe qu’il est rapidement revenu sur les standards antérieurs à la crise sanitaire
avec une moyenne annuelle de 7,5 % en adoptant les mêmes variations saisonnières.
S’agissant des résidences sociales, le taux de rotation s’établit aux environs de 45 %, ce qui reste en adéquation avec
l’objet social de cette offre de logements transitoires. En revanche, le taux de vacance est en nette diminution à 3,8 %
contre 5,78 % en 2020.

La vacance des stationnements
Le parc de stationnement continue sa progression au rythme
des projets urbains et des livraisons de nouveaux patrimoines.
Ainsi, le nombre de stationnements est de 9 868 au 31 décembre 2021 contre 9 602 l’année précédente (+ 266), tandis
Taux de vacance des stationnements (en %)
que le nombre de stationnements vacants est resté stable tout
au long de
l’année.
2016
: 74,84%Le taux d’occupation de nos espaces de sta2017est
: 81,79%
tionnement
en moyenne de 87,74 %.

Taux d'occupation des stationnements (en %)

87,74 %

2018 : 79,93%
2019 : 83,63%
2020 : 88,95%
2021 : 88,18%

→ ÉLÉMENTS STATISTIQUES CLIENTÈLES

Les impayés
Niveauévolution
d’impayés
2021
du taux d’impayés
de l’exercice

ediane oph

quitanis

2021
2020
2019
2018

4%

évolution du taux global d’impayés

Évolution du taux d’impayés de l’exercice

Évolution du taux global d’impayés

10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%

10%
mediane oph
9%
8%aquitanis
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%

Médiane OPH 4,5 %
Aquitanis
2015

2016

2017

2018

2019

2020

-0,5 %
2021

Cette évolution s’explique par la baisse de la dette des locataires
présents, cumulée à une cession d’immeubles, qui nous a libéré de
l’intégralité de la dette associée.
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Dettes locatives - Logements familiaux
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2021
2020
2019
2018

Dans un contexte économique défavorable en raison de la crise sanitaire, les équipes d’aquitanis ont fourni un travail
remarquable d’accompagnement et de soutien aux locataires en difficulté, ce qui nous a permis d’atteindre en fin
d’année d’excellents résultats similaires à nos chiffres de 2016, qui figuraient déjà parmi les meilleurs obtenus par les
équipes de gestion.

Évolution Évolution
des impayésdes
locatifs
- Logements
impayés
locatifsfamiliaux
- Logements familiaux

1 050 000

Talence
Hauts de Garonne
Grand Parc
Bordeaux Nord

950 000
850 000
750 000
650 000
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre Octobre Novembre Décembre

On notera que les dettes locatives sont stables pour les agences du Grand Parc, de Bordeaux Nord et des Hauts de
Garonne. S’agissant de l’agence de Talence, le dispositif de renfort mis en œuvre au second trimestre associé à la mobilisation de l’équipe de gestion a rapidement porté ses fruits. Pour 2022, les dynamiques constatées en fin d’année
laissent entrevoir un resserrement des résultats pour les quatre agences.
Pour ce qui concerne les résidences sociales, la dynamique enclenchée en 2019 s’est poursuivie en 2021 malgré la
grande précarité de certains locataires.
Enfin, s’agissant de la dette des locataires partis des logements familiaux qui constitue la très large majorité de la
dette, on constate pour la seconde année consécutive une stabilisation de l’impayé à +1,75 % (+ 2,44 % en 2020). Au
regard des exercices antérieurs qui faisaient état des hausses majeures (+ 8,46 % entre 2019 et 2020 et + 16,02 % entre
2018 et 2019), la dynamique enclenchée en 2020 a fait la démonstration que le plan d’actions ambitieux engagé au
second semestre 2020 a permis d’enrayer la spirale défavorable enclenchée en 2017. Notons également que l’effet de
balancier sur les expulsions locatives gelées en 2020 sur décision du gouvernement en raison de la crise sanitaire, a
été neutralisé par une hausse significative du recouvrement des dettes des locataires partis.
La part des dossiers en non-valeur représentant un montant de 532 k€ (contre 294 k€ en 2020).
Les effacements de dettes représentent un montant de 208 k€ (contre 250 k€ en 2020).
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Les conseils de concertation locative

AXE 1

D1

En dépit des contraintes liées à la crise sanitaire qui ont fortement limité notre capacité à nous réunir, le dynamisme
de la concertation avec les associations de locataires représentatives n’a pas faibli. C’est dans un climat de confiance
réciproque entre les signataires du Plan de concertation locative que se sont déroulés les travaux listés ci-dessous.
Dans le respect des conditions sanitaires, nous avons organisé quatre Conseils de concertation locative de patrimoine
(CCLP) et trois Conseils de concertation locative de territoire (CCLT). Seule une visite de patrimoine organisée par une
agence a dû être annulée mais ce n’est que partie remise !

Les conseils de Concertation locative de patrimoine : thématiques abordées
Février 2021

Décembre 2021

• Présentation de la mutualisation de l’activité de Syndic
au sein de la SAC COO.PAIRS
• Bilan des actions liées aux conventions TFPB 2020 dans
les Quartiers Politique de la Ville (QPV)
• Point avancement sur le dispositif KOZY
• Information sur le programme de cession d’immeubles
•
État des impayés 2020 dans le cadre de la charte
d’engagement pour l’accompagnement des locataires
en fragilité économique suite à la crise sanitaire

• Synthèse de l’évaluation « Engagé RSE »
• Évaluation des prestataires (contrat Multiservices) : présentation de la solution avis-locataire.com
• État des lieux et perspective : accord collectif sur le réseau câblé
• Point sur l’accord collectif « nouvelle grille de vétusté »
• Charte du « Aller Vers » : évolution de l’accord national

Juin 2021
• Régularisation des charges locatives 2020
• Restitution des travaux des groupes de travail sur la gestion de nos places de stationnement
• Restitution du groupe de travail sur le traitement de l’insécurité
• Présentation contrôle d’accès Intratone
• Présentation du nouveau marché multiservices
• Etat des impayés 2020 dans le cadre de la charte d’engagement pour l’accompagnement des locataires en
fragilité économiques suite à la crise sanitaire
• Visite de la chaufferie biomasse des Aubiers-Le Lac dans
le cadre du GIE avec Domofrance
• Visite des locaux de l’activité de syndic à COO.PAIRS

Novembre 2021
• Présentation de la politique de protection des données
des locataires
• Information sur la période de chauffe : travaux et premiers retours suite au démarrage du chauffage collectif
• Point sur l’accord collectif chauffage Benauge
• Retour sur la Raison d’être d’aquitanis
• État des impayés 2020 dans le cadre de la charte d’engagement pour l’accompagnement des locataires en
fragilité économique suite à la crise sanitaire
• État des lieux et perspectives : accord collectif sur le réseau câblé
• Information sur l’avancement du projet Extranet Locataires
• Information sur la médiation des litiges de la consommation
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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 :
• Présentation des principaux indicateurs de la gestion
locative : impayés, vacance et attributions
• Présentation de la programmation de travaux et de
maintenance du patrimoine 2021 et les perspectives
pour 2022 notamment en matière de travaux de réhabilitation ou de rénovation thermique
•
Présentation des nouveaux patrimoines livrés et les
perspectives de livraison à venir
• Présentation des actions de lien social menées dans les
quartiers
• Présentation des focus sur des dynamiques urbaines et
sociales (ex : AFUl de Ginko à Bordeaux)
• Présentation des projets urbains majeurs : Grand Parc à
Bordeaux, Hameau de Beutre à Mérignac, etc.

Visite de la chaufferie biomasse des Aubiers-Le Lac à Bordeaux en juin 2021 avec les membres du Conseil de concertation locative de patrimoine
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8 VENTE

AXE 3

D10

Repères
• 59 logements vendus en 2021
• Stock de logements à vendre au 31/12/2021 :
563 lots

• Logements autorisés dans le cadre du plan de
vente 2019-2024 (CUS) : 618 dont 179 en Bail
Réel Solidaire (BRS)
• Chiffre d’affaires généré : 9,8 millions €

L’atteinte des objectifs fixés pour l’année 2021 dans le cadre du Plan stratégique de patrimoine (PSP) en termes de
chiffre d’affaires nous permet de maintenir notre capacité d’investissement directement liée à la 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 relation avec
les attentes des collectivités, aquitanis a obtenu l’agrément OFS (Organisme Foncier Solidaire).
L’agrément préfectoral délivré le 24 mars 2021 va notamment nous permettre d’organiser le déploiement du Bail réel
Nombre
vendus de la vente Hlm traditionnelle, à compter de 2022.
solidaire
(BRS)deenlogements
complément
Évolution des ventes (Nombre de logements vendus)
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2019

2020

2021

Les ventes en 2021
59 ventes

La tendance au ralentissement s’explique par de nombreux facteurs, parmi lesquels :
• Un taux de rotation qui reste bas depuis plusieurs années consécutives (6,70 % en 2020, 7,50 % en 2021) avec le
maintien des ménages dans leur logement du fait de leur précarité ou faute de trouver des logements plus en
adéquation avec leurs souhaits.
•
Des conditions de financement plus sévères pratiquées par les établissements bancaires, consécutives aux
préconisations données par le Haut Conseil de stabilité financière (HCSF) qui visent à protéger les ménages et
sécuriser l’accession à la propriété (financement à 25 ans maximum, taux d’endettement strictement limité à 35 %
assurance comprise dans l’ancien).
Dans la pratique, nous portons le constat que les banques apprécient également le
risque de prêt au regard de la situation professionnelle des acquéreurs et en exclut
souvent ceux ayant un statut incertain (CDD, intérim). Elles demandent aussi un apport personnel plus important.
Il s’ensuit un ralentissement des prêts immobiliers accordés depuis l’été 2021. Outre
les effets de la crise Covid-19 qui ont fragilisé les ménages modestes, ceci conduit à
la précarisation de nos acquéreurs potentiels. Malgré 8 nouvelles résidences mises en
commercialisation tout au long de l’année 2021, soit un potentiel de ventes de 279 logements, celles-ci n’ont pas permis de dynamiser significativement les ventes en 2021.
Ventes autorisées (Nombre de logements)
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ndus

endus en 2021

Les acquéreurs
En 2021, la vente aux locataires occupants se maintient (39 %).
Les acquéreurs du parc social restent
largement
majoritaires sur les acquéreurs du parc privé (71 %).
Répartition
statiuts acquéreurs
Répartition des acquéreurs entre le parc social et le parc privé (en %)

Répartition détaillée des acquéreurs (en %)

3,40 %
29 %

Locataires occupants

25,40 %

Locataires du parc social

39 %

Locataires du parc privé

71 %

95

Personnes physiques sous plafond
de ressources du parc social

95

32,20 %

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

74 % des acquéreurs issus du parc social sont locataires d’aquitanis.

Nature et typologie des logements vendus

La proportion des ventes entre les logements individuels et les logements collectifs reste équilibrée cette année encore,
du fait du patrimoine mis en vente (Claveau, le Clos Voltaire).
Nature des logements vendus en 2021

(en %)

46 %

54 %

95

Individuels

En 2021, la proportion des ventes de logements de typologie T3 et T4 s’est inversée.
La vente de T4 a presque doublé entre 2020 (26 %) et 2021 (47,5 %), pour une
superficie habitable moyenne de 79 m².
Cette tendance amorcée en 2020 se confirme sous l’effet notamment des
ventes de logements sur la résidence Claveau à Bordeaux, dont la superficie est
modeste (en moyenne 70 m²).
La vente de T3 a sensiblement chuté : de 37 % en 2020, elle s’établit à quasiment
29 % en 2021, pour une superficie habitable moyenne de 64 m².
L’achat d’un logement locatif social est principalement destiné à être (ou rester)
la résidence principale des familles. C'est notamment le cas pour 46 % des familles déjà occupantes d’un logement T4.

Collectifs

Typologies vendues en 2020

Typologies vendues en 2021 (en %)
50

40
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47,5
20

28,8
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1,7

8,5

T1

T2

13,6

0

T3

T4

T5

Chiffre d’affaires (CA) : 9 782 162 € pour 59 logements (98,8 % du CA) et 10 emplacements de stationnement vendus
(1,2 %) au titre de l’année 2021.
La plus-value sur les ventes 2021 : 7 719 432 € (82 % du CA 2021).
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Evolution du CA et plus-value entre 2018-2021

Évolution du CA et de la plus-value entre 2019 et 2021
20 000 000

CA

Plus-value

15 012 943 €
15 000 000

9 782 162 €
10 000 000
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74 %

5 000 000

79 %

79 %
0
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Nombre de logements mis en vente

Le nombre de logements mis en vente les quatre dernières années (557) représente la moitié des mises en commercialisation engagées depuis 2017 (démarrage de l’activité de vente Hlm).

Mises en vente depuis 1997

Mises en vente depuis 1997

(en nombre de logements)
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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
représentant 618 ventes autorisées sur la période 2019-2024 dont 179 au titre de la vente en Bail réel solidaire (BRS).
Logements autorisés à la vente

Logements autorisés à la vente
Logements autorisés à la vente
Logements restant à vendre
Linéaire (logements restant à vendre)
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9 FONCTIONS SUPPORTS
Repères
• 63 846 heures d’insertion réalisées en 2021
• 51 % des marchés contiennent une clause environnementale

→ FONCTIONS SUPPORTS

Achats responsables, tri sélectif, mobilité & insertion
Achats responsables
En quelques chiffres :

AXE 1

D3

Délai de paiement des fournisseurs : 36 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

Environnement :

• 51 % de nos marchés intègrent une clause environnementale

Le tri sélectif des déchets de bureau
Pour le tri sélectif de ses déchets de bureau, aquitanis fait appel à ELISE Atlantique qui est une entreprise adaptée, ayant un concept de tri innovant. La culture du tri est bien partagée au sein d’aquitanis. 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 2021
avec

nous avons recyclé
11 t

189 kg

de bois

de plastique

1 488 kg

de cartouches
d’encre

de piles/accus

de verre

318 kg

41 kg

19 kg

23 kg

de papier/carton

95 kg

de métaux divers

de DEEE

79 kg
de DIB

ce qui a permis
d’éviter la consommation de :

de réduire les gaz à effet de serre de :

269 000
litres d’eau
CO2

5 181 kg

63 309 KWh
426 litres
de pétrole

et a favorisé l’emploi de 18,54 heures/mois
pour une personne en situation de handicap
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AXE 2

Plan de mobilité

D6

Rappel des actions menées
• Organisation du télétravail (opérationnel début 2022)
• Achat d’un troisième vélo à assistance électrique (VAE) pour les déplacements professionnels
• Pool des véhicules de service avec logiciel de gestion des réservations
• Participation à la moitié du coût de l’abonnement aux transports en commun, à laquelle s’ajoute 3,50 € supplémentaires par abonnement
• Participation au challenge 2021 de la mobilité
• Poursuite de l’Indemnité kilométrique vélo (IKV)

Suivi de l’évolution des pratiques
38 salariés bénéficient d’un abonnement aux transports en commun.
28 salariés bénéficient de l’Indemnité kilométrique vélo (IKV).
On peut considérer que 66 salariés ont utilisé en 2021 un mode de transport alternatif à la voiture (vélo ou transports
en commun).

Nombre de salariés bénéficiant d’un abonnement aux transports en commun
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En 2018, l’indemnité kilométrique vélo (IKV) a été mise en place : 25 centimes par kilomètre parcouru dans le cadre du
trajet domicile travail. En 2021, cette dernière a été révisée à la hausse et est désormais plafonnée à 300 € par an contre
200 € précédemment. On constate cette année une augmentation du nombre de bénéficiaires et une forte augmentation du kilométrage effectué par ces derniers.

Nombre de salariés bénéficiaires de l’Indemnité kilométrique vélo (IKV)

Kilométrage effectué par les bénéficiaires de l’Indemnité kilométrique vélo (IKV)
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2021

35 403

15 000

25 751

25 821

12 536
2018

2019

2020

Kilométrage effectué

2021

AXE 1

L’insertion par l’emploi

D3

Légèrement en baisse par rapport à 2020 en raison de la crise sanitaire et de ses effets sur le développement économique, le volume d’heures d’insertion pour aquitanis reste à un niveau conséquent.
Si nous constatons toujours une forte mobilisation des équipes pour intégrer une clause d’insertion dans nos marchés, nous sommes cette année encore confrontés à des difficultés de mises en œuvre des chantiers ou des retards,
en raison des mesures sanitaires liées à la pandémie.
À cela s’ajoutent le manque de foncier disponible pour construire des résidences neuves et la difficulté de recruter du
personnel.
Seuls les trois piliers les plus pourvoyeurs d’heures en insertion - nettoyage, encombrants et remplacements de personnel en interne - ont maintenu leurs engagements et leur volume d’heures moyen annuel.
En chiffres
• Chantiers de réhabilitation : 435 heures
• Chantiers de construction : 7 793 heures
• Nettoyage et enlèvement des encombrants : 25 736 heures
représentant environ 40% de la totalité des heures réalisées
• Dont RCub pour l’enlèvement des encombrants sur la rive droite
qui a totalisé 6 271 heures - en hausse par rapport à 2020

• Heures de remplacements de personnel de terrain en interne
propres à aquitanis (agents d’accueil, agents d’entretien,
gardiens) : 29 289 heures – soit environ 46 % de toutes nos heures
- stable par rapport à 2020
• Requalification et maintenance des espaces verts : 593 heures

Aquitanis et l’insertion (2005-2021)

70 000

63 846 h
35 pers

970 496 h
4 400 h
2,4 pers
2005

526

personnes
à temps plein

Nombre d’heures réalisées

depuis 2005

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

2021
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Salarié(e)s d’aquitanis
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10 RESSOURCES HUMAINES
AXE 2

D5

Repères
• 361 salariés
•7
 8 points sur 100 à l’index relatif à l’égalité femmes-hommes
• 819 jours de formation
• 299 salariés bénéficiaires

Effectifs par catégories professionnelles 2021

• Au 31/12/2021, l’effectif global est stable (diminution d’un salarié par rapport au 31/12/2020).
CDD

Catégories pro.

CDI

Autres*

Total

HOMMES

FEMMES

HOMMES

FEMMES

HOMMES

FEMMES

HOMMES

FEMMES

Ouvriers / Employés

4

3

76

9

3

6

83

18

Agents de maîtrise / Techniciens

1

9

39

119

0

0

40

128

Cadres

1

0

37

47

0

0

38

47

Cadres de direction

0

0

4

3

0

0

4

3

Total

6

12

156

178

3

6

165

196
361

* Aquitanis comptabilise 1 contrat de professionnalisation et 8 contrats d’apprentissage.

• La proportion de salariés dans la catégorie socio-professionnelle (CSP) Agents de maîtrise/Techniciens reste stable
par rapport à l’année 2020.
• Il est noté au 31/12/2021 une diminution de 7 salariés au sein de la CSP Ouvriers/Employés et une augmentation de
7 salariés appartenant à la CSP Cadres.

200

169

2020

168

2021

150

108
100

101

85

78

50

7

0

Ouvriers / Employés

AM / Techniciens

Cadres

7

Cadres de direction

effectif
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Effectifs par statut

Effectifs par temps de travail

La part des agents de la fonction publique
territoriale (FPT) a diminué de 1,1 point en
2021 par rapport à l’année précédente.

Par rapport à l’année passée, le nombre de salariés à temps partiel est
en légère diminution (-2 personnes à temps partiel).

13

Catégories
pro.

(3,6%)

348

(96,4%)
eff
ect

if p

ar

Statut OPH
Statut FPT

T/PARTIEL

T/COMPLET

HOMMES FEMMES HOMMES

Total

FEMMES

HOMMES

FEMMES

83

18

83

18

6

40

122

40

128

0

4

38

43

38

47

Cadres de
direction

0

0

4

3

4

3

Total

0

10

165

186

165

196

Ouvriers /
Employés

0

0

Agents de
maîtrise /
Techniciens

0

Cadres

sta
tut

361

Âge des salariés
Effectifs par tranche d’âge

• Par rapport à l’année précédente, le nombre de salariés de moins de 34 ans est quasi stable (- 2 salariés), le nombre de
salariés de 35 à 44 ans a diminué (- 13,2 % soit - 14 salariés), le nombre de salariés de 45-54 ans a progressé (+ 6,25 % soit
+ 8 salariés) et nous relevons une augmentation de la part des salariés âgés de 55 ans et plus (+ 12,96% soit + 7 salariés).
• 45,4 % de l’effectif a un âge inférieur à 45 ans (49,7 % en 2020).
• L’âge moyen au sein de l’entreprise au 31/12/2021 est de 44 ans (43 ans en 2020).
150

136

128
120

2020

2021

106
92

90

74

72

61

54

60
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 2021 a été plus élevé qu’en 2020 en ce qui concerne les contrats à durée déterminée (CDD)
(+ 4), le nombre de contrats à durée indéterminée (CDI) est quant à lui identique à celui de 2020.
Catégories pro.

CDI

Total

HOMMES

FEMMES

HOMMES

FEMMES

HOMMES

FEMMES

Ouvriers / Employés

13

19

2

1

15

20

Agents de maîtrise / Techniciens

1

15

3

6

4

21

Cadres

0

0

5

3

5

3

Cadres de direction

0

0

0

0

0

0

Total

14

34

10

10

24

44

* dont 1 contrat de professionnalisation et 6 contrats d’apprentissage
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CDD*

68

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 2021 (1er janvier 2021 au 31 décembre
2021), la note globale ainsi que le détail des notes par indicateurs sont les suivants :

AXE 2

D5

78

TOTAL Période

38

1

points / 40
Écarts de
rémunération
entre les femmes
et les hommes

de référence
: / 100
points

2

Écarts
d’augmentations
individuelles

4

Augmentation après
retour de congé
maternité

15
/ 15 points

5

/ 20 points

3

Écarts de promotions
entre les femmes
et les hommes

5

Présence du sexe
sous représenté dans
les 10 plus hautes
rémunérations

10
points / 15

10
points / 10

Pour rappel, au titre de l’année 2020, l’index était de 98 points/100. L’écart de l’index entre les années 2020 et 2021
s’explique par l’application au titre de l’année 2020, d’un article du décret relatif au calcul de l’index, qui ne s’applique
pas en 2021. Cet article avait permis en 2020, d’obtenir la totalité des points pour les indicateurs 2 et 3, ce qui n’est
pas le cas en 2021. En effet pour l’année 2020, en application de cet article, les écarts constatés au sein des indicateurs
2 et 3 ont favorisé la population ayant la rémunération la plus faible au sein de l'indicateur 1, l’entreprise a pu ainsi
bénéficier mécaniquement de la totalité des points pour les indicateurs 2 et 3. Pour l’année 2021, ce mécanisme ne
s’applique pas.
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AXE 2

Formation en 2021
La contribution d’aquitanis représente en 2021 :

• 3,99 % de la masse salariale (pour information, le montant des contributions obligatoires s’élève à 1,316 %
de la masse salariale)
• 299 bénéficiaires (83 % du personnel) dont 151 femmes et 148 hommes
• 819 jours de formation dont 229 jours de formation interne
• 8 stagiaires école ont été accueillis en 2021
• 9 contrats en alternance étaient en cours au 31 décembre 2021

Quatre axes de formation :

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

À gauche : Formation SST (salariés sauveteurs secouristes du travail), novembre 2021
À droite : Formation du personnel de terrain à la maîtrise des outils numériques, juin 2021
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Le parc habité des Sécheries à Bègles
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La résidence Combo en cours de chantier au cœur du projet urbain Brazza à Bordeaux
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11 ÉLÉMENTS FINANCIERS
Repères
• Produits des activités : 122 M€
• Chiffre d’affaires : 100 M€
• Investissements immobiliers locatifs : 53 M€
• Résultat net : 20 M€
• Autofinancement net HLM : 8 M€
• Fonds Propres et assimilés : 377 M€
• Fonds de roulement : 155 M€

D’un point de vue économique, l’année 2021 est une année d’inflation et d’appréciation des taux longs. Les traductions
les plus directes sont, un taux du livret A qui passera à 1 % au 1er février 2022 et un enchérissement tant des coûts de
construction que des coûts d’intervention patrimoniale.

→ ÉLÉMENTS FINANCIERS

Investissements 2021 : 53 millions d’euros
INVESTISSEMENTS 2021
Investissements
immobiliers en milliers d'euros

120 000

5792

100 000

19 055

6700
21 966

5 925
7 801

80 000

4 393

26 488

60 000

4 961
92 994

5 059

78234

40 000

63 260

52 227

20 000

0

2017

2018
Création et renouvellement de composants

42 711

2019

2020
Réhabilitations

2021

Logements neufs

53 M€ ont été investis en 2021 pour construire de nouveaux logements et rénover le patrimoine existant d’aquitanis.
Nous ne pouvons plus soutenir les rythmes effrénés que nous avons connus ces dernières années.
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Maintenance globale en milliers d'euros
MAINTENANCE GLOBALE

21,2 %
20 000

18,7 %

18,4 %

8 065

15 000

6 076

17,6 %

16,4 %

6 359

5 039

3 628

10 000

5 000

11 030

10 678

11 370

12 017

12 508

2017

2018

2019

2020

2021

0

Maintenance d’investissement

% des loyers

Maintenance d’exploitation

AUTOFINANCEMENT NET HLM
Capacité
d’autofinancement en milliers d'euros

50 000

17,5 %
40 000

14,1 %
11,3 %

30 000

13 771

18 025
10 509

10 782

7 960
7,9 %

10,4 %
20 000

25 251

25 769

26 754

26 781

29 357

2017

2018

2019

2020

2021

10 000

0

Autofinancement net et HLM

Remboursement emprunts locatifs long terme

L’autofinancement net HLM de l’exercice atteint 8 M€.
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Autofinancement net en % des loyers
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Notre raison d’être
Parce que nous, équipes d’aquitanis,
sommes convaincues qu’habiter le monde
en respect des humains et du vivant est possible,
nous nous engageons en coopération
avec celles et ceux qui vivent et font vivre les territoires
à créer des réponses solidaires et responsables.
Nous faisons le choix de l’essentiel
et nous croyons au pouvoir d’agir collectivement.

Aquitanis - Office public de l’habitat de Bordeaux Métropole
1 avenue André Reinson
CS 30239 - 33028 Bordeaux cedex
T. 05 56 00 50 50
aquitanis.fr

Suivez-nous

aquitanisphere.com

AMÉNAGER
CONSTRUIRE
GÉRER
RÉHABILITER
COOPÉRER
ACCOMPAGNER
INNOVER

