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Au cœur du Grand Parc, 3 bâtiments regroupant 530 logements étaient promis à la 
démolition : les résidences Gounod, Haendel et Ingres. Mais deux facteurs ont fait 
évoluer le projet :
•  l’impossibilité imposée par le Plan Local d’Urbanisme de construire des bâtiments 

d’une telle hauteur aujourd’hui ;
•  l’inscription de la Ville de Bordeaux au patrimoine mondial de l’Unesco, ce qui tend 

à préserver et à valoriser l’organisation actuelle de la cité. 

Il s’agissait alors d’imaginer comment mener une transformation destinée à offrir 
une deuxième vie à ces logements jugés a priori sans qualité et perçus négative-
ment, alors qu’ils bénéficient d’une situation enviable et de points de vue excep-
tionnels sur la ville. 

En ne faisant pas table rase du passé, aquitanis fait un choix qui se place dans le 
sillon de l’urbanité à l’origine de la cité du Grand Parc et réinterroge les jugements 
portés sur les grands ensembles. 

Déjà, l’essentiel est posé : tirer parti du potentiel de transformation des immeubles 
pour proposer de très beaux logements avec des surfaces augmentées, confor-
tables et énergétiquement performants. 

•  530 logements répartis sur 3 barres 
• 24 mois d’études
• 24 mois de travaux
•  66 000 euros investis par logement
•  Coût de l’opération : 35 millions d’euros

GHI, réinventer la modernité
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GHI en chiffres

+ 25/45m2

+ de vues
+ d’espace
+ de lumière

Financement

22,5 M€
Prêt 
aquitanis

4,72 M€
Fonds propres 

aquitanis

6,2 M€
Bordeaux 

Métropole

0,795 M€
Région

0,737 M€
FEDER
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Après la Seconde Guerre mondiale, la hausse de la natalité et l’exode rural am-
plifient la crise du logement à Bordeaux. En 1946, est affichée la nécessité de 
construire au plus vite près de 10 000 habitations !

Une autre forme urbaine
Vaste zone marécageuse, le Grand Parc intéresse par sa situation à l’intérieur des 
boulevards à 800 mètres de la place des Quinconces. Les premières acquisitions des 
50 hectares de terrain commencent et les travaux de remblaiement sont alors lancés.
La Ville confie en 1954 à Jean Royer et Claude Leloup, architectes-urbanistes, une 
grande opération sur la zone. Leurs parti-pris architecturaux, urbains et paysagers 
résolument modernes s’éloignent de manière radicale des caractéristiques de la 
ville traditionnelle bordelaise.

Faire vite… et bien
La demande de logements est de plus en plus pressante… il faut aller vite ! On 
rentre dans une logique industrielle. Des éléments de construction aux bâtiments, 
en passant par les plans des logements, tout est standardisé et/ou préfabriqué afin 
d’accélérer et accroître la production.
Le confort d’usage est pourtant au centre des préoccupations avec notamment la 
recherche d’un ensoleillement des logements, presque tous traversants. Les appar-
tements sont dotés d’un confort jusqu’alors inconnu pour de nombreux Français : 
chauffage central, salle de bains, WC intérieurs, ascenseurs.

La naissance d’un quartier « au complet »
Le parc est le cœur de l’opération autour duquel les logements et les équipements 
sont développés. Pour libérer l’espace au sol, tout en garantissant des logements en 
nombre, le bâti va prendre de la hauteur : jusqu’à 22 niveaux. 
Dès 1961, les premiers occupants arrivent, notamment des rapatriés d’Algérie, des 
fonctionnaires mutés ou encore des habitants de Mériadeck, quartier dont la res-
tructuration est décidée. C’est dans la fin des années 1970 que la construction de 
tous les équipements et logements s’achève.
Aquitanis, alors Office Public d’Habitations à Loyer Modéré de la Ville de Bordeaux, 
a construit au Grand Parc plus de 2 300 logements, soit plus d’un logement sur deux.

Hier, une utopie de crise*
Le Grand Parc

*Citation de Laure Perrot – docteure en histoire de l’art - Exposition rétrospective prospectives – Le Grand Parc - arc en rêve 
centre d’architecture Bordeaux – automne 2012



5



6

Le temps qui passe…
Dans les années 1980-1990, d’importantes réhabilitations ont lieu : traitement des 
façades, requalification d’espaces communs, rénovation de la bibliothèque, du col-
lège, du centre commercial Europe et plus tard, construction d’une nouvelle piscine.
Mais, le Grand Parc vieillit et se replie sur lui-même. En dépit de ses atouts indé-
niables renforcés par l’arrivée du tram, il manque d’attractivité. Les formes urbaines 
apparaissent datées alors même que les logements sont de bonne qualité.

Le pari du renouveau
Pour donner un nouveau souffle au quartier, une démarche volontariste de revita-
lisation du Grand Parc s’amorce alors, avec la volonté d’améliorer l’intégration du 
quartier à la ville en s’appuyant sur la structure verte et la base d’équipements de la 
cité, de diversifier et densifier son peuplement, de recomposer son bâti…
Aquitanis, en tant que principal bailleur du quartier, s’engage pour l’avenir du Grand 
Parc en veillant à diversifier l’offre en requalifiant l’ensemble du patrimoine existant 
mais aussi en lançant de nouveaux programmes innovants.
La Ville de Bordeaux lance aussi de nombreux projets de restructuration des espaces 
extérieurs, de réorganisation des voies de circulation et de rénovation des équipe-
ments publics.
Lieu habité, morceau de ville singulier, situation privilégiée… le Grand Parc sort de 
son assoupissement pour renouer avec les intentions premières de ses instigateurs 
et s’inscrire dans l’Urbanité, notre bien commun.

Des équipements phares modernisés ou à réhabiliter : la piscine et la salle des fêtes du Grand Parc

Un héritage revendiqué
Ré-génération

Aujourd’hui et demain
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Résidences aquitanis : Locus Solus (livrée en 2018) // Cielo // NovaParc // Nerval ( réhabilitée en 2018)
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Voir plus grand ensemble

La régénération des résidences Gounod, Haendel et Ingres a consisté en l’adjonc-
tion d’espaces extérieurs privatifs qui optimisent les dimensions, la lumière, les vues 
et le confort des appartements.

Greffées sur 15 étages aux façades existantes et montées en logique industrielle, les 
structures extérieures dotent chaque logement d’environ 25 à 45 m² supplémen-
taires de jardin d’hiver et ce en quelques jours seulement !

Après quelques jours d’intervention à l’échelle d’un appartement, le logement re-
composé propose d’être à l’extérieur tout en étant chez soi, d’inventer l’usage de cet 
espace en plus.

Haendel
Ingres

Gounod



9Ce sont les architectes Anne Lacaton  
& Jean-Philippe Vassal associés à 
Frédéric Druot et Christophe Hutin qui 
ont été retenus pour réaliser le projet 
GHI en collaboration avec les équipes 
d’aquitanis.
Depuis plus de 20 ans, Lacaton & Vassal 
défendent l’idée d’une architecture 
exigeante, attentive et généreuse. Leur 
première réalisation, la Maison Latapie 
à Floirac, porte déjà en elle tout l’ADN 
de GHI. 
Les extensions des tours Plein-Ciel 
à Saint-Nazaire avec l’OPH Silène et  
Bois-Le-Prêtre à Paris avec l’OPH Paris 
Habitat, pour laquelle ils se voient  
remettre l’Equerre d’Argent, préfi-
gurent le projet du Grand Parc.

Les architectes

Ces adjonctions de jardins d’hiver et de 
balcons (soit au total 3m80 de profondeur) 
sont réalisées sur les façades orientées Sud 
pour les logements traversants des barres H 
et I et sur les deux façades pour le bâtiment 
G. Et clin d’œil à l’histoire du Grand Parc, le 
chantier utilise des éléments standardisés 
destinés à monter en logique industrielle 
ces structures extérieures préfabriquées.



10

Un vaste processus de concertation et de communication a été mis en place 
afin d’informer et de consulter les habitants en amont de ce projet d’envergure :  
réunions publiques, visite de la tour Bois-Le-Prêtre sur laquelle une extension par 
ajout de balcons et jardins d’hiver a été réalisée, nomination d’un gestionnaire 
en charge de la relation avec les habitants… Parmi les initiatives innovantes, 
l’aménagement en 2013 d’un véritable appartement-témoin, le « prototype » à  
l’échelle 1, a permis aux habitants de découvrir le projet.

Visite de l’appartement-témoin du projet par les habitants – mai 2013

À l’écoute des habitants



Visite de la tour Bois-Le-Prêtre à Paris avec des habitants des immeubles G, H et I – mars 2012
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Accompagner les habitants tout au long du chantier
L’un des défis de cette métamorphose a consisté à être réalisée en site habité avec 
des locataires qui ont demeuré chez eux pendant les travaux. Un dispositif complet 
a été mis en place afin d’accompagner les habitants tout au long du chantier : 
>  un lieu d’écoute animé par un médiateur installé au cœur de l’appartement- 

témoin,
>  3 appartements-relais dédiés à l’accueil des locataires lors des travaux,
>  2 agents de proximité en charge de la relation avec les habitants,
>  un site web, un guide de chantier, une lettre  d’information ont permis aux habi-

tants de suivre l’avancée du chantier et de tout connaître sur le projet.
Des rencontres ont été également proposées aux locataires et ont été l’occasion de 
présenter les équipes en charge des travaux aux locataires, de rappeler les disposi-
tions à prendre, de donner des informations pratiques et de répondre à toutes les 
questions qui se posent face à un tel chantier.

Communication de chantier
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Inauguration
du chantier GHI
en présence d’Alain Juppé, 
Maire de Bordeaux - Président de la Communauté urbaine de Bordeaux

mardi 2 
septembre 

2014 
à 10h30

A3-visite GHI-2.indd   1 5/09/14   17:14:00

20
14

GuidePetit

à l’attention des locataires

de Chantier

Génération d’Habitat Innovant

www.ghi-aquitanis.fr
espace locataire

canal GHI
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Le chantier

Les extensions sont réalisées sur les façades Sud pour les bâtiments H et I, ou Est et 
Ouest pour le bâtiment G, respectivement de 15 et 10 étages, à partir d’une structure 
extérieure et de modules préfabriqués et légers qui viennent se greffer sur l’immeuble 
existant et agrandir l’espace de vie.

Des extensions légères et structurellement indépendantes :
 > pour garantir la solidité de l’immeuble et de l’extension,
 > pour simplifier et réduire la durée des travaux.

1

Pose des poteaux 

Mise en place des dalles 
préfabriquées jardin d’hiver 

et balcon 

Extension
Pose de la dalle  

Pose des garde-corps vitrés 

Les étapes des travaux
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Ouverture de la façade  
et dépose des fenêtres

Pose des nouvelles
baies vitrées, 
châssis coulissant

2 Extension
Modifications des façades

Dépose du garde-corps
et des baies vitrées

Extension
Finitions3

Pose des rideaux thermiques 
intérieurs et des rideaux d’ombrage

Pose des parois légères 
transparentes, 
châssis coulissant

Pose des séparations 
de balcons  
entre les logements



14



15

Heures d’insertion 
À l’instar des précédents chantiers de construction sur le quartier du Grand Parc, 
NovaParc et Les Doyennés/Cielo, qui ont offert plus de 16 000 heures de travail 
à des publics éloignés de l’emploi (jeunes sans qualification, travailleurs handi-
capés, chômeurs de longue durée, bénéficiaires des minimas sociaux, travail-
leurs âgés de plus de 50 ans), le chantier de régénération de GHI a pourvu près de  
20 200 heures d’insertion, soit 47 parcours d’insertion professionnelle.

Pour cela, notre partenaire, le PLIE de Bordeaux1 (Plan Local pour l’Insertion et  
l’Emploi) a accompagné les entreprises dans cette démarche en mobilisant les dif-
férentes structures d’insertion du territoire et en accueillant les candidatures dans le 
cadre de ce dispositif de retour à l’emploi.

1PLIE de Bordeaux - Immeuble Arc en Ciel - 127 avenue Emile Counord - 33300 Bordeaux

Le temps du chantier 
Pendant les travaux, la vie continue… 
Entre novembre 2015 et février 2016, dont une semaine 
complète en résidence, l’auteure Sophie Poirier a rencon-
tré les habitants de GHI. Elle a reçu le soutien d’aquitanis 
pour faire un travail d’écriture en toute liberté. Aquitanis a 
édité le texte dans sa totalité.

LE TEMPS   
DU CHANTIER

// SoPHIE PoIRIER //

Entre novembre 2015 et février 2016, l’auteure a  
rencontré les habitants du GHI. Elle est restée une  
semaine en résidence. Elle a reçu le soutien d’aquitanis 
pour faire ce travail d’écriture en toute liberté. Aquitanis 
a désiré éditer le texte dans sa totalité.

Toutes les paroles en italique sont inspirées des 
rencontres avec les habitants du GHI. Je les remercie 
sincèrement de nos échanges, ainsi qu’aquitanis pour 
la liberté d’écrire. Comme toujours dans les livres, il y a 
des ressemblances et des jeux avec la réalité…  

Sophie Poirier

LE TEMPS   
DU CHANTIER
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Amélioration du cadre de vie

Isolation : nouvelles baies vitrées + 
rideaux isolants + cloison polycarbonate

Modification 
optionnelle 
des équipements 
de la salle de bains

Isolation thermique  
par l’extérieur façade Nord

Nouveaux halls et 
cages d’escaliers

Nouveaux ascenseurs 
extérieurs

Locaux poussettes 
et vélos

Nouveaux espaces verts 
paysagers

Au-delà des extensions par le jardin d’hiver, plusieurs interventions sont menées 
pour améliorer le confort des locataires :

>  des aménagements dans chaque logement : réfection de l’électricité, remplace-
ment des portes palières, fermetures de séchoirs ;

>  des espaces communs fonctionnels et agréables : ouverture et embellissement 
des halls d’entrée, restructuration des celliers, aménagement des locaux pous-
settes et vélos, création d’un ascenseur extérieur…

>  des espaces extérieurs restructurés : traitement paysager, mise en place de bornes 
de tri sélectif semi-enterrées.
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Isolation thermique  
par l’extérieur façade Nord

Les travaux
dans le logement

Rénovation
de la salle de bain 
et des WC (pose VMC 
et remplacement des 
fenêtres selon état)

Création d’une salle d’eau 
supplémentaire pour les T5

Création d’une 
buanderie
+ création d’un 
conduit ventilation

Installation de doubles vitrages 
et de volets roulants électriques

Mise aux normes 
électricité

Un des ascenseurs panoramiques - façade Nord Cheminement piéton et locaux à vélos



Plus de 90 m2 et 50 m2 de terrasse
Elles sont 8. Huit maisons posées sur le toit des bâtiments réhabilités, Haendel et 
Ingres. Conçues dans la lignée des Case Study Houses, programme lancé en 1945 
par John Entenza aux Etats-Unis, ces maisons « volantes » tirent profit de toutes les 
qualités modernes de leur emplacement hors norme : baies vitrées, logements tra-
versants, orientation… Une expérience unique à Bordeaux. Comme l’ensemble des 
appartements de GHI, ces maisons s’inscrivent dans le parc locatif social d’aquitanis.

18

Des maisons sur le toit
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Avant / après



La vie s’installe…

20

Aujourd’hui, les grues, les camions sont partis. Chaque habitant a retrouvé son  
logement, avec quelque chose en plus, un vaste jardin d’hiver et un balcon ouverts 
sur la ville. C’est le temps de l’appropriation de ce nouvel espace baigné de lumière. 
Chacun invente la vie qu’il souhaite y mener : créer une salle à manger, un salon, 
cultiver un jardin, installer son atelier de peinture, laisser les enfants en faire leur 
domaine…

Madeleine

« J’adore la lumière, j’adore le jour, 
j’étoufferais sans lumière, là je suis 
gâtée. C’est immense ! Quand j’ai 
découvert ça, je n’en revenais pas et 
mes enfants non plus d’ailleurs. Je me 
suis demandée ce que j’allais en faire, 
jamais je n’aurais cru que ce serait si 
grand. J’adore cet espace, je me mets 
dehors sur ma chaise. Mon petit-fils 
peut faire du vélo sans problème, c’est 
super. » 
Madeleine

« Je suis bénévole dans une association pour des 
personnes handicapées, maintenant elles peuvent 
circuler chez moi. J’ai un coin salon et un coin atelier 
avec une table immense. » 
Dominique
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« C’est immense, c’est la plus grande surface que 
j’ai jamais eue. Je ne pensais pas que j’aurais si 
grand un jour vu ma situation personnelle, je n’ai 
pas les moyens. Ça change ma qualité de vie, je 
suis à l’air libre. Je ne compte pas déménager, je 
n’aurai jamais aussi bien. Je ne pensais pas que 
ce serait aussi grand, au début ça fait bizarre.  
Je l’utilise tout le temps, dès qu’il fait beau je suis 
dehors. Le loyer que je paye prend une autre 
dimension : j’ai presque 100 m2, c’est fou ! » 
Monique

« J’étais déjà bien, 
mais là je suis 
beaucoup mieux. 
Maintenant chez 
moi, je vais au jardin ! 
J’étais surprise que 
ce soit aussi grand, 
j’ai eu du mal au 
début. La première 
réaction, on se dit 
« qu’est- ce que je 
vais faire de cet 
espace ? »
Dominique 

« Un jour j’ai ouvert la baie vitrée et les fenêtres du 
jardin d’hiver et je me suis assise dans mon canapé : 
ça donne une impression d’immensité, c’est ouvert, 
on a l’impression d’être projeté vers plus d’espace.
Dominique
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Quand le design 
rencontre les HLM

L’école parisienne des arts décoratifs Camondo délivre, après un cursus de cinq ans, 
un double diplôme d’architecte d’intérieur-designer. Aquitanis a rencontré l’équipe 
pédagogique en mai 2015 pour lui proposer de mener une réflexion autour de l’ap-
propriation par les habitants de leur nouveau jardin d’hiver.
La volonté d’aquitanis, bailleur social, était de donner aux habitants des pistes 
pour aménager, valoriser, utiliser, en somme « vivre » leur jardin d’hiver qui modifie  
considérablement la façon d’être au logement. 
Et c’est sur ce sujet que, durant 4 mois, les 62 étudiants de troisième année ont tra-
vaillé en 2016 : « Concevoir un dispositif réversible (posé et non fixé) qui va constituer 
une interface entre les habitants-locataires et l’architecture du bailleur ». 

Le jury a distingué trois projets. De plus, deux propositions jugées intéressantes ont 
reçues des prix spéciaux, l’un aquitanis et l’autre habitants. Les habitants ont récom-
pensé le projet Murmure de Valentine Giscard d’Estaing. Il s’agit d’un mur végétal 
venant s’adosser à la cloison séparative entre les jardins d’hiver et qui offre à la fois 
une excellente isolation phonique, une fonction décorative et de la nature en ville.

Séchoir
de Sophie Devaux
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Murmure
de Valentine Giscard d’Estaing
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de Sophia Goigoux-Becker 
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Une reconnaissance 
internationale

Organisé par la Commission européenne et la Fundació Mies van der Rohe, le prix 
Mies van der Rohe distingue le meilleur de la production architecturale contem-
poraine européenne. Pour son édition 2019, cette prestigieuse récompense a été 
décernée au projet GHI.
Le jury du Prix Mies van der Rohe, présidé par l’architecte danoise Dorte Mandrup, a 
considéré que la régénération des 530 logements des résidences Gounod, Haendel 
et Ingres a permis « d’optimiser les espaces et d’apporter une nouvelle qualité de vie, 
en répertoriant soigneusement les qualités existantes à conserver et les manques à 
pourvoir. (…) Cela a amélioré le quotidien des personnes sans pour autant sous-estimer 
l’existence qu’elles menaient avant, en remplissant le nouvel espace de poésie, puisqu’on 
part du principe que les personnes comprennent l’espace et l’utilisent ainsi de manière 
polyvalente. (…) L’ensemble représente une opportunité de choix pour le logement 
social, basé sur l’optimisme et la modernité, rempli de générosité et donnant un nou-
veau visage à l’architecture et à ses possibilités. »

Pour en savoir plus : www.eumiesaward.com

Le projet GHI est également lauréat en 2017 du Prix Caisse des 
Dépôts - Agora dans la catégorie « Logements collectifs  », dans le 
cadre de la Biennale de Bordeaux (architecture – urbanisme – design).

Exposition itinérante EU Mies Award 2019 des projets finalistes et lauréats, ici au Palais Victòria Eugènia à Barcelone en mai 2019
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Maîtrise d’ouvrage :

AQUITANIS - OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE BORDEAUX MÉTROPOLE 

Maîtrise d’œuvre :

LACATON & VASSAL ARCHITECTES / FREDERIC DRUOT ARCHITECTURE / CHRISTOPHE HUTIN ARCHITECTURE 

Aquitanis, une entreprise en TRANSITION sur un territoire de projets urbains et  
sociaux durables. Une voie où nous devons changer notre façon d’être au monde, 
une voie où chacun peut faire sa part.
Opérateur urbain et social au service des politiques nationales et locales de l’habitat, aquitanis, Office 
public de l’habitat de Bordeaux Métropole, a pour vocation de concevoir, produire et gérer des sites  
d’habitats urbains considérés comme des lieux de vie.
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Un  projet urbain et social 
hors normes au Grand-Parc

En vente en librairie 
et sur lefestin.net

En vente en librairie 
et sur www.lefestin.net

1 avenue André Reinson
CS 30 239
33 028 Bordeaux Cedex
T. 05 56 00 50 50
aquitanis.fr


