
La Communauté urbaine de Bordeaux s’est engagée dans un  
projet ambitieux avec une approche très innovante mariant vision  
et action : imaginer une « métropole habitante » et construire  
« 50.000 logements » à l’horizon 2030.

Penser les formes habitées de demain et réaliser concrètement la produc-
tion de logements nouveaux, c’est engager les acteurs de notre territoire 
dans une logique de laboratoire en vraie grandeur.

Produire en quantité certes - la signature de la convention de program-
mation La Cub/aquitanis nous engage conjointement sur une production 
annuelle de 850 logements -  mais produire un habitat de qualité suffi-
samment innovant pour, malgré les normes et les contraintes, étonner et  
donner envie.

Chemin faisant, chacune de nos nouvelles opérations doit être l’occasion 
d’en appréhender ensemble les atours et d’en apprécier - comme le projet 
de la Métropole bordelaise le prévoit - ce qui est « sensible », « solidaire »,  
« stimulant », « sobre », « singulier ».

Comment forger ensemble, dans le dialogue et dans l’action, des principes 
pour bâtir chaque nouveau projet ? Comment tirer les leçons de chacune de 
nos réalisations pour avancer vers cette métropole désirée et désirable ?

Quelle inspiration tirer de chaque projet ? C’est l’enjeu de cette publication, 
que nous avons le plaisir de vous remettre aujourd’hui. Véritable carnet de 
projets, elle présente de manière synthétique la diversité de nos interven-
tions sur le territoire communautaire en mettant l’accent sur la spécificité 
de chacune. Elle se veut également une source d’inspiration pour tous en 
matière de réalisations innovantes, de mode de gestion concerté, d’actions 
visant à développer le lien social et le vivre ensemble.
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Résidences Gounod, Haendel et Ingres (GHI)
[ BORDEAUX ]
GHI : Génération d’habitat innovant

Quartier du Grand Parc 
3 barres / 530 logements

Architectes : 
Lacaton & Vassal architectes 
(équerre d’argent 2011)
associés à Frédéric Druot et 
Christophe Hutin

Calendrier  : 
Début des travaux fin 2012
20 à 30 mois de chantier

Coût de l’opération : 
28 millions d’euros 
financée par un prêt d’aquitanis de 
21,6 M€, par l’apport de 3,2 M€ de 
fonds propres d’aquitanis, par une 
subvention de La Cub de 3,2 M€ et 
une aide de la Région Aquitaine de 
0,8 M€ qui va être déposée

Premier projet à entrer dans le champ  de la convention de 
programmation prévoyant un accompagnement financier de La Cub 
pour le développement de l’offre nouvelle de son Office public de 
l’habitat et les opérations de réhabilitation du patrimoine existant.

Les enjeux Ce projet unique en aquitaine, interroge les jugements portés sur les 
grands ensembles et, avec l’équipe d’architectes, relève le défi de révéler les atouts 
d’un existant a priori perçu sans qualité. si les façades sont datées, les immeubles 
possèdent un potentiel de transformation et ont la capacité d’offrir de très beaux 
logements, une situation urbaine proche du centre-ville, de belles vues lointaines 
et dégagées, des services sur place, des espaces verts, de beaux arbres, des ha-
bitants attachés à leur quartier. rapidement, ces bâtiments sans attrait peuvent 
devenir des modèles d’un futur habitat urbain responsable, économique et du-
rable. ils peuvent devenir un exemple de transformation de « logement social » 
pertinente et économe.
 
Le projet L’équipe Lacaton & Vassal architectes associés à Frédéric Druot et Chris-
tophe hutin propose d’augmenter la surface de tous les logements en les prolon-
geant par des jardins d’hiver et des balcons. Ces extensions de 25 à 30 m2, sont 
réalisées sur les façades orientées sud ou à l’ouest grâce à la construction d’une 
charpente métallique extérieure greffée aux façades existantes. Ces extensions 
permettent un réglage bioclimatique des températures et font évoluer la perfor-
mance énergétique globale des bâtiments au-delà de l’objectif BBC rénovation.  
Par ailleurs, d’autres interventions sont également prévues : agrandissement des 
salles d’eau, création d’ascenseurs extérieurs et de grands logements au dernier 
niveau. a noter que le choix de l’extension par l’extérieur évite le déménagement 
des habitants pendant les travaux. Enfin, cette opération sera réalisée sans aug-
mentation de la quittance globale pour les locataires en place.

au-delà de cette réhabilitation hors-normes, aquitanis s’engage dans une démar-
che volontariste de renouveau de ce quartier emblématique de l’agglomération 
avec La Cub et la Ville de Bordeaux :
-  requalifier le patrimoine existant (aujourd’hui le ghi, à horizon 2017 : les 1780 

autres logements gérés par aquitanis sur le grand Parc),
-  densifier et diversifier l’offre en construisant. Cette nouvelle donne se concrétise 

dès à présent par la réalisation de 2 grands projets de construction, d’ores et déjà 
engagés, associant EhPaD (148 lits), logements familiaux (pour un total de 74), 
bureaux et locaux associatifs. ils seront livrés en 2012 et 2013,

-  retravailler l’aménagement du quartier en renforçant le lien avec la ville, en déve-
loppant sa vitalité (commerce, culture, services, loisirs…), en traitant de la qualité 
paysagère, du stationnement, de la circulation,

-  s’adapter au vieillissement de la population du quartier, qui voit 38% des loge-
ments occupés par des plus de 60 ans.
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Les enjeux au même titre que le program-
me du Petit trianon, ce projet a pour 
ambition d’étoffer l’offre en matière de 
logements locatifs et de proposer une 
nouvelle structure d’hébergement pour 
les personnes âgées dépendantes (et, en 
particulier, celles atteintes de la maladie 
d’alzheimer). il vise également à conforter 
la mixité sociale et générationnelle dans 
le secteur du grand Parc à Bordeaux. 

Le projet Ce programme se définit com-
me un parallélépipède agrémenté de 
quatre « lanières » perpendiculaires im-
plantées en peigne. D’une capacité d’ac-
cueil de 98 lits, l’Ehpad Les Doyennés oc-
cupe le rDC ainsi que les deux premiers 
niveaux de l’ensemble. situés aux 3e et 4e 
étages, les 29 logements locatifs « inter-
médiaires » (PLs) de la résidence rivière 
forment une sorte de hameau surélevé, 
un « village » aux toitures végétalisées, 
pourvu d’espaces collectifs (placettes 
avec bancs, cheminements …).

Construction

Construction

Les enjeux Ce projet traduit la volonté de développer dans le secteur du grand Parc à Bordeaux, un ensemble regroupant en un même 
lieu plusieurs générations d’habitants. résolument ouverte sur la ville, cette opération propose ainsi une certaine mixité génération-
nelle avec un Pôle gérontologie qui côtoie 20 logements locatifs « intermédiaires » (PLs).
 
Le projet     Le Petit trianon permet une cohabitation harmonieuse des différentes fonctions en explorant les possibilités de mutualisa-
tion des espaces et des équipements.
simple volumétriquement (un parallélépipède intégré à la trame urbaine du site), le bâtiment certifié habitat & Environnement pré-
sente une complexité architecturale qui revendique sa modernité. a l’une de ses extrémités sont disposés cinq niveaux de logements 
locatifs (5 t2, 10 t3 et 5 t4). Le Pôle gérontologie, véritable plate-forme multiservices dédiée au maintien du lien social et de l’auto-
nomie, occupe le reste du bâti. il comprend un Pôle seniors au rDC qui propose des activités aux personnes âgées du quartier ainsi 
qu’un Pôle hébergement avec un Ehpad de 50 places et une maison de retraite (Ehpa) de 25 logements. La façade du Petit trianon 
est remarquable pour son revêtement métallique de teinte aluminium. Cette « peau » est soit opaque soit microperforée lorsqu’elle 
recouvre des parties en creux : patio central végétalisé entre les logements familiaux et le Pôle gérontologie, coursives d’accès aux 
logements. une agence de gestion d’aquitanis s’installera au rez-de-chaussée.

Le Petit Trianon
[ BORDEAUX ] 
Mixer habitat, habitants, générations et services

Quartier du Grand Parc 

Programme diversifié  
inter-générationnel
Un bâtiment comprenant un Pôle gérontologie 
avec notamment un Ehpad (Etablissement 
d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes), 20 logements locatifs (PLS)  
et des locaux associatifs en RDC  

+ une agence de gestion aquitanis

Architectes : Lanoire & Courrian (architectes 
mandataires)/Flint (architectes associés)
Calendrier  :  
Début des travaux début 2012
Livraison prévisionnelle 2013
Coût de l’opération : 
16,4 M€

Ehpad Les Doyennés/
Résidence Rivière
[ BORDEAUX ] Faire vivre l’inter-générationnel

Quartier du Grand Parc 

Programme diversifié inter-générationnel
Un bâtiment comprenant un Ehpad (Etablissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) de 
98 lits et une résidence de 29 logements locatifs (PLS) 
dont 9 individuels.

Architectes : François Gauthier (Ehpad),  
Agence Teisseire & Touton (logements locatifs)
Calendrier  :  
Début des travaux dernier trimestre 2011
Livraison prévisionnelle 3e trimestre 2012
Coût de l’opération : 
16,8 M€
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Illustration : Lanoire & Courrian / Flint 
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Les enjeux aquitanis a signé une convention avec La Cub qui prévoit no-
tamment le doublement de sa production de logements familiaux. Ce 
challenge implique la mise en œuvre de concepts destinés à augmenter 
le nombre de chantiers sans rien céder à l’exigence qualitative. sylvania 
tire profit des atouts de l’industrialisation (coûts, performances, délais) en 
mode durable (construction bois) tout en évitant les écueils, d’une part, 
de la standardisation qui crée l’uniformité et, d’autre part, de l’expérimen-
tation. il s’agit d’un concept 100% aquitain qui s’appuie sur les ressources 
et les savoir-faire de la région (maître d’œuvre bordelais, filière Pin des 
Landes…). À l’avenir, aquitanis souhaite construire au moins 20% des 850 
logements réalisés chaque année en appliquant ce procédé.
 
Le projet sylvania est un système constructif caméléon, sorte de boîte 
de construction à la disposition des maîtres d’œuvre qui leur permet de 
produire des formes architecturales adaptées aux différents contextes. 
L’atelier Provisoire a mis au point avec la société Egeris - industriel gi-
rondin spécialiste en construction bois - un ensemble de modules fonc-
tionnels (pièce d’eau, cuisine, chambre…) pouvant être assemblés avec 
la plus grande variété de combinaisons. Plusieurs agencements sont 
envisageables (avec des typologies allant du t2 au t5) notamment au 
regard de l’orientation donnée par les espaces publics. Cette modularité 
garantit une certaine évolutivité pour accompagner la vie familiale, une 
variabilité favorable à la diversité architecturale ainsi que l’adaptabilité 
des constructions à des environnements urbains différents. Les projets 
en cours vont de la maison jumelée au groupe d’une vingtaine de lo-
gements (hauteur inférieure à deux niveaux sur rDC). Certifiés habitat 
& Environnement profil a et labellisés BBC Effinergie (Bâtiment basse 
consommation), ces logements en bois affichent un coût de construc-
tion de 1 100 à 1 300 €/m².

Les enjeux Cet ensemble de 121 logements vient enrichir l’offre en matière d’habitat sur la com-
mune. il s’inscrit dans une démarche globale d’aménagement du quartier signée aquitanis : 
construction de logements locatifs sociaux ou en accession et d’un Ehpad, réalisation d’équi-
pements publics, gestion renforcée et réhabilitation de la résidence Versein (188 logements) 
située à proximité dans le cadre d’un Projet de gestion de site (certifié Qualirésidence(s) en 
2011). Enfin, ce projet à très haute performance énergétique (thPE) a pour ambition de for-
mer un « poumon végétal » avec la mise en valeur d’une parcelle boisée existante et l’intégra-
tion parfaite du bâti dans son environnement.
 
Le projet La conception est marquée par une volonté de créer un espace ouvert et paysager. 
L’architecture induit le paysage et réciproquement. trois des cinq bâtiments de faible hauteur 
(r+2 et r+3) sont disposés « en peigne ». un soin tout particulier a été apporté à l’aménage-
ment du site par les paysagistes du service Espaces extérieurs d’aquitanis et les architectes 
du projet. Le programme tisse ainsi des liens étroits avec son environnement et dégage de 
nombreuses perspectives sur un horizon végétal.

Le Domaine de Baugé
[ VILLENAVE D’ORNON ] 
Un nouveau programme pour reconsidérer le quartier

Logements locatifs sociaux collectifs  
et individuels

121 logements locatifs (PLUS)  
répartis entre 5 bâtiments (113 logements)  
et 8 maisons de ville

Architectes : François Guibert & Agence eXaedre
Calendrier  :  Début des travaux 1er trimestre 2010
Livraison 4e trimestre 2011
Coût de l’opération : 16,8 M€ 
(prêt PLUS, subventions DDE, CUB, CILG & Astria  
+ fonds propres aquitanis)

Construction

Recherche & Développement / Construction

Procédé constructif modulaire 
industrialisé de logements 
individuels ou  semi-collectifs  
à ossature bois
Plus de 100 logements 
programmés - Bordeaux, 
Ambarès, Sainte-Eulalie

Architectes du concept : 
Atelier Provisoire
Industriel partenaire : Egeris
Architectes des projets en cours d’étude  : 
ADH (Doazan & Hirschberger), 
Aldebert & Verdier, Atelier Provisoire, 
Guiraud & Gault, Pepito Mi Corazon

Concept sylvania
[ AGGLOMERATION ] 
Une recherche très appliquée
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Botanica  
[ BORDEAUX ]  Urbain par nature
 

Résidence Plaza de Goya  
[ FLOIRAC ]  Un « grand ensemble » nouvelle génération

Quartier de La Bastide à Bordeaux 
Logements locatifs sociaux 
et intermédiaires
Ensemble de 121 logements collectifs 
dont 88 locatifs sociaux (PLUS) et 33 locatifs 
« intermédiaires » (PLS)

Architectes : 
Agence Leibar & Seigneurin
Calendrier  : 
Ensemble livré fin 2010
Coût de l’opération : 
14,7 M€

Les enjeux Ce programme d’envergure situé sur une ancienne friche industrielle constitue 
le cœur d’une opération de restructuration urbaine. il s’agit de reconstituer sur ce sec-
teur du Bas-Floirac un maillage urbain hiérarchisé comportant des équipements publics et 
commerciaux ainsi qu’un habitat diversifié favorisant une réelle mixité sociale. a noter que 
cette nouvelle résidence a permis le relogement de familles concernées par la rénovation 
urbaine du quartier Libération.
 
Le projet  Cet ensemble a pour ambition de donner une image valorisante du logement 
social. outre les notions de pérennité et de qualité du bâti qu’il induit, le parti-pris archi-
tectural rompt justement avec la monotonie et la répétition habituelle propres aux grands 
ensembles pour aller vers une meilleure appropriation collective. Cette résidence porte 
évidemment une attention toute particulière au bien-être et au bien vivre de ses occu-
pants avec de nombreux engagements en matière de confort : logements traversants ou 
à double orientation, loggias généreuses et occultables, séparation pièces de jour/pièces 
de nuit…

Quartier de La Bastide
Logements locatifs sociaux et en 
accession sociale à la propriété

95 logements répartis entre deux bâtiments 
comprenant respectivement 55 locatifs (PLUS) et 40 
en accession sociale (dont 9 en location-accession)

Architectes : 
Atelier d’architecture Franck 
Hammoutène (équerre d’argent 2006)
Calendrier  : 
Début des travaux dernier trimestre 2011
Livraison prévisionnelle 1er semestre 2013
Coût de l’opération : 
10 M€ (prêt PLUS, prêt PSLA + fonds 
propres aquitanis)

Les enjeux Compléter et diversifier l’offre en matière de lo-
gements à Bordeaux et plus particulièrement sur le secteur 
en développement de La Bastide, tout en proposant un 
ensemble de grande qualité architecturale est l’ambition 
affichée par ce programme du groupe aquitanis. Botanica 
constitue également une réponse urbaine pertinente en 
terme d’insertion dans la ville et de fonctionnement. son 
parti-pris architectural et son aménagement paysager lui 
permettent en effet d’être en harmonie avec la grande 
qualité de son environnement (Jardin Botanique, Parc aux 
angéliques avec sa promenade le long du fleuve) et d’of-
frir une qualité de vie aux habitants ainsi qu’aux riverains.
 
Le projet   il comporte deux bâtiments rectilignes (respec-
tivement dédiés à la location et à l’accession sociale à la 
propriété) à l’architecture contemporaine privilégiant 
matériaux durables, confort de l’habitat et respect de 
l’environnement existant. Les grands appartements sont 
systématiquement traversants, tandis que les plus petits 
bénéficient d’une double orientation. Chaque logement 
dispose d’un espace extérieur - terrasse ou balcon - qui 
offre une vue généreuse et dégagée sur les jardins et l’ho-
rizon urbain. Côté Jardin Botanique, un jeu original de vo-
lets bois vient s’accrocher le long des façades. au gré des 
heures de la journée, de l’ensoleillement ou en fonction 
de l’humeur des occupants, la façade est ainsi animée par 
cette succession abstraite d’ouvertures et de fermetures.

Construction

ConstructionIllustration : Agence Leibar & Seigneurin

Illustration :  
Atelier d’architecture Franck Hammoutène
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Résidence Domaia
[ LE TAILLAN-MEDOC ] 
Une certaine idée de l’accession à la propriété

Résidence Orea
[ LE BOUSCAT ] 
Urbaine & solidaire

Les enjeux Devant la généralisation du repli sur soi - d’autant plus forte en période de crise économique - et face au vieillissement et à l’isole-
ment croissant de la population, aquitanis recherche les conditions du bien vivre ensemble en réinterrogeant le produit logement. L’urbanité, 
la solidarité, les échanges de services et le lien entre la génération des seniors et celle des jeunes couples, avec ou sans enfants, doivent être 
rendus possibles au sein de nouvelles formes d’habitat. Dans le cadre de la recomposition du quartier de la Mairie, la Ville du Bouscat a choisi 
aquitanis, promoteur du concept des « résidences solidaires », pour réaliser ce programme mixte de logements avec espace de vie commun 
et commerces en rez-de-chaussée.
 
Le projet aquitanis a défini le projet en considérant à la fois l’environnement urbain, architectural et paysager immédiat. un travail partenarial 
avec la ville a permis de définir la typologie et le nombre de logements à réaliser pour répondre à une forte demande en petits logements 
pour des personnes seules (retraités ou jeunes salariés).
La résidence orea est donc un programme à l’architecture contemporaine et « à taille humaine » qui facilitera les rencontres et le partage. une 
salle commune, une coursive arborée et deux jardins partagés intégrés au bâti permettront de développer les relations intergénérationnelles 
au sein de la résidence. L’animation des activités partagées sera réalisée en partenariat avec la Ville du Bouscat.

Les enjeux De nombreuses familles rencontrent aujourd’hui des difficultés pour devenir propriétaires de leur logement. Pour répondre à leur 
souhait, aquitanis s’appuie sur le savoir-faire d’axanis, sa filiale spécialisée dans l’accession. À ce jour, cette coopérative immobilière fondée en 
1952, a permis à plus de 3 200 familles d’acquérir un logement. sa production actuelle est de 50 à 60 logements par an (maisons individuel-
les et petits collectifs). a noter que ses programmes viennent parfois compléter des opérations de plus grande envergure (comprenant des 
logements locatifs sociaux et intermédiaires) signées aquitanis, afin de favoriser une plus grande mixité sociale dans des secteurs en cours de 
restructuration urbaine.
 
Le projet     Conçue à partir d’une architecture résolument contemporaine alliant béton et bardage bois, la résidence Domaïa s’inscrit dans 
l’opération Cœur de Bourg du taillan-Médoc (aquitanis aménageur). Elle offre confort et plaisir de vivre dans ce quartier en cours de transfor-
mation. Chaque logement labellisé BBC (Bâtiment basse consommation) bénéficie de pièces à vivre généreuses dont l’orientation permet de 
profiter au maximum de l’ensoleillement. Les terrasses et les balcons agrémentés d’éléments en bois s’ouvrent sur un cadre environnemental 
privilégié. À l’image de l’ensemble de sa production, axanis propose trois niveaux de garantie (revente, rachat et relogement) afin de prévenir 
les accédants à la propriété contre les aléas de la vie.

Logements en accession sociale  
à la propriété
Ensemble labellisé BBC  
(Bâtiment basse consommation)  
de 14 logements collectifs 

Architectes : 
Poggi Agence d’architecture 

Calendrier  :   
Livraison prévisionnelle 3e trimestre 2013 

Construction

Construction

résidence solidaire avec 
commerces en rDC

26 logements locatifs 
sociaux :  25 appartements sur deux 
niveaux avec espace de vie commun  
+ 1 maison individuelle + commerces  
de proximité en RDC

Architectes : 
EO Architecture

Calendrier  :  
Début des travaux mars 2012
Livraison prévisionnelle  
2e trimestre 2013

Coût de l’opération : 
3,7 M€

Illustration : EO Architecture

Illustration : Poggi Agence d’architecture

Construction
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Label bleu aquitanis  
[ AGGLOMERATION ]  
Favoriser le maintien des personnes âgées à leur domicile

Pour répondre aux enjeux liés au vieillissement de la population, 
aquitanis a créé un nouveau dispositif baptisé Label bleu. 
Cette démarche inédite menée en partenariat avec le Conseil 
général de la gironde et, dans un premier temps, la Ville de 
Bordeaux, propose un éventail d’actions destinées à favoriser 
le maintien des personnes âgées à leur domicile et ce, dans de 
bonnes conditions :
- adaptation des logements aux situations de leurs occupants,
- identification des personnes les plus exposées,
-  organisation d’ateliers de prévention des chutes et d’initiation au 

taï chi,
-  partenariat avec l’association Vivre avec pour le développement 

de la cohabitation intergénérationnelle.

Zone d’aménagement concerté  
(ZAC) Les Sécheries 
[ BÈGLES ] 
Définir ensemble un nouveau projet urbain

Quartier de la Mairie à Bègles 
Concession d’aménagement 
pour le compte de La Cub

6 ha / 430 logements 
(dont 80 aquitanis/axanis)

Urbaniste : Equipe Charrier - Trouillot - 
Ingérop

Calendrier  : 
Commercialisation en 2012 pour un 
démarrage des travaux à la mi-2013
Livraison des logements en 2015
Coût de l’opération : 
Pour l’ensemble de la ZAC : 27 millions 
d’euros / Cessions foncières de 20,5 M€ 
et participations des collectivités  
de 6,5 M€

223 logements concernés depuis 2010
117 logements en prévision en 2012

Les enjeux Conçu il y a plus de 10 ans, le projet urbain initial ne répondait plus au contexte de développement urbain dans lequel la Ville 
de Bègles et la Communauté urbaine de Bordeaux souhaitent aujourd’hui s’inscrire. Le site des sécheries révèle des potentialités fortes 
pour renouveler l’ambition politique du projet, proposer de nouvelles modalités d’action et participer à la constitution de la Métropole 
millionnaire.
 
Le projet, la démarche En s’appuyant sur arc en rêve centre d’architecture Bordeaux, aquitanis, aménageur et pilote du projet, a proposé de 
réunir l’ensemble des parties prenantes (élus et techniciens de La Cub et de la Ville de Bègles) pour redéfinir les ambitions, les valeurs et 
le programme d’un nouveau projet urbain pour Les sécheries. 
trois ateliers thématiques préparés par arc en rêve et l’équipe de maîtrise d’œuvre ont permis d’échanger et de débattre autour d’expé-
riences et de démarches urbaines, paysagères ou architecturales menées dans d’autres contextes. Lors d’un dernier atelier de synthèse, 
les partenaires du projet ont rédigé ensemble ce qui constitue désormais un socle commun d’intentions, d’engagements et de principes 
partagés pour l’aménagement de ce secteur.

Aménagement
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Gestion

Ingénierie sociale

Une démarche 
certifiée 
Qualirésidence(s)
[ AGGLOMERATION ] 
Optimiser la gestion  
de site avec  
les habitants

Démarche aquitanis 
d’amélioration de la qualité  
de service

6 ensembles résidentiels de 
l’agglomération bordelaise 
(plus de 2 000 logements)

Résidences Les Aubiers, La Benauge, 
Gounod, Haendel, Ingres et Pascal Lafargue 
à Bordeaux, Génicart-Bois Fleuri à Lormont, 
Versein à Villenave-d’Ornon

Sensibiliser les habitants à l’environnement
[ AGGLOMERATION ] 
Sensibiliser les habitants aux enjeux du développement durable 
et renforcer le lien social dans les résidences

Chaque année plus d’une centaine d’animations sur plusieurs 
ensembles résidentiels de l’agglomération bordelaise. 
actions réalisées sous la conduite du service ingénierie sociale d’aquitanis.

Les enjeux il s’agit de développer une gestion de proxi-
mité adaptée à la diversité des attentes et aux besoins 
recensés sur le terrain afin d’améliorer la qualité du ser-
vice rendu aux habitants. Mise en place à partir de 2009 
sur 5 puis 6 sites gérés par aquitanis (2000 logements), 
cette démarche dont les premiers résultats lui ont 
valu la certification Qualirésidence(s), sera étendue à  
15 nouveaux ensembles résidentiels en 2012.
 
Le projet   il reconnaît la particularité de chaque site ré-
sidentiel sélectionné, combinaison spécifique d’une 
géographie, d’une architecture, d’une population et 
d’un mode de gestion. outre le travail mené par les 
équipes de gestion d’aquitanis, l’élaboration du projet 
prévoit la participation des habitants et des acteurs de 
terrain (ville, partenaires associatifs, bailleurs…). Les en-
jeux d’amélioration de la qualité varient ainsi d’une ré-
sidence à l’autre et se traduisent par des engagements 
concrets et adaptés à chaque site : amélioration du bâti, 
des espaces communs, des espaces extérieurs... et du 
bien vivre ensemble.

Les enjeux Dans le cadre d’une démarche de gestion durable de ses quartiers d’habitat, aquitanis organise chaque année à l’attention 
des habitants, des animations sur le thème de l’environnement. Ces actions permettent de sensibiliser petits et grands aux enjeux du 
développement durable tout en renforçant le lien social. Ces manifestations peuvent accompagner la mise en place de démarches 
éco-responsables telles que l’arrivée du tri sélectif ou certaines opérations de réhabilitation. il s’agit dans ce dernier cas de familiariser 
les locataires aux nouveaux dispositifs de réduction des consommations d’eau et d’électricité et de faire évoluer les comportements.
 
Le projet   réalisées dans plusieurs quartiers de l’agglomération bordelaise, ces animations bénéficient du soutien d’acteurs associatifs 
et d’organismes spécialisés comme le CrEaQ, la Lyonnaise des eaux ou EDF. Ces partenaires apportent leurs connaissances et leur 
savoir-faire afin de mettre en œuvre des ateliers ludiques accessibles à tous sur des thèmes variés : tri et recyclage des déchets, bonne 
gestion de l’eau et de l’énergie… À noter qu’en plus des animations « environnement » ou « éco-déchets », aquitanis a mis en place 
des réunions d’information sur la maîtrise des consommations pour les locataires des résidences en cours de réhabilitation (Lormont-
Bois Fleuri et prochainement au grand Parc). Ces rencontres s’accompagnent régulièrement de « déjeuners de chantier » où habitants, 
techniciens d’aquitanis, partenaires locaux, entreprises intervenant sur les chantiers et élus se retrouvent pour un moment de convi-
vialité et d’échanges autour de l’état d’avancement des travaux.
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