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époque…
La loi « Siegfried » du 30 novembre 1894 relative
aux Habitations à Bon Marché, consiste à encourager
les initiatives privées de construction d’HBM, en établissant les
conditions d’un soutien par l’Etat et les administrations locales.
Exposition internationale des arts décoratifs et
industriels modernes, en 1925, à Paris. La Vigne, statue
colossale de Janniot représente la volonté des élus, artistes
et négociants de Bordeaux et du Sud-Ouest, de faire de cette
manifestation une vitrine pour la viticulture.
Le 1er Congrès National d’Urbanisme est organisé à
Bordeaux du 1er au 5 juin 1934. Sa motion finale reconnaît la
nécessité pour chaque ville d’établir un plan d’aménagement
prévoyant notamment les conditions d’adaptation du réseau
de routes et conciliant les besoins de l’automobile avec la
sauvegarde du caractère local de certains axes.

La question du logement des classes modestes est prégnante depuis le 19ème siècle. Le manque de logements est considérable du fait de l’industrialisation
et de l’urbanisation tandis que des préoccupations hygiénistes s’imposent. La loi de 1894, appréhende ce problème de façon double : faire disparaitre
les taudis et construire des logements salubres. Elle marque aussi le début d’une prise en charge publique du logement populaire.

Vers une cité moderne
La politique du logement est progressivement
constituée : encouragement aux initiatives privées
en 1894, création des offices publics communaux ou
départementaux d’Habitations à Bon Marché (HBM)
en 1912 et lancement d’un vaste programme de
construction avec la loi Loucheur en 1928.
A Bordeaux, la municipalité décide de se doter en
1920 de son opérateur social et urbain : l’Office Public d’Habitations à Bon Marché de la Ville de Bordeaux. Celui-ci réalise avec le soutien foncier, juridique et financier de la municipalité et au moyen des
subventions et prêts de l’Etat (Caisse des dépôts et

consignations notamment), plusieurs opérations
destinées « à des personnes n’étant pas propriétaires, peu fortunées, notamment des travailleurs
vivant principalement de leur salaire ». Le parc de
logements présente une diversité notable : maisons
collectives ou maisons individuelles disposant de
une à trois chambres et logements étudiants en cité
universitaire.
L’OPHBM contribue à orienter le développement urbain, à moderniser l’offre en logements populaires
et à valoriser les friches foncières. Il accompagne

ainsi la politique municipale de modernisation et de
recentrage de la ville.
Poursuivant les mêmes objectifs, l’Office et la Ville
ont alors un maître d’œuvre commun, l’ingénieurarchitecte Jacques d’Welles. Ce dernier signe de
nombreux équipements municipaux (la Bourse du
travail, le stade municipal et le parc des sports, les
terrasses et portiques du jardin public …), mais aussi
toutes les opérations de l’Office durant l’entre-deuxguerres, marquant ainsi Bordeaux de son approche
« mesurée », « classique-moderne » ou « moderneclassique ».

Patrimoine
›

Cité Gallieni - Bordeaux - Jacques d’Welles

Inaugurée en 1924, et toujours habitée aujourd’hui, cette première réalisation de l’OPHBM se situe sur
le chemin de Pessac (cours du Maréchal Gallieni), un axe majeur de développement de l’agglomération alors emprunté par le tramway. Cet ensemble de 55 logements crée une rue résidentielle offrant
un paysage urbain particulier : alternance entre les façades bâties à l’alignement et les jardins (dont
dispose chacun des logements), entre les constructions de plain-pied et celles avec un étage, perspective accompagnée d’un alignement d’arbres et fermeture de la rue par un îlot central. C’est à partir de
la composition urbaine de la cité qu’ont été conçus les 6 modèles de logements. Deux autres cités sont
également réalisées dans le quartier Saint-Augustin : la cité Loucheur (1929) et la cité Carreire (1932).

› … et de salariée
« Au 9 rue des Vignes, les résidants sont à l’image de SaintMichel : un quartier populaire où
se mélangent différentes vagues
d’immigration. C’est un secteur
qui me plaît beaucoup. C’est un
village ! Si je croise un locataire
dans la rue, on se dit bonjour.
ça vit très bien, il y a un bon
relationnel ».
Emilie,
gestionnaire de site au 9 et au
38 rue des Vignes - Bordeaux
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Quartiers modernes Frugès - Pessac
Le Corbusier/Pierre Jeanneret

A la même époque, mais dans une approche radicalement différente, les Quartiers modernes Frugès sont réalisés par Le Corbusier et Pierre Jeanneret. Cette opération, laboratoire de leur
théorie sur la « machine à habiter », consiste à mettre au service
du logement du plus grand nombre les principes de standardisation et d’industrialisation de la production. 50 habitations ont
été composées avec 6 à 10 cellules (élément de base de 5m x
5m divisible en 5m x 2,5m) suivant 6 types distincts (gratte-ciel,
quinconce, zigzag, arcade, jumelle et isolée). Aquitanis a acheté
et remis en état 4 de ces maisons en 1992-93. Aujourd’hui, avec
le projet Pilote Rosa Parks (et demain avec Sylvania), l’Office
poursuit ces recherches sur la conception modulaire et la production industrialisée en semi-collectif.

histoire(s)
La maison du jeune ménage
De l’entre-deux-guerres, aquitanis conserve un logement
un peu particulier situé rue de Bethmann à Bordeaux.
Construit en 1924 avec la donation d’un négociant,
administrateur de l’OPHBM et conseiller municipal, ce
pavillon se voulait une expérience face à la baisse de la
natalité. Elle résultait, selon lui, d’une crainte des jeunes
ménages de ne pouvoir loger convenablement plusieurs
enfants. Aussi l’accès à ce logement était-il soumis à
certains impératifs. Les locataires - jeunes mariés de moins
de 25 ans - s’engageaient à avoir un enfant dans les 3
ans puis trois autres dans les 12 ans. Ils devaient sinon
céder le logement à un couple à même de satisfaire ces
exigences ! Relatif échec : de nombreux ménages se sont
succédés jusque dans les années 1960 et l’abandon de ces
conditions d’un autre temps.

Electricité, eau et gaz à tous les
étages
L’électrification des logements
bordelais a lieu dans les années
1920-1930. Le nombre de compteurs
dans la ville passe de 36 000 en 1921
à plus de 100 000 en 1939. D’après
l’enquête sur les propriétés bâties
menée en 1941, 98,2% des immeubles
bordelais disposent de l’électricité,
90,2% ont alors accès au gaz et 91,6%
à l’eau.

Repères
aquitanis…

Territoires…

Création de l’Office Public d’Habitations à Bon Marché (HBM) de la Ville de Bordeaux le 16 juin 1920,
futur aquitanis, à l’initiative du Conseil municipal de Bordeaux. Il a pour mission l’aménagement, la construction et
la gestion d’immeubles salubres, l’assainissement de maisons existantes et la création de cités-jardins ou de jardins
ouvriers.

1er août 1930 - Le « Plan Marquet »
Le maire Adrien Marquet (1925-1944) avait pour projet de
faire de Bordeaux une « Cité moderne ». Afin également de
lutter contre la crise économique et le chômage, la municipalité entreprend une politique de grands travaux : éclairage
public électrique, réseau d’égouts, pavage ou macadamisation des voies mais aussi équipements pour les quartiers
(bains-douches, crèches, écoles…) et pour la ville (piscines
municipales, Régie Municipale du Gaz et de l’Electricité),
offrant une architecture se voulant à la fois respectueuse
de l’héritage bâti bordelais et ancrée dans son temps.

393 logements ou boutiques (locaux commerciaux) et 274 chambres pour étudiants sont construits
entre 1920 et 1934 par l’Office. Le patrimoine compte à
l’époque 10 programmes soit 266 maisons individuelles (intégrant pour certaines une boutique) dont 27 ont été vendues,
112 logements en maisons collectives et 15 boutiques sans
logement.

Le Plan directeur de l’agglomération bordelaise, dit
« plan d’Welles »
La collaboration de 11 maires de l’agglomération bordelaise initiée dès 1932 se concrétise en 1940 par l’approbation de ce document d’urbanisme. Parmi les orientations
d’aménagement définies apparaît notamment la réalisation de nouveaux franchissements sur la Garonne, une rocade périphérique et de nouveaux quartiers d’habitations
sur les terrains Pinçon et de Luze.

>

innovation

Echoppe - 10 rue Poissonnier - Bordeaux
Un don de l’Association contre le Taudis
L’OPHBM de Bordeaux n’œuvrait pas seul contre les taudis.
L’Association contre le Taudis signalait ainsi au Bureau
municipal d’hygiène les immeubles insalubres et cherchait à
en obtenir l’amélioration. Lors de sa dissolution en 1952, son
patrimoine - un immeuble sis 220 cours Balguerie-Stuttenberg
et l’échoppe du 10 rue Poissonnier à Bordeaux (photo) - a été
attribué à l’Office.

Maison collective - 38 rue des Vignes - Bordeaux

Jacques d’Welles

Ce bâtiment est disposé autour d’une cour sur laquelle
s’ouvrent 10 logements équipés du chauffage, de l’eau, du
gaz et de l’électricité. Ils comportent tous une salle commune,
une cuisine, des WC et 2 ou 3 chambres. Inaugurée en 1929,
cette réalisation a fait l’objet d’une importante réhabilitation
en 1996. A noter que quatre autres maisons collectives sont
construites à cette époque par J. d’Welles dans le centre-ville.

Cité Paul Boncour - Bordeaux
Jacques d’Welles

Aujourd’hui en partie démoli, cet ensemble construit entre
1929 et 1931, offrait une diversité de logements (113 répartis
entre 6 modèles individuels et 2 modèles de maisons collectives) et présentait une composition urbaine très intéressante
- un rythme de pleins et de vides - qui le démarquait des îlots
d’échoppes traditionnelles.

Cité universitaire de Budos - Bordeaux
A la demande du rectorat et non sans débat préalable
quant au respect des priorités de l’organisme, l’OPHBM
réalise en 1932-1933 une cité universitaire à Bordeaux,
près de la Barrière de Pessac. Après s’être informé auprès
d’autres académies, J. d’Welles opte pour la construction
de 8 pavillons de taille et de forme différentes, qualifiée de
« solution moderne, aérée, hygiénique, celle des Universités
d’Amérique et d’Angleterre et de la section française de la
Cité Universitaire de Paris ». Le foyer abrite de nombreux
services pour les étudiants : restauration, salle de gymnastique, salles de réunion et de spectacle, salons de lecture…
Ceux-ci bénéficient également d’un espace jardiné et d’un
court de tennis.
Innover pour le confort et la maîtrise des coûts
Outre les conditions de salubrité et d’habitabilité imposées
par le dispositif HBM, J. d’Welles porte une attention particulière au confort des habitants en équipant les logements,
de l’eau, du gaz, de l’électricité mais aussi du chauffage.
Pour les habitations de la cité Gallieni, il conçoit lui-même
un modèle de « poêle-chaudière » moins encombrant
qu’une cheminée qu’il fait breveter et fabriquer par l’entreprise Delor et Thibault réunis.

Urbanité 3

époque…
Animer, superviser et codifier la reconstruction
Lieu d’expérimentation des modes de rationalisation du bâtiment et
d’aide à l’organisation d’une filière performante, le Centre Scientifique
et Technique du Bâtiment (CSTB) est créé en 1947.
Le « Plan Courant »
En 1953, le ministre Pierre Courant instaure notamment un nouveau système de financement qui permet la construction de logements « économiques et familiaux » (ou Logéco) accessibles au plus grand nombre. Il
mobilise également les ressources d’épargne avec la création du 1 % logement, la mise en place de l’épargne logement …
« L’insurrection de la bonté »
Suite à l’appel de l’Abbé Pierre de l’hiver 1954 et sous la pression de
l’opinion publique, le gouvernement adopte un programme de 12 000
logements neufs en cités d’urgence destinées à l’accueil de familles ou
d’isolés qui sont à la rue.

Au lendemain de la guerre, la France déplore la perte de 460 000 immeubles d’habitation. Afin de résorber le déficit en logements, Eugène ClaudiusPetit, ministre de la Reconstruction prône en 1948 une politique massive de construction de logements et non une reconstruction à l’identique.
Adepte de Le Corbusier, il souhaite faire adopter les principes de standardisation et de rationalisation du bâtiment. Mais l’appareil de production
n’est pas encore prêt à relever ce défi…

Bien que relativement peu touchée par les destructions liées à la guerre, l’agglomération bordelaise
connaît cependant une grave crise du logement en
raison de la hausse de la natalité, de l’afflux massif
d’une population d’origine rurale et de la stagnation du marché du bâtiment durant l’Occupation. En
1946, Paul Volette, architecte en chef de la ville de
Bordeaux, affirme la nécessité de construire au plus
vite près de 10 000 logements.

Pour remédier à cette situation, la municipalité entreprend la réalisation de plusieurs ensembles de qualité qui allient confort et environnement privilégié (Le
Parc des Sports, Carle Vernet, La Benauge) et dont elle
confie la gestion à l’OPHLM. De nombreux locataires
découvrent à cette occasion, le chauffage central, la
salle de bains, les WC intérieurs voire … l’ascenseur.
Rappelons à ce titre qu’en 1950, seulement 6 % des
Bordelais bénéficient de tout le confort moderne (eau
courante, WC intérieurs, douche ou baignoire…).

›

La lutte contre l’habitat insalubre se poursuit (on en
dénombre encore 6 430 à Bordeaux en 1950) avec, à la
Cité Carreire Nouvelle et à la « cité-village » de Claveau,
la livraison de logements dits « de transition » ou « à
normes simplifiées ». Leur prix de revient est abaissé
au minimum afin de permettre une construction de
masse de logements simples pour le relogement de
familles vivant dans des taudis. La construction d’un
immeuble de grande hauteur, la Cité Lumineuse
préfigure les grands ensembles des années 1960.

› Patrimoine

Cité de la Benauge - Bordeaux

Jean Royer & Claude Leloup (plan)/Paul Volette & Robert Léon
(1ère tranche : 1948-1950)/Jacques Carlu, Maurice Babin & Michel Joly (2e tranche : 1952-1955)

› … et de salarié
« Mon équipe comprend 4 gardiens
3 agents d’entretien et moi-même.
La qualité du nettoyage est importante. Nous sommes également
à l’écoute des résidants. Nous effectuons de petites réparations et
distribuons les avis d’échéance du
loyer. Nous affichons des informations, celles d’aquitanis, du centre
d’animation ou de la ville ».
Najmeddine,
gardien- chef à la Benauge
Bordeaux
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Cette unité résidentielle de 612 logements prend forme à partir de 1948 au cœur de la Bastide sur le pré Pinçon. Inspirée du concept de « ville verte », elle comporte
plusieurs immeubles d’habitations répartis autour d’un
vaste jardin public. Au pied de ces bâtiments sont réalisés
ce que Le Corbusier appelait « les prolongements nécessaires à une ville radieuse » : une école, une crèche et un
centre social, une salle des fêtes et de sport. La circulation
automobile est rejetée à la périphérie de la cité. Une forme
d’écoquartier avant l’heure ?...

Cité Carle Vernet - Bordeaux
Paul Volette

Dès 1954, la formule Logéco favorise la construction de
cet ensemble de 224 logements. Au cœur d’un petit parc
arboré, ses huit immeubles de cinq niveaux adoptent un
parti-pris architectural régionaliste (murs en pierre de taille,
toits de tuile …) agrémenté de quelques éléments modernes (balcons arrondis, cages d’escaliers signalées en façade
par des travées de briques de verre…).

histoire(s)
Un Spoutnik à la Benauge
Après huit jours de ménage intensif et de lessives,
Madame Fabrègues de la Benauge n’en revient
toujours pas. « Monsieur Nikita Khrouchtchev, chef du
gouvernement de l’Union Soviétique viendra visiter votre
logement », lui avaient annoncé une semaine auparavant
deux fonctionnaires de la mairie. Et en ce 26 mars 1960,
une foule enthousiaste se bouscule dans l’escalier menant
à son appartement afin d’approcher « Monsieur K »
et sa suite.
De passage à Bordeaux lors de son voyage officiel
en France, Nikita Khrouchtchev a répondu ce jour là
à l’invitation de Jacques Chaban-Delmas, maire de
Bordeaux, qui souhaitait lui montrer la Cité de la Benauge,
« quartier pilote et rêve des urbanistes » dont il était fier.

La Super Cocotte en aluminium
embouti est mise sur le marché en
1953 par SEB et connaît rapidement
un véritable succès.
Ce n’est que le début de la diffusion de
ces appareils ménagers qui équipent
la cuisine et permettent d’économiser
de la fatigue et du temps.

Repères
aquitanis…
1950 - L’Office public d’habitations à bon marché
devient Office public d’habitations à loyer modéré (OPHLM) de la Ville de Bordeaux. Depuis 1947, il
est sous la tutelle du Ministère de la Reconstruction et de
l’Urbanisme et non plus sous celle du ministère de la Santé
publique
1952 - Naissance de l’Habitat Girondin
Société anonyme coopérative, l’Habitat Girondin (devenue
axanis en 2009) est la filiale accession à la propriété d’aquitanis. Elle revendique son appartenance au mouvement
des entreprises coopératives, « entreprises citoyennes »
avant l’heure, réunies par un même idéal : réconcilier l’éco-

Facultés, hôpital et aéroport…
En complément de la construction de logements et de
l’aménagement des réseaux, il s’agit au lendemain de la
guerre de réorganiser les grands équipements : extension
de la faculté des sciences à Talence, rénovation et agrandissement des sites hospitaliers à Saint-André, à Pellegrin et à
Pessac, construction d’un nouvel aéroport à Mérignac.

nomique et le social, avec l’intention affirmée de compenser les inégalités et de lutter contre les exclusions en matière
de logement.

Territoires…
Jean Royer, urbaniste en chef au ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme (MRU - créé en 1944) est nommé
inspecteur général de l’urbanisme en Aquitaine en 1947 et
devient l’urbaniste-conseil de la Ville de Bordeaux. C’est en
grande partie sous sa houlette et grâce aux crédits de ce ministère, que de nombreuses réalisations bordelaises voient
le jour.
>

Cité Lumineuse - Bordeaux

André Conte, Paul Daurel & Jean-Jacques Prévot

Livrée en 1960, la Cité Lumineuse de Bacalan marque une rupture dans l’architecture et l’urbanisme
bordelais. On abandonne ici le classique quartier d’habitations au profit d’un « monument-phare »,
une barre unique de 200 mètres de long et de 15 étages dans laquelle sont regroupés 360 appartements Logéco. Le bâtiment est incurvé selon un angle de courbure de 47°37’ favorisant l’ensoleillement : la face convexe à l’Est offre des vues magnifiques sur la Garonne et reçoit le soleil en matinée
tandis que l’Ouest bénéficie des dernières lueurs du couchant. Devant le coût élevé d’une réhabilitation, le « building » est démoli en 1997.

Cité Carreire nouvelle - Bordeaux

Jean Royer & Claude Leloup (plan)/Jacques Carlu, Maurice Babin & Michel Joly (logements)

Les 120 maisons avec jardinet de la cité Carreire voient le jour entre
1951 et 1954 afin d’accueillir les familles pauvres d’un îlot insalubre
de Mériadeck.
Sur le principe des habitations à normes simplifiées, cette opération
offre un lieu de vie régénérateur (nature, air, lumière) à une population déshéritée. L’environnement est à ce titre, particulièrement soigné : cadre verdoyant comportant des places arborées, voirie étroite
qui se glisse dans la végétation, « plaine de jeux » avec plan d’eau et
crèche. Avec l’opération de démolition-reconstruction engagée par
aquitanis à partir des années 1990, cet ensemble a aujourd’hui laissé
place aux Jardins de Carreire.

innovation

1950 : régionalistes contre modernes
L’absence de doctrine forte, le manque d’expérience en matière d’industrialisation du bâti et un certain retard théorique de l’architecture provinciale expliquent le recours à des
formules traditionnelles souvent de qualité, mais inadaptées aux enjeux du moment (utilisation de la pierre de taille
par exemple).
Afin de construire vite et à des prix raisonnables,
les pouvoirs publics comme les maîtres d’œuvre adoptent
progressivement les propositions du « Mouvement moderne », aussi bien sur le plan technique (utilisation du
béton, préfabrication, etc.) qu’urbanistique et architectural (dissociation de la rue et de l’immeuble, verticalité, rationalisation de l’organisation du logement notamment).
A Bordeaux, la cité de la Benauge porte la trace visible de
cette mutation. Si les premiers bâtiments de cinq étages
présentent une esthétique régionaliste, ceux réalisés par le
parisien Jacques Carlu (architecte imposé par le Ministère
de la Recontruction et de l’Urbanisme pour une deuxième
tranche de logements) et notamment les deux immeubles
de dix étages à structure de béton armé, offrent un style résolument moderne.

Urbanité 5

époque…
1958 - Transformation du MRU en ministère de la
Construction et fin de la période dite « de reconstruction »
1959 - Création de la catégorie
des « grands ensembles »
1967 - La loi d’orientation foncière du 30 décembre
crée des outils de maîtrise et d’organisation à long terme du
développement urbain (dont le Plan d’occupation des sols).
Elle contient également les germes d’un urbanisme concerté
notamment en instituant les agences d’urbanisme. Celle de
Bordeaux, aujourd’hui a’urba, agence d’urbanisme Bordeaux
métropole Aquitaine, naît en 1970.

A la fin de la période dite « de reconstruction » (1958), la crise de l’habitat se poursuit. Les grandes opérations de l’après-guerre n’ont pas
résolu le problème du logement qui s’intensifie avec le boom démographique et économique des « Trente Glorieuses ». Une nouvelle
ère commence marquée par un bond quantitatif impressionnant dans la réalisation de logements sociaux.

Malgré la construction depuis 1956 de plus de 300 000
logements chaque année, la France ne dispose pas
d’un parc locatif suffisant pour absorber la croissance
démographique sans précédent et l’arrivée des rapatriés d’Afrique du Nord. De même, afin de répondre
aux besoins de l’expansion économique, les entreprises font largement appel à une main d’œuvre d’origine étrangère à qui l’on promet du travail, un bon
salaire et… un logement. Il faut donc amplifier l’effort
en matière de construction.
De nouvelles méthodes de construction favorisent la

production de masse à faible coût. Elles sont accompagnées de dispositifs juridiques facilitant le lancement
de chantiers de grande taille et accélérant le rythme
des réalisations. A Bordeaux, la Cité du Grand Parc est
le premier « grand ensemble ». Deux vastes Zones à
Urbaniser en Priorité (ZUP) permettent l’extension de
l’agglomération bordelaise sur la rive droite (Floirac,
Cenon, Lormont) et dans le sud, à cheval sur Talence
et Villenave d’Ornon.
L’urbanisation se poursuit ensuite vers le Nord, avec
le quartier du Lac, tandis que dans le centre-ville, une

›

Zone de rénovation urbaine est créée à Mériadeck
pour résorber les îlots insalubres.
Ces opérations composées principalement de logements sociaux dessinent un nouveau paysage
urbain à la ville : des barres et des tours entourées de
parkings et de vastes espaces libres, verts et arborés.
Considérés alors comme des vecteurs de progrès social, ces grands ensembles modernes et confortables
vont sortir de terre jusqu’au milieu des années 1970.

› Patrimoine

«

Cité du Grand Parc - Bordeaux

Jean Royer & Claude Leloup (plan) / André Conte, Jean-Jacques Prévot, Paul Daurel, François Brochet, Robert
Bedout, Claude Ferret, Serge Bottarelli (logements)

› … et de salariée
› … et de salariée

« La gestion, c’est un travail
de terrain et surtout un travail
d’équipe avec les gardiens. Ils
passent presque tous les jours,
nous communiquons beaucoup.
Dès qu’il y a un problème, j’en suis
informée par ces derniers ou par
les locataires. Je prépare le bon
de commande pour les travaux,
et le suivi est réalisé avec leur collaboration ».
Mélina, gestionnaire de site à la résidence Château Raba
Talence
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Les travaux d’un nouveau quartier de grands immeubles débutent en 1955 sur des terrains marécageux
(les marais de Luze) situés non loin du centre ville. Issu d’une collaboration entre l’Office et la SBUC, le
projet prévoit le reboisement de ce secteur où pullulent les bidonvilles, et la construction de tours et de
barres d’immeubles disposées selon deux axes orthogonaux.
Les résidences sont bâties à partir de 1959 autour d’une zone de verdure centrale de 8 hectares, d’où le
nom de Cité du Grand Parc (une référence également à la « ville verte » de Le Corbusier). Cet ensemble
résidentiel offre des équipements publics (groupes scolaires, salle des fêtes, centre commercial…) sans
équivalent dans d’autres cités de l’agglomération. La réussite de l’ensemble tient d’ailleurs à l’importance
et à la qualité de ces derniers (cf. grille Dupont, lire page 7) mais également à l’insertion du projet dans le
tissu urbain environnant. Le site est quelque peu remanié dans les années 1960, avec la mise en place
d’un schéma de circulation automobile et l’ajout d’unités de logements supplémentaires destinés aux
rapatriés d’Algérie. La totalité des 4 000 logements prévus pour 25 000 habitants ne sera achevée qu’en
1975.

histoire(s)
Aux côtés du Fonds d’action sociale
Dès 1963, l’Office signe une convention avec le
Mouvement de Solidarité Féminine Bordeaux-Algérie
destiné, dans un premier temps, aux travailleurs
musulmans d’Algérie en métropole et à leur famille,
puis plus largement, aux populations immigrées. Le FAS
intervient également dans le champ du logement, via des
aides à l’investissement en contrepartie desquelles des
logements sont réservés pour ces familles.
Initié pour 14 logements dans la 2ème tranche du Grand
Parc, ce partenariat aboutit à la construction de 50
logements individuels au Hameau de Beutre à Mérignac.
En 1976, le FAS s’oriente vers le champ des politiques
socioculturelles, de l’insertion et de la lutte contre les
discriminations. En 2006, l’Agence nationale pour la
cohésion sociale et l’égalité des chances (Acsé) se substitue
au FAS.

Le premier hypermarché ouvre à
Sainte-Geneviève-des-Bois au Sud de
Paris en 1963.
Il propose des produits en libre-service
et à bas prix sur une très grande
surface avec de nombreuses places
de parking pour drainer la clientèle
lointaine. Ce nouveau mode de
distribution de masse accompagne le
phénomène d’extension des villes et le
développement de l’automobile.

Repères
aquitanis…

Territoires…

1968 - L’Office devient Office public d’HLM de la
Communauté urbaine de Bordeaux. Ses compétences sont étendues aux 27 communes de la CUB (il pouvait
intervenir depuis 1965 sur les communes limitrophes de
Bordeaux). En 1973, son territoire est à nouveau élargi pour
couvrir l’ensemble du département de la Gironde.

1958 - Disparition des tramways bordelais
On pense alors qu’une ville moderne telle que Bordeaux ne
peut composer avec cet « archaïsme » …

Plus de 11 000 logements sont en chantier ou gérés
par l’Office à la fin de l’année 1973.

1966 - Création de la Communauté urbaine de
Bordeaux (CUB)
Pour mettre en œuvre sa politique d’aménagement du
territoire qui s’appuie sur des « métropoles d’équilibre » en
région, l’Etat instaure les communautés urbaines.

SBUC, SBRU, SAUNAB …
Pour amplifier l’effort de construction et mener de nouvelles opérations, la municipalité crée 3 sociétés d’économie mixte : la Société bordelaise d’urbanisme et de
construction (SBUC) en 1957 qui intervient notamment au
Grand Parc et, en 1965, la Société bordelaise de rénovation
urbaine (SBRU) dédiée à l’opération de Mériadeck ainsi que
la Société pour l’aménagement urbain du nord de l’agglomération bordelaise (SAUNAB) sur le quartier du Lac.

1967 - Le pont d’Aquitaine est mis en service après
6 années de travaux.
1973 - Ville Océane, métropole régionale
L’Aire métropolitaine bordelaise approuve son Schéma directeur d’aménagement urbain. Il couvre 96 communes
et définit pour 30 ans la stratégie de l’agglomération. Mais
dès 1974 la crise vient perturber ces projections…
>

innovation

Les Aubiers - Bordeaux

Xavier Arsène-Henry (architecte-urbaniste en chef)/André Sabron,
Pierre Dugravier, Bertrand Delorme (logements)

Les Aubiers constituent l’une des deux « clairières » (îlots d’habitations au sein de couronnes végétales) prévues par Xavier Arsène-Henry, architecte-urbaniste en charge de l’aménagement du
nouveau quartier du Lac au Nord de Bordeaux. Il s’agit là du volet « habitat » d’un vaste programme de développement urbain
qualifié « d’aléatoire » par l’architecte qui renonce au plan masse
préétabli et aux constructions figées dans l’espace.
Au sein de ce quartier pensé comme un système en évolution
permanente, 27 bâtiments de 6 à 17 étages groupés en un îlot
compact voient le jour en 1971. Ils donnent à l’origine sur une
dalle piétonne de 2 hectares, véritable cœur de cité situé à 5
mètres au-dessus du sol et abritant des parkings. Cet espace ne
remplira jamais son rôle de lieu de vie convivial et sera en partie
démoli en 1982 pour laisser place à une rue commerçante. Les
Aubiers ne seront réellement connectés à la ville qu’en 2008 avec
l’arrivée du « nouveau » tramway.

ZUP des Hauts de Garonne
Jean Fayeton/Francisque Perrier

La création en 1960 de la ZUP des Hauts-de-Garonne va
transformer radicalement le visage de la rive droite. Sur 543
hectares, l’architecte parisien Jean Fayeton, assisté du Bordelais Francisque Perrier, disposent avec une rigueur toute
géométrique un ensemble de barres et de tours dans lequel
s’installent 35 000 personnes entre 1960 et 1968. Il s’agit de
construire vite et à faible coût d’où l’utilisation massive de
la préfabrication (dont le procédé Camus à Cenon-Palmer)
et du système de « chemin de grue » (cf. ci-contre).
C’est sur ce secteur que l’Office livre de 1970 à 1976 plusieurs programmes d’habitat social dont les résidences
Le Grand Pavois et André Gide à Cenon (532 logements),
Génicart à Lormont (625) et Libération à Floirac (709).
Réhabilités dans les années 1980 et 1990, ces ensembles sont aujourd’hui au cœur des opérations de renouvellement urbain du Grand projet des villes (GPV)
des Hauts-de-Garonne.

Une voie à grande vitesse
La construction des grands ensembles des années 1960 et
1970 est indissociable du principe du « chemin de grue ».
Cette technique consiste à utiliser une voie ferrée sur
laquelle se déplace une grue qui élève les composants et
les dispose de part et d’autre de son « chemin », permettant ainsi le montage rationnel de plusieurs immeubles
rectilignes.
Il s’agit là d’un mode de construction industriel qui, allié à la
préfabrication, procure un gain de temps et offre des avantages incomparables en termes de manutention et de productivité. 1973 marque ainsi un record avec la construction
de 556 000 logements en France.
La « grille Dupont »
Les grands ensembles sont conçus comme des ensembles
urbains autonomes (seul le lieu de travail n’est pas situé
dans la même zone mais à proximité). Aussi des équipements sont-ils réalisés afin d’accompagner les logements.
Elaborée par le ministère de la Construction, une grille
d’équipements dite « grille Dupont » permet de définir
les équipements collectifs nécessaires (école et crèches
notamment) en fonction de la taille de l’ensemble
concerné.

Urbanité 7

époque…
L’Aide personnalisée au logement (APL) créée en 1977 dans le cadre
de la réforme du financement du logement (réforme Barre) s’ajoute aux
deux autres aides personnelles au logement existantes. Elle a pour particularité d’impliquer un conventionnement entre le bailleur et l’Etat qui
s’appuie sur des critères d’amélioration qualitative du logement.
2 mars 1982, la « Loi Defferre », définit les principes de la Décentralisation. Si l’urbanisme est transféré aux communes, le logement reste une
compétence de l’Etat.
Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité
pour l’ensemble de la Nation, depuis la loi du 31 mai 1990. Pour favoriser
l’accès et le maintien dans un logement décent et indépendant sont notamment mis en place le Plan départemental d’action pour le logement
des personnes défavorisées (PDALPD) et le Fonds de solidarité pour le
logement (FSL).

De profonds changements s’amorcent. En 1973, la circulaire Guichard pointe les phénomènes de ségrégation sociale dans les grands ensembles :
c’est la fin des opérations de plus de 500 logements par unité d’habitation. Le mouvement Hlm signe en 1975 un Livre blanc en faveur d’« une politique sociale de l’habitat » et de la qualité pour tous. Le 7ème plan (1976-1980) donne la priorité à l’amélioration de l’habitat. Suite à la « réforme
Barre », le financement du logement privilégie désormais l’aide à la personne.

L’Office diversifie ses activités pour répondre à une
évolution des besoins. Dès 1977, une opération
d’aménagement social concerté est conduite dans
le quartier Claveau-Achard (ensembles résidentiels
Claveau, la Lumineuse et Saint-Aignan). Suivie par
le groupe interministériel Habitat et vie sociale,
elle développe une approche globale, considérant
le cadre bâti, l’environnement, les équipements et
l’animation sociale. Par ailleurs, des opérations de
modernisation du patrimoine sont réalisées notamment au Grand Parc et aux Aubiers.

La construction demeure une activité importante de
l’Office. La réalisation de petits collectifs et de maisons individuelles répond aux nouvelles aspirations
des ménages. L’Office implante ses programmes sur
l’ensemble de la CUB, en Gironde et en Aquitaine.
Outre la périurbanisation, la gestion des centresvilles qui connaissent alors un déclin majeur constitue le second grand enjeu de cette période. Tenant à
s’intégrer dans les actions d’urbanisme menées par
la CUB, l’Office met en œuvre un nouveau savoirfaire : la rénovation d’habitations anciennes dans le
vieux Bordeaux.

›

Il acquiert des immeubles inoccupés pour les transformer en logements locatifs sociaux modernes et
confortables afin de permettre à certaines familles
de vivre en centre-ville et de faciliter leur intégration.
En 1982, 4 logements au 3 rue Jouannet (quartier
Saint-Pierre) sont mis en location. D’autres opérations suivront dans ce quartier mais aussi à SaintMichel, rue Sainte-Catherine et dans le secteur de
Gambetta avec l’îlot Nancel Pénard.

› Patrimoine
Résidences Phèdre et Bérénice
Talence Ambroselli (maître d’œuvre de la réhabilitation)

Construits dans le cadre de l’opération-concours
des « 15 000 Chalandon » au début des années
1970, ces 297 logements sont réhabilités en
1989-1990. Façades, terrasses, parties communes,
appartements et abords… les travaux qui concernent l’ensemble de la résidence permettent
d’améliorer les conditions d’habitat et de répondre aux exigences d’économie d’énergie. Toujours
avec cet objectif, une installation de production
d’eau chaude sanitaire solaire a été mise en service en 2009.

› … et de salarié

« Les crises pétrolières et économiques
nous ont demandé d’être plus exigeants
sur les performances thermiques du
bâti et sur les charges. Nous avons commencé par revoir tous les contrats avec
les fournisseurs et les exploitants pour
les optimiser et maîtriser les consommations d’énergie des logements ».
Robert, chargé de mission à la Direction
Aménagement urbain et Développement
du patrimoine

10 Urbanité

Le magazine d’aquitanis numéro spécial

Résidence Versein - Villenave-d’Ornon
S.A. Perrier

« L’impression d’être déjà à la campagne ». Tel est l’objectif de ce programme réalisé en trois tranches
entre 1987 et 1993. Située tout près de la rocade et à quelques minutes des équipements municipaux, la
résidence bénéficie d’espaces verts très boisés et d’un lac. Avec ses 153 logements collectifs répartis en six
immeubles de trois ou quatre étages et 35 pavillons, elle offre tranquillité et bien-être à ses habitants.
Cette résidence fait à l’heure actuelle l’objet d’une démarche de Projet de gestion de site. A partir d’un
« diagnostic en marchant » et des réflexions d’un panel d’habitants, une stratégie a été définie afin d’améliorer la qualité des espaces extérieurs et la gestion courante.

histoire(s)
Aquitanis et le logement d’urgence
A Bordeaux, à l’issue d’une manifestation organisée
en mars 1995, des sans domicile fixe investissent un
immeuble aquitanis inoccupé - car devant faire l’objet
d’une importante réhabilitation - au 38 rue des Vignes.
Le dialogue est rapidement engagé avec ceux-ci. Avec
l’aide de la CUB, l’Office acquiert deux immeubles vacants
à rénover. Grâce à la mobilisation des partenaires (DDE,
DDASS), leur réhabilitation est menée en 4 mois seulement
en employant une quinzaine de SDF sur le chantier. Les
10 logements pour l’accueil en séjour de moyenne durée
du 20 rue de la Porte de la Monnaie et les 12 chambres de
la résidence sociale au 56 place des Capucins sont livrés
début novembre 1995.

Des meubles en kit au juste prix
S’il est imaginé par le fondateur d’une
célèbre enseigne suédoise dès les années
1950, le meuble à monter soi-même ne
se diffuse en France qu’à la fin des années
1970. Prix bas, design et instantanéité sont
les principaux avantages de ce produit.
Issu d’une conception industrielle pointue,
il nécessite parfois une bonne dose de
patience de la part de celui qui l’assemble !

Repères
aquitanis…

Territoires…

Office public d’aménagement et de construction
(OPAC) est le nouveau statut de l’Office à partir du 15 novembre 1993. Ce changement a pour but de permettre une
diversification de ses activités (réalisation d’opérations pour
le compte de collectivités locales ou de tiers notamment)
et d’améliorer le fonctionnement de l’établissement pour
répondre aux exigences d’un marché concurrentiel.

Reconquérir le vieux Bordeaux
Alors que le quartier Mériadeck continue à sortir de terre,
une prise de conscience patrimoniale pousse Bordeaux à
réinvestir son centre ancien.
Des rues sont données aux piétons, des opérations sont
conduites à Saint-Pierre et à Saint-Michel pour améliorer
les conditions d’habitat. Le Plan de sauvegarde et de mise
en valeur (PSMV) du secteur sauvegardé de Bordeaux est
approuvé par décret le 25 octobre 1988.

Aquitanis, le bien-être se construit
En 1994 l’OPAC de la CUB change de nom et de logo pour
confirmer sa nouvelle dynamique.

arc en rêve centre d’architecture
est créé à Bordeaux en 1981. Il mène des actions de sensibilisation culturelle dans les domaines de l’architecture, de
la ville, du paysage et du design, avec un rôle de médiation
pour la promotion de la qualité du cadre de vie.
L’étalement urbain
Un des effets de la promotion de la maison individuelle.
Entre 1973 et 1994, la surface urbanisée de l’aire métropolitaine bordelaise est multipliée par 2,5.

>
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Un lien direct avec les locataires
Afin de faciliter le contact avec les usagers et de leur assurer
un meilleur service, une première antenne aquitanis est
ouverte à Cenon le 15 décembre 1978. Trois autres sont
ouvertes l’année suivante. Chacune de ces structures de
gestion est alors composée d’un surveillant de travaux,
d’agents administratifs et d’une équipe d’entretien. Les
compétences relatives à la gestion locative leur sont
progressivement transférées (notamment l’encaissement
des loyers en 1981).
Après plusieurs remaniements, la gestion locative de
proximité est aujourd’hui structurée autour de 5 agences :
Bordeaux Nord, Floirac-Bastide, Grand-Parc, LormontCenon, et Talence.

Place Camille Jullian - Bordeaux / Jean de Giacinto (résidences Arnaud Miqueu & Le

Serpolet)/Daniel Sarrazin (résidence Camille Jullian)

Ce programme inauguré en 1999 vient compléter le réaménagement du quartier Saint-Pierre.
Il comporte trois opérations : la construction d’une nouvelle résidence fermant la place, la
rénovation d’un immeuble rue Arnaud Miqueu et la restructuration complète d’un second
rue du Serpolet. 48 logements locatifs (intermédiaires, sociaux et très sociaux) et plusieurs
commerces sont ainsi réalisés. La nouvelle résidence présente une architecture d’inspiration
classique avec, en façade, des parements de pierre et de béton architectonique. Côté cour, on
retrouve un espace commun aux résidences A. Miqueu et C. Jullian inspiré des jardins japonais,
ainsi qu’ une façade revêtue de panneaux en composite avec inclusion de feuilles de glycine
pour la résidence Le Serpolet.

Ilot de la Tour de Gassies
Bordeaux

Dans le cadre de l’amélioration de l’habitat à
Saint-Pierre, cet îlot a fait l’objet d’un curetage
pour améliorer la luminosité des logements et
créer des cours intérieures. L’Office a au total
réhabilité 36 logements (via des opérations
d’acquisition-amélioration et d’acquisition
après réhabilitation) ainsi que plusieurs commerces et bureaux dans ce secteur.

La première mission d’aménagement urbain
Le 31 mars 1995, la CUB confie à aquitanis la réalisation de
la zone d’aménagement concerté (Zac) de Bellegrave par
contrat de concession d’aménagement.
Outre l’intervention sur le foncier, la commercialisation, la
coordination et le suivi du projet, c’est l’occasion pour l’Office de conduire des travaux d’aménagement : il réalise le
mail central et ses infrastructures ainsi que le local collectif
résidentiel.

Résidence Le Mail - Cenon
Alain Rodriguez & Bernard Bourgeois

Cet ensemble de 46 pavillons livrés entre 1983
et 1984 privilégie le confort et le cadre de vie
de ses habitants. Chaque logement dispose
ainsi d’un garage attenant, d’un jardinet côté
rue et d’un jardin plus intime à l’arrière sur
lequel s’ouvre le séjour. L’opération a obtenu
le label Haute performance énergétique
(HPE) alors tout juste créé.

Urbanité 11

époque…
La loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains
(SRU) du 13 décembre 2000 marque un tournant en matière d’urbanisme,
d’habitat et de déplacements. Son article 55 sanctionne les communes
de 3 500 habitants (hors Ile-de-France) comprises dans une agglomération de plus de 50 000 habitants, dont le nombre total de logements
locatifs sociaux représenterait moins de 20 % des résidences principales.
L’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) créée
en 2003 est le guichet unique pour les opérations conduites dans les Zones urbaines sensibles (ZUS). Elle fixe comme objectifs la démolition de
200 000 logements contre la construction d’autant de logements sociaux
et la réhabilitation de 200 000 logements sur 5 ans.
Le Plan Ville durable lancé le 22 octobre 2008 favorise l’émergence
d’une nouvelle façon de concevoir, construire, faire évoluer et gérer la
ville. Il se décline au travers l’appel à projets Ecoquartier et de la démarche
EcoCité pour laquelle le projet de la Plaine de Garonne a été retenu.

2000-2010

Renouveler la ville

Le développement durable est un nouveau défi pour la ville et les organismes Hlm. Il engage à poursuivre les efforts de production et de gestion
de sites d’habitats urbains socialement, économiquement et écologiquement qualitatifs. Il encourage les acteurs locaux à se mobiliser autour de
stratégies prospectives partagées. Une nouvelle façon de fabriquer la ville et l’urbanité se dessine…

Un engagement durable et responsable
Le renouvellement de la ville sur elle-même est initié
dans les quartiers dits « en difficulté ». Dans l’agglomération bordelaise, des opérations - dont certaines
sont lancées au début des années 2000 - intègrent
le programme national de rénovation urbaine. Huit
conventions sont signées avec l’Agence nationale
pour la rénovation urbaine (ANRU). Aquitanis collabore à cinq d’entre elles : quartier du Bousquet à
Bassens, Génicart-Bois fleuri à Lormont, secteur du
8 mai 1945 à Cenon, Libération à Floirac, Les Ruaults
à Sainte-Eulalie. Il s’agit d’assurer l’insertion de ces
quartiers dans la ville en favorisant la mixité sociale,
en diversifiant les formes d’habitat et en créant un

véritable cœur de quartier. L’Office renouvelle ainsi
l’offre en matière d’habitat social en construisant
plus de 1 550 logements. Une production à laquelle
s’ajoutent plus de 900 logements réalisés au titre de
la diversification (locatif privé, étudiant, accession,
accession sociale) sur les terrains aménagés par
aquitanis.
A noter l’accompagnement proposé aux habitants
par aquitanis dans un parcours résidentiel positif et
dans les changements de leur lieu de vie.
Répondant aux nouvelles exigences environnementales et sociales pour ses réalisations neuves, aquitanis s’engage également dans une démarche qualité

› Paroles d’habitants…

› Patrimoine

«

C’est très bien isolé. C’est
lumineux. Je suis tranquille là,

je cuisine, je fais de la couture, je
m’occupe de mes plantes. Quand
je suis sur mon balcon, le boulanger, en passant, me fait un
signe… ».
Rose-Marie, Résidence Henri Martin
Saint-Médard-en-Jalles

«

Au Bousquet, c’était aussi
un peu chacun chez soi. Il a

fallu le projet de démolition pour
qu’on se parle. Au moment du
relogement, avec ceux qui habitaient dans le même bloc, on a un
peu choisi pour se retrouver ensemble. Et quand on est arrivé ici,
ça c’est déridé, on a voulu faire un
repas… On chante toujours avec
les Compagnons du Bousquet, à
la maison de retraite, à la fête des
écoles avec les enfants… »
Jeanne, Résidence Le Square Paul
Bert - Bassens

› … et de salariées

« Nous accompagnons les locataires
dans leur changement de domicile. Nous
les suivons de A à Z, de la présentation du
projet à leur déménagement. L’accompagnement est différent selon les locataires, c’est au cas par cas. Pour la grande
majorité des familles, tout se passe bien.
L’expérience acquise à Bassens, Cenon et
Lormont contribue à les rassurer ».
Lucie et Marion, conseillères relogement
pour l’opération de rénovation urbaine du
secteur Libération
Floirac.
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visant à définir des projets de gestion de site. Cette
démarche certifiée Qualirésidence(s) est conduite
dans plusieurs résidences (certaines sur site de renouvellement urbain) comme aux Aubiers et à Génicart.
L’Office développe parallèlement son patrimoine
et pilote l’aménagement de quartiers sur plusieurs
communes du département. Afin de répondre aux
besoins multiples en matière d’habitat, il s’engage
dans la réalisation et la gestion d’habitats adaptés
aux Gens du voyage, de programmes de logements
étudiants et de foyers (résidences pour personnes
âgées, résidences médicalisées…).

Le magazine d’aquitanis numéro spécial

Le Petit Lacanau - Blanquefort
Bernard Bouzou & Medhat Mabsout

Pour assurer le relogement dans un habitat locatif
de familles issues de la communauté des Gens du
voyage présentes sur le secteur, 30 logements individuels (du T1 au T5) ont été réalisés en 2009. Ils
disposent tous d’un jardin et d’un emplacement
pour le stationnement d’une caravane.
Un comité de suivi se réunit régulièrement pour
faciliter l’adaptation des locataires à leur nouvel
habitat. Ce programme est géré par un service
spécialisé dans les aires d’accueil et les logements
adaptés pour les Gens du voyage, créé en 2005 au
sein d’aquitanis. Son patrimoine est composé de
14 aires d’accueil permanentes, 2 provisoires et 3
de grand passage ainsi que de 6 programmes destinés aux familles sédentarisées.

Résidences le Général et Jean Boudet - Bordeaux

Bernard Bourgeois (rénovation)/Brigitte Gonfreville (construction)

Sur le site de la caserne Boudet près de la Barrière de Pessac, un programme mixte de renouvellement
urbain est livré en 2005. Il comporte un bâtiment en pierre rénové et reconverti en 44 logements locatifs
- dont 27 pour étudiants et 3 locaux d’activité en rez-de-chaussée - et un nouvel immeuble de 48
logements locatifs intermédiaires. L’esthétique de ce bâtiment évoque avec ses bardeaux de brique la Cité
universitaire de Budos qui lui fait face.

histoire(s)

@

Le Grand projet des villes des Hauts-de-Garonne
lance sa première opération de constructiondémolition au Bousquet à Bassens. Réussir la
concertation avec les habitants et préparer avec
eux leur relogement sont des enjeux primordiaux.
Dès juin 2002, les Ateliers du Bousquet proposent
aux habitants de se retrouver régulièrement. Des
images de la vie quotidienne au Bousquet sont
exposées. Des récits biographiques sont collectés
par un ethnologue. Des arbres sont plantés
auprès des nouvelles constructions… De cette
dynamique mémorielle sont nés Les Compagnons
du Bousquet, une chorale d’habitants âgés de 10
à 80 ans, aujourd’hui constituée en association et
proposant diverses activités.

Tous connectés ;-)
Les années 2000 marquent l’essor de l’ordinateur
et d’Internet. En juin 2009, 74 % de la population
dispose d’un ordinateur à domicile et 67 %
d’une connexion à Internet (respectivement
34 % et 14 % en 2000).
Outils de relations avec le reste
du monde, ils révolutionnent
le quotidien : démarches
administratives, achats et travail
peuvent désormais se faire en ligne.

Repères
aquitanis…
Un nouveau statut pour aquitanis
En conformité avec la loi du 13 juillet 2006 portant
engagement national pour le logement, aquitanis devient
l’Office public de l’habitat (OPH) de la Communauté
urbaine de Bordeaux.
Ensemble, un nouvel équilibre : l’urbanité
Aquitanis définit en 2008 un nouveau projet : l’Office
s’engage non plus à produire et gérer des biens immobiliers
mais à produire une offre de solutions de transformation
durable des conditions de vie urbaine. A cette occasion, le
logo d’aquitanis adopte un nouveau parti-pris graphique.

L’accession à la propriété avec axanis
En 2009, l’Habitat Girondin, filiale « accession » d’aquitanis
devient axanis et adopte un nouveau logo.

local de l’habitat (PLH). Ce document définit pour six ans les
objectifs, les actions et les moyens pour répondre aux besoins en logements et assurer entre les territoires, une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre. Il a fait l’objet d’une
modification en 2007. Fort de cet outil stratégique, la CUB
signe avec l’Etat une convention de délégation de la gestion des aides à la pierre sur la période 2006-2008, afin d’en
faciliter la mise en œuvre. Prolongée en 2009, cette convention vient d’être renouvelée pour la période 2010-2016.

Territoires…
Le Grand projet des villes (GPV) des Hauts-deGaronne (Bassens, Lormont, Cenon, Floirac) définit une
stratégie intercommunale ambitieuse de renouvellement
économique, social, urbain, architectural et paysager, approuvée en 2001.

Mise en service du tramway en décembre 2003
Au-delà d’une nouvelle offre de transport en commun, il tisse un lien entre les quartiers, les communes et impulse une
transformation urbaine majeure pour l’agglomération.

Pour une politique locale de l’habitat
Le 14 décembre 2001, la CUB approuve son Programme

Secteur du 8 mai 1945 - Cenon

En relation avec l’arrivée du tramway, aquitanis aménageur concrétise la rénovation urbaine du quartier (convention signée avec l’ANRU et ses partenaires en 2005). Cette
opération de construction-démolition réussit le pari de
la mixité sociale (avec une diversification de l’offre de
logements importante) et fonctionnelle (commerces et
des services autour de la nouvelle place Laredo). Près de
50 % des familles relogées ont bénéficié d’une offre en résidences neuves situées sur l’axe du tramway à Cenon ou
sur la CUB. Les 520 logements sociaux démolis sont tous
reconstitués. 42 % le sont dans cinq autres communes de
la CUB dans le respect des priorités du PLH, donnant ainsi
à cette opération une portée communautaire.

Le Square Paul Bert - Bassens

Qualité paysagère, insertion dans le quartier, choix des essences et des matériaux…
l’approche développement durable est au
cœur des réalisations d’aquitanis comme ici
au Square Paul Bert à Bassens. L’Office public de l’habitat de la CUB est l’un des rares
opérateurs à disposer d’un service intégré
dédié à la conception et à la gestion des espaces extérieurs.

ZAC Quartier de la mairie - Bègles
Alain Charrier (architecte urbaniste en chef)

En 2003, aquitanis s’est vu confier, via une convention
publique d’aménagement, la réalisation d’une opération
à vocation mixte (logements, bureaux, commerces, services). Le projet se développe sur trois principaux sites : Calixte Camelle, Les Sècheries et Chevalier de la Barre. Pour
répondre à l’impératif d’un cadre de vie durable, des exigences écologiques fortes complètent les caractéristiques
paysagères de la ville-jardin, concept initial du projet. Un
bilan faune-flore suit aussi l’évolution de la biodiversité du
quartier.

>

innovation
MBC, Rosa Parks et Sylvania :
pour une production industrielle de logements
Aquitanis lance une première étape du processus
d’industrialisation de sa production de logements avec
les « maisons à bon de commande » (MBC) en 2003. Dans
une logique d’éco-construction, ce principe évolue en 2006
avec une nouvelle génération de maisons à ossature bois
certifiée Habitat & Environnement (H&E) option Très haute
performance énergétique (THPE). Début 2011 à Floirac,
le projet-pilote Rosa Parks offrira 50 logements certifiés
BBC (bâtiment basse consommation) en semi-collectifs
R+2. Il expérimentera la production industrialisée de
modules de logements en ossature bois (filière aquitaine).
La généralisation de la production semi-collective en
modulaire est à l’étude : c’est le concept Sylvania. Il s’agit
de concilier performance énergétique, compétitivité
économique et haute qualité d’usage pour les habitants.
Vivre et vieillir à domicile avec le
Label bleu
Le Label Bleu est une démarche inédite
mise en place par aquitanis à l’attention
des personnes âgées. Elle comporte
quatre volets : la concertation avec les partenaires pour le
repérage des personnes isolées, l’adaptation physique des
logements (par exemple : remplacement de la baignoire
par une douche), le partenariat avec l’association «Vivre
avec» qui propose de la cohabitation intergénérationnelle
et la mise en œuvre d’ateliers de prévention des chutes.
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