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Aménagement urbain 
Maîtrise d’ouvrage 

Gestion locative 

 

Accession sociale 
à la propriété 

Habitat participatif 

Prospection foncière 
Centre de la relation client 

 

Depuis 1920 
370 collaborateurs  
2/3 sur le terrain 

4 agences de proximité 
1 centre téléphonique 

19 000 logements sociaux gérés 
34 000 habitants 

1 000 logements livrés/an  
Aménageur urbain régional 
110 M€ de CA 

Repères 



Loger le plus grand nombre 

Une éthique de conviction 
 

 le grand ensemble:  

« type idéal de l’établissement humain » (Gropius)  



Pierre Sonrel 
Le logis exact 

Marcel Lods (1930) 
« le rôle éducatif de l’architecte c’est d’apprendre 
aux gens à habiter. Ils ne savent pas. » 

Le Corbusier 
« une maison est une machine à habiter… » 
« Toute la machine est là, carcasse, système nerveux,  
système sanguin… ». 

« …proposer aux citoyens des types d’habitat qu’ils 
n’apprécient peut-être pas spontanément mais qui leur 
conviendront quand on leur aura « expliqué ».  











LE LOGEMENT 
 

Un produit en marché, 
industrialisé, banalisé, standardisé, 

normé, en quantité… Le logement est un bien culturel 
traité comme un produit industriel 

mis sur le marché 

 



transition 
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Habiter les lieux 
Urbanité, diversité, altérité. T.Paquot 

Une éthique de responsabilité 



L’HABITAT 
 

Un bien culturel 
partagé, 

coproduit, 
singulier, 

convivial… 







Les formes organisées de l’espace sont des construits sociaux: 
Des arrangements formalisés de matière et d’idées 

Trois espèces d’espaces 
Michel Lussault « L’homme spatial ».2007. 

 

Réseau 
Il substitue la connexité à la 

contiguïté  

Aire 
(métropolitaine) 
Territoire de représentation et 

d'effectuation d’un pouvoir 

Lieu 
Plus petite unité spatiale 

complexe selon une logique de 
coprésence 

• L’espace réseau est une configuration 
organisée à la mesure singulière de l’individu 
ou d’un collectif 

• Le réseau n’a pas de limite, de bornes comme 
l’aire, il est toujours ouvert sur sa toujours 
possible prolongation 

•Le sentiment d’appropriation 
constitue le territoire 

•Le territoire est une aire affectée 
d’une idéologie territoriale. C’est un 
agencement cohérent doté de sens 

• Espace de base de la vie sociale 

• Un lieu possède une architectonique fixe 

• Un lieu agence des éléments au contact 

• Un lieu est chargé de valeurs communes. Il 
s’inscrit dans un fonctionnement collectif 



Biganos Recomposer ensemble 

BEN faire évoluer ensemble 





Paul-Boncour | Bordeaux Bastide 
Construire le BON projet ensemble 

Projet co-conçu de 116 logements + 60 riverains impliqués 



Résidence solidaire Oréa | Le Bouscat 
Cultiver ensemble 

26 logements + espaces communs + jardins partagés 
 



Locus Solus | Bordeaux Grand Parc 
S’investir ensemble 

46 logements habitat participatif locatif + ferme urbaine 



GHI | Bordeaux Grand Parc 
Voir plus grand ensemble 

Régénération de 530 logements / 3 barres R+10 & R+15 



Les Sècheries | Bègles 
Partagé ensemble un parc habité 

Parc de 450 logements locatifs et en accession libre et sociale + parking silo 



Les Folies | Lormont 
Vivre et travailler ensemble en un même lieu  

24 logements + pièce d’activité 



Claveau | Bordeaux Bacalan 
Réaliser ensemble 

523 logements dont 245 en auto réhabilitation 



ZAC centre ville | Biganos 
Recomposer ensemble 

9 000 habitants 
 



VIM | Bordeaux Bastide 
Evoluer ensemble  

14 logements évolutifs sur pilotis + jardin partagé 



BEN (Bengalines 2) | Pessac 
Faire évoluer ensemble 

9 logements évolutifs + jardin partagé 
 

 

Prix spécial d’architecture 
Agora 2017 
Biennale d’architecture, 
d’urbanisme & de design 
de Bordeaux 





ZAC Biganos 
Recomposer ensemble 



ZAC de Biganos 







Se balader 

Regarder 
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Salariés 
Maîtrise 
d’œuvre 

Entreprises 

Habitants 

Transaction avec 
le monde 

Structure 
organisationnelle 

Rencontre 
productive 

Remise en jeu Entrée dans le jeu 

Une culture d’empowerment  

au bénéfice des habitants 
ne peut se faire sans une démarche similaire au bénéfice des 

autres parties prenantes. 
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