
Mercredi 23 mars 2022 
 

1ère journée du Patrimoine de l’Habitat Social en Gironde 
  
Des visites, des rencontres, des échanges, voilà ce que le Conseil départemental vous propose avec 
ses partenaires. Aller voir de vos yeux les actions menées, rencontrer les acteurs “pour de vrai”. 
 
Visites, rencontres et atelier d’écriture sur inscription, nombre de places limitées.   
 
>> Résidence intergénérationnelle Simone VEIL - CLAIRSIENNE - Vayres   

La résidence intergénérationnelle Simone VEIL est pensée pour répondre aux besoins en termes 
d’habitat et de vie sociale des personnes âgées ou en situation de handicap, 80 logements adaptés 
leurs sont dédiés. Une vingtaine de familles habite également les lieux et des espaces de vie communs, 
comme une salle de convivialité et un jardin partagé, permettent à tous ces publics de se rencontrer, 
d’échanger ou de participer ensemble à des activités.  

• Visite : 9h30 (groupe de 20 personnes maximum)  

 

>> Agence départementale d’information sur le logement 33 (ADIL) - Bordeaux    

Visite de l’Agence Départementale d’Information sur le Logement de la Gironde pour découvrir ses 
missions et son rôle auprès du grand public, l’équipe. Simulation d’un entretien en matière de rapports 
locatifs et présentation du conseil réalisé auprès des ménages souhaitant accéder à la propriété. 
Echanges avec les conseillers présents dans les locaux. 

• Visites & rencontres : 9h00 & 10h30 (groupe de 7 personnes maximum)  

 

>> Résidence sociale Dupaty - CLLAJ - AL PRADO - Bordeaux 

Le Comité Local du Logement Autonome des Jeunes (CLLAJ) s'adresse à un public jeune âgé de 18 
à 30 ans en recherche d'une solution de logement. La résidence sociale Dupaty est destinée à des 
jeunes isolés en situation d’insertion professionnelle et/ou en formation se retrouvant avec de faibles 
revenus ou des contrats précaires rendant difficilement possible l’accès au logement. L’objectif est de 
permettre à ces jeunes de valoriser leurs ressources et leurs potentiels, de se projeter dans l’avenir, 
de construire leur projet d’insertion sociale et/ou professionnelle et d’acquérir les compétences de 
gestion d’un logement (droits et devoirs du locataire) en vue d’un relogement autonome en tant que 
locataire en titre. Chaque logement est assorti d’un accompagnement social et d’une redevance 
mensuelle.  

• Visite : 10h00 (groupe de 15 personnes maximum)  

 

>> Résidence COMBO - AQUITANIS - Bordeaux / Brazza  

Située au cœur de l’aménagement de la ZAC de VIVRA BRAZZA, au débouché du pont Jacques 
Chaban-Delmas en rive droite, la résidence COMBO est composée de bâtiments sur pilotis de 35 
logements. Aquitanis a souhaité proposer aux habitants la notion d’habitat capable (volume capable) 
pour l’ensemble des logements de COMBO. Aquitanis a engagé une démarche d’accompagnement 
spécifique afin d’expliquer et d’accompagner les futurs résidents dans l’appropriation de ce concept en 
travaillant avec une équipe d’architectes d’intérieur afin de donner à voir les possibilités 
d’aménagement de leur logement.  

• Visites chantier : 14h00 & 15h30 (groupe de 15 personnes maximum)  

 



 

>> Résidence Claude Nougaro - MESOLIA - Saint Denis de Pile  

La Résidence Claude Nougaro à Saint Denis de Pile réunit 8 logements sociaux (6 T2, 2 T3) individuels 
de plain-pied. Ces logements sont adaptés au vieillissement suivant les préconisations d’une AMO 
spécialisée qui a accompagné l’organisme dans la définition des réponses technique aux enjeux du 
maintien de l’autonomie. L’opération livrée en 2019 s’inscrit dans le politique sénior de Mésolia du 
développement du logement déterminant de santé dans un environnement de services bienveillant.   

• Visite : 10h00 (groupe de 8 personnes maximum)  

 

>> Dispositif multi-accueils - AL PRADO - Lesparre 

Situé dans un bâtiment du bailleur social Gironde Habitat, il est composé de 10 logements de type 3 et 
4. Les hébergements sont meublés et modulables pour accueillir des familles ou des personnes isolées 
en cohabitation : il s’agit d’une solution temporaire, dans le cadre d’un hébergement d’urgence et de 
stabilisation avec un accompagnement spécifique. 

• Visite & rencontre : 10h00 (groupe de 15 personnes maximum).  

 

>> Résidence Le Dorat L'Estey - ICF HABITAT - Bègles   

Exemple de valorisation d’un patrimoine des années 60 de 157 logements :  
Réhabilitation d’existant et construction neuve. Création d’ascenseurs et de chaufferie bois. 
 

• Visites : 10h00 & 14h00 (groupe de 15 personnes maximum) 

 

>> Le plateau des possibles - DOMOFRANCE - Bègles  

L’opération du Plateau des Possibles est une opération bas carbone (Niveau E3C2) offrant un bâtiment 
socle de 16 logements (ossature bois, isolation paille, enduit terre crue) et 7 maisons « sur le toit » 
(ossature bois, isolation laine de bois). Le bâtiment est relié par une passerelle au « Plateau des 
Possibles » qui est le toit du parking (ossature bois également) et sur lequel DOMOFRANCE a invité 
les futurs co-propriétaires à co-concevoir un espace et des usages communs. 

• Visite chantier : 15h00 (groupe de 20 personnes maximum) 

 

>> Foyers jeunes travailleurs - TECHNOWEST Habitat Jeunes 

L'Association Habitat jeunes Technowest propose une visite des deux plus grosses résidences 
Habitat jeunes avec une explication de leur projet et visite des locaux.  

• Visite & rencontre (petit déjeuner) : 10h00 à Mérignac (groupe de 10 personnes maximum) 

• Visite & rencontre (avec déjeuner) : 12h00 à Blanquefort (groupe de 10 personnes 
maximum)  

 

>> Fonds Solidarité Logement de la Gironde (FSL) - Lormont 

« CAP SUR LE FSL » Après avoir mis le CAP sur le FSL, vous saurez répondre au moins à 3 questions : 
C’est quoi ? C’est où ? Comment il fonctionne ? Promis ! Créé en 1990 par la loi de mise en œuvre du 
droit au logement (loi Besson), le FSL est un outil des politiques locales de l’habitat en faveur des 



personnes défavorisées dont le fonctionnement est trop souvent méconnu.  L’équipe du FSL au complet 
(Direction, Conseillères techniques, Référents Logements et Energie, Travailleurs sociaux) vous 
accueillera et vous en fera découvrir le fonctionnement. De sa gouvernance au traitement des 
demandes (accès, maintien, factures Energie…) en passant par le schéma de médiation locative, les 
actions collectives ou expérimentations portées par les travailleurs sociaux du FSL, nous répondrons à 
toutes vos questions.  

• Visites & rencontres : 10h & 14h30 (groupe de 10 personnes maximum) 

 

>> Résidence autonome Camille Pelletant - ENEAL - Cenon   

Livrée en 2019 à Cenon, la Résidence Autonomie « nouvelle génération » Camille Pelletan dispose de 
80 logements adaptés au vieillissement (65 T1 bis et 15 T2) et d'espaces communs lumineux et 
contemporains, situés à proximité immédiate du tram A. Pour cette résidence conçue par les architectes 
Denis DEBAIG et Alain LOISIER, le bien-être des résidents et du personnel a été placé au cœur du 
processus de construction.  
 

• Visite : 14h30 (groupe de 20 personnes maximum)  

 

>> Hameau des Aulmes - ABRI FAMILIAL - Cavignac  

L’Abri Familial, Société Coopérative d'Intérêt Collectif d’HLM a pour engagement de favoriser 
l’accession sociale à la propriété à destination des familles aux revenus modestes. C’est dans ce 
cadre que l’Abri Familial a lancé la construction en décembre 2019, d’une opération de logements 
individuels sur une parcelle de terrain située la commune de Cavignac.  L’opération est composée de 
12 maisons jumelées par deux, de type 3/4 de 75 m² en R+1. Chaque maison dispose d’un jardin 
individuel et de deux places de stationnement dont une PMR.  Les 12 maisons ont été 
commercialisées en PSLA (location accession) pour un prix moyen de 140 000 € TTC, soit 1867 € / 
m² SHAB. La livraison de cette opération s’est effectuée au cours du mois de juillet 2021. 

• Visite : 11h00 (groupe de 15 personnes maximum) 

 

>> Le Jardin du Toit - GIRONDE HABITAT - La Réole  

Dans le centre bourg de La Réole, la résidence « Le Jardin sur le Toit » est un programme d’habitat 
participatif, l’habitant est ici acteur de la création de son lieu de vie. Mêlant logements 
intergénérationnels, espaces communs et matériaux de construction biosourcés, les appartements sont 
construits selon les besoins de chaque génération afin que la cohabitation soit meilleure et que des 
liens solidaires puissent se créer. Ce programme s’inscrit dans la convention globale « La Réole 2020 
» soutenu par l’État, l’Anah (l’Agence nationale de l’habitat), le Conseil Régional et le Conseil 
Départemental (Fabriqu’cœur). 

• Visite & rencontre : 14h30 (groupe de 15 personnes maximum) 

 
>> 1er Atelier d’Ecriture du Plan Départemental de l’Habitat avec le Panel Citoyen Habitat - 
animé par Maryse VAUGARNY - Amphi Badinter Immeuble Gironde Bordeaux   
 

 
• Horaire (repas inclus) :  9h00 - 16h00 (groupe de 50 personnes maximum) 

 
Venez participer à l’écriture du PDH et du PDALHPD avec le Panel Citoyen Habitat de la Gironde 
avec Céline GOEURY, Conseillère départementale, Déléguée à la Citoyenneté et à la Laïcité.  
 



Maryse VAUGARNY : « Lors des Journées Girondines de l’Habitat en 2018, j’ai compris combien il 
était précieux de faire émerger et recueillir les désirs des habitants d’un quartier, d’une rue, d’une 
résidence. Au départ, cette exploration des désirs s’était opérée à travers la construction d’une 
maquette d’immeuble et d’un musée des habitations appelé Le musée sentimental. Des ateliers 
d’écriture ont permis à différents publics de s’exprimer sur leurs désirs liés à l’habitat. 
Cette libre expression des désirs permet de fortifier les désirs d’habiter de chacun et de mieux vivre 
ensemble. Inventer un art d’habiter passe nécessairement par une exploration de ses propres désirs 
en reconnaissant ceux des autres. Habiter c’est préserver, habiter c’est conserver, habiter c’est 
programmer, habiter c’est respecter, habiter c’est inventer, habiter c’est communiquer. » 
 
 


