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PRÉSENTATION de l’opération bègles terre sud
PHASE'1'

'
L’écoquar?er'a'relevé'le'déﬁ'
de' faire' cohabiter' un'
système' construc?f' et'
énergé?que' tout' en' se'
conformant' aux' exigences'
de'la'durabilité.''
'
La'première'tranche'a'porté'
sur' 11,6' hectares' dont' 4,85'
a m é n a g é s ' p o u r ' l a'
p r o d u c ? o n ' d e ' 6 5 0'
logements' répar?s' sur'
plusieurs'bâ?ments.''
'
Il' a' été' décidé' de' repenser'
la'place'de'la'voiture'et'par'
la' même' d’extraire' le'
s t a ? o n n e m e n t ' d e s'
opéra?ons' propres' des'
l o g e m e n t s ' p o u r ' l e'
mutualiser' autour' d’un'
parking' résiden?el' étagé'
d’une' capacité' de' 574'
places.''
'

PHASE'2'

'
Dans' la' con?nuité' du'
projet,'la'phase'2'consiste'
à' d é c l i n e r' l e' m ê m e'
aménagement' au' sud,' sur'
les'emprises'de'l’ancienne'
Cité'Bel'Air.''
'
De' même,' un' second'
parking' résiden?el' étagé'
viendra' parfaire' le' projet'
avec' la' mise' à' disposi?on'
de'575'places.'
'
CeXe' tranche' dénommée'
Bel' Air,' comportera' près'
de' 500' logements' dont'
une'résidence'seniors,'une'
r é s i d e n c e ' j e u n e s'
travailleurs'et'étudiants'et'
é v e n t u e l l e m e n t' u n'
équipement'public.''

L’opéra?on'devrait's’achever'en'phase'3'par'la'créa?on'd’îles'
habitées,'réponse'à'la'probléma?que'de'produc?on'de'
logements'dans'une'zone'poten?ellement'inondable.'
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CALENDRIER DE L’OPÉRATION

,
Le calendrier de l opération
2014

2015

2016

Tramway
Bel Air VRD

Parking 2
Constructions
Bel Air
Hauts Plateaux
Phase d’études
Permis de construire

Travaux

Livraison
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PHASE 1 : un éc site finalisé
Obtenu!en!juillet!2010,!le!permis!d’aménager!les!premiers!hectares!du!projet!a!donné!
le! coup! d’envoi! de! la! première! phase! de! ce! programme! ambiFeux! :! 650! logements!
tous!a!minima!BBC!(BâFment!Basse!ConsommaFon),!RT!2005!ou!RT!2012!et!cerFﬁés!
Habitat!et!Environnement.!!
!
L’opéraFon! se! réparFt! en! 1/3! locaFf! social,! 1/3! accession! sociale! et! 1/3! promoFon!
privée.!Le!parF!pris!architectural!a!consisté!à!agencer!les!bâFments!de!façon!à!ce!que!
la!plupart!des!logements!soient!doublement!orientés!et!dotés!d’une!généreuse!loggia.!!
!
Le!programme!de!ceXe!tranche!a!porté!sur!11,6!hectares!dont!4,85!aménagés!pour!la!
producFon!de!650!logements!réparFs!sur!plusieurs!bâFments!et!organisés!autour!d’un!
parking! résidenFel! étagé! aﬁn! d’éviter! le! staFonnement! en! surface.! Dans! ceXe! 1ère!
phase,! un! lycée! d’aggloméraFon! éco2conçu! pour! accueillir! 1! 400! élèves! a! ouvert! ses!
portes!dès!la!rentrée!2012.!
!
Par!ailleurs,!la!société!Severini!réalise!un!immeuble!d'habitaFon!de!68!logements!du!
T2!au!T4!en!accession!privée.!Le!groupe!Pichet!Immobilier!construit!un!bâFment!de!78!
logements!du!T1!au!T4!également!en!accession,!la!résidence!Terra!Sylva.!!
Résidence!LE'PONANT'
53! logements! en! accession!
sociale!à!la!propriété!!

Parking'Résiden?el'Étagé'
574!places!

Résidence!SOLEIL!VERT'
87!logements!locaFfs!

Résidence!LES!LUMIÈRES'
90!logements!locaFfs!

Résidence!LE'LEVANT'
50!logements!en!accession!
sociale!à!la!propriété!!
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Cabinet'LLTR'

PHASE 2 :
un éc site EN DEVENIR

Flint'

575'places'de'parking'et'commerces'–!Livraison!2015!

Studio'Bellecour'

Agence'Leibar'et'Seigneurin'

Dénommé!Bègles!Bel!Air,!l’aménagement!de!la!seconde!phase!de!Terre!Sud!démarre.!Ainsi,!500!nouveaux!logements!seront!construits!et!
livrés!à!parFr!de!2016.!
!
L’aménagement! de! Bègles! Bel! Air! développe! également! une! approche! qualitaFve! de! l’habitat! adossée! à! une! ambiFeuse! démarche!
environnementale! dans! la! logique! de! la! première! phase! :! luminosité! des! logements,! absence! de! vis2à2vis! proches,! faible! consommaFon!
énergéFque,!réalisaFon!d’un!parking!résidenFel!étagé!pour!libérer!plus!d’espaces!verts...!
!
Ainsi,!sur!ceXe!seconde!phase,!140!logements!locaFfs!sont!déjà̀!programmés!ainsi!que!150!logements!en!accession!sociale!à!la!propriété.!
Par!ailleurs,!quatre!parcelles!sont!desFnées!aux!promoteurs!privés!et!un!lot!est!réservé!pour!construire!un!équipement!public.!
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Premiers programmes de bègles bel air
Îlot'1!:!sur!cet!îlot,!68!logements!locaFfs!seront!réalisés!par!l’agence!d’architecture!!FLINT.!Le!début!des!travaux!est!prévu!pour!le!1er!
trimestre!2015.!!
!!
Îlot'2!:!une!résidence!de!70!logements!dédiée!à!l’accession!sociale!et!conçue!pour!le!cabinet!LLTR!sera!construite!à!compter!du!1er!
trimestre!2015.!
!!
Îlot'3!:!cet!îlot!a!pour!vocaFon!d’accueillir!un!parking!résidenFel!étagé!de!575!places!qui!sera!réalisé!par!l’agence!bordelaise!BBCR.!
Les!travaux!démarreront!au!1er!trimestre!2015.!
!!
Îlot'4!:!la!réalisaFon!de!ce!programme!locaFf!de!72!logements!est!conﬁée!à!l’agence!d’architectes!Leibar!et!Seigneurin.!Le!chanFer!
débutera!au!1er!trimestre!2015.!
!!
Îlot'5!:!sur!cet!îlot,!Domofrance!développe!un!concept!novateur!de!loFssement!verFcal!de!20!logements!:!Les!Hauts!Plateaux.!
Résidence
LES LUMIÈRES

Le PATIO

Résidence
Le LEVANT
Résidence
Le PONANT

Résidence
SOLEIL VERT
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L’ éc RÉVOLUTION : « LES HAUTS PLATEAUX »
! «! LoFssement! VerFcal! Innovant! »,! Les! Hauts! Plateaux! est! développé! en! partenariat! avec! la! ville! de! Bègles,! le! groupe! Lafarge! et!
l’architecte! Christophe! HuFn.! Les! Hauts! Plateaux! oﬀre! une! véritable! alternaFve! au! modèle! pavillonnaire! dans! l’objecFf! d’un! habitat!
urbain,!plus!libre,!plus!ﬂexible,!plus!évoluFf,!plus!économique.!
!
Débuté!à!l’automne!2014,!ce!loFssement!de!vingt!logements!avec!terrasse!(R+3)!permeXra!aux!ménages!d’accéder!à!la!propriété!à!un!
coût!abordable.!
!
Dans! une! première! expérimentaFon,! le! principe! développé! permet! au! futur! accédant! de! concevoir! son! espace! à! vivre! à! parFr! de!
plusieurs!plans!d’aménagements!possibles.!Le!plan!choisi!est!réalisé!sur!une!surface!de!plateau!comprenant!systémaFquement!environ!
75%!de!surface!habitable,!15%!de!surface!aﬀectée!au!jardin,!10%!de!surface!intermédiaire!uFlisable!à!terme!pour!l’extension!du!bâF.!
!
Une!deuxième!résidence!verra!ensuite!le!jour,!et!laissera!carte!blanche!aux!futurs!accédants!qui!pourront!inventer!leur!espace!à!vivre!
en!toute!liberté!dans!les!mêmes!condiFons!de!réparFFon!de!surface!habitable,!surface!de!jardin!et!surface!d’extension!future!du!bâF.!
!
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UNE FAÇON DE CONSTRUIRE EXEMPLAIRE
«""Domofrance"cul.ve"une"certaine"idée"de"la"ville,"vivante"et"durable"pour"tous."C’est"pourquoi"
nous"assumons"résolument"notre"fonc.on"d’aménageur"urbain"innovant"et"responsable."Bègles"
Terre" Sud" en" est" l’évidente" illustra.on" à" travers" les" opéra.ons" concré.sées" et" celles"
programmées"dans"les"années"à"venir."»"!
Norbert'HIERAMENTE'f'Président'de'DOMOFRANCE'

«""Respectueux"des"caractéris.ques"du"site,"l’écoquar.er"Terre"Sud"se"développe"en"favorisant"la"
mobilité" douce" qui" oﬀre" tous" les" avantages" de" préserva.on" du" milieu." Aves" ses" partenaires"
publics" et" privés," Domofrance" a" l’ambi.on" de" développer" la" seconde" phase" de" ce" nouveau"
quar.er"dans"le"même"esprit":"en"promouvant"une"vision"de"la"ville"durable"et"solidaire."»"!
François'CORNUZ'f'Directeur'général'de'DOMOFRANCE'

«! L’éco" quar.er" “Terre" Sud”" n’est" plus" un" projet" mais" un" début" de" réalité" au" sud" de" notre"
commune." Face" au" lycée" Vaclav" Havel," bâ.ment" remarquable" à" énergie" posi.ve," un" premier"
ensemble" de" logements" basse" consomma.on" amorce" la" reconﬁgura.on" de" ceTe" par.e" de"
territoire" avec" laquelle" le" tramway" fera" la" jonc.on" au" premier" trimestre" 2015." Le" programme"
ambi.eux"que"nous"portons"avec"notre"partenaire"Domofrance,"entre"dans"une"deuxième"phase"
de"développement."»'
Noël'MAMERE'f'Maire'de'Bègles,'Député'de'la'Gironde'

«" Nous" pouvons" nous" féliciter" de" la" réussite" de" ceTe" première" phase." Inves.r" ce" terrain," riche"
par"sa"biodiversité"ﬂoris.que"et"faunis.que,"demandait"du"doigté."Le"travail"conjoint"mené"par"
les"diﬀérents"acteurs"]"urbanistes,"architectes"et"paysagistes"]"tous"animés"par"la"même"volonté"
a"largement"contribué"à"ce"succès."»"
JeanfE?enne'SURLÈVEfBAZEILLE'f'Adjoint'au'Maire'Délégué'à'l’Urbanisme'
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L’ opération terre sud en quelques chiffres

2

Opéra.ons"d’aménagement"

2 Opéra.ons"de"construc.on"
Résidences!Soleil!Vert,!Le!Ponant,!Le!Levant,!Les!Lumières!
Parking!résidenFel!étagé!
"

7,2'millions'€'HT'
50'millions'€'HT'

prévisionnel"

2

Opéra.ons"d’aménagement"

2 Opéra.ons"de"construc.on"
Les!Hauts!Plateaux!
2!résidences!locaFves!
1!résidence!en!accession!
Parking!résidenFel!étagé!
"

7,2'millions'€'HT'
45'millions'€'HT'
dont'4'millions'€'
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Le comité de pilotage
•
•
•
•
•
•
•
•
•

JeanfÉ?enne'SURLEVEfBAZEILLE,'
Adjoint"au"Maire"en"charge"de"l’Urbanisme,"Ville"de"Bègles"
JeanfMarc'GIPOULOU,'!
Directeur"Général"adjoint"Pôle"Développement"Urbain,"Ville"de"Bègles"
Ulrich'RODRIGO,'
Responsable"de"l’Urbanisme,"Ville"de"Bègles"
Alain'CHARRIER,''
AMO"architecture"
Jean'LATTANZIO,''
AMO"environnemental"
Sabine'HARISTOY,''
AMO"paysage"
François'CORNUZ,''
Directeur"Général"DOMOFRANCE"
Lawrence'BfDESCUILHES,''
Directeur"de"la"Promo.on"Accession"
Denis'MONCET,'!
Responsable"de"Programmes,"DOMOFRANCE"

Architectes du projet

•!SAS'Thierry'Bou?n'2!Talence"
•!SBBT'Berthelier/Tribouillet'2!Paris!!
•!Atelier'Fabrique'2!Bègles"
•!LLTR!2!Paris"
•!BBCR!2!Bordeaux"
•!Teisseire'&'Touton'2!Bordeaux"
•!Schurdi'Levraud'&'Poole'2!Bordeaux!!
•!King'Kong'2!Bordeaux"

•!Lanoire'&'Courrian'2!Bordeaux!!
•!LLTR!2!Paris"
•!Flint!2!Bordeaux"
•!BBCR!2!Bordeaux"
•!Leibar'Seigneurin'2!Bayonne/Bordeaux"!
•!Studio'Bellecour'2!Paris/Bordeaux"
•!Christophe'Hu?n'2!Bordeaux"
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À propos de

Ses'mé?ers''
!

Aménageur,! promoteur,! constructeur,! bailleur! et!
syndic,! Domofrance! propose! une! paleXe! de! méFers!
diversiﬁés!et!complémentaires.!
!!
!
Entreprise! d’intérêt! général,! Domofrance,! ﬁliale! du! Groupe! Aliance!
Territoires,! est! une! entreprise! sociale! pour! l’habitat! de! compétence!
naFonale.! Implantée! à! Bordeaux,! Domofrance! s’engage! dans! une!
démarche! de! qualité! de! service! et! de! développement! durable! avec! de!
nombreuses! acFons! mises! en! place! depuis! sa! créaFon! en! 1958.! Elle!
développe!son!acFvité!pour!l’essenFel!sur!l’aggloméraFon!bordelaise!et!
plus!largement!en!Aquitaine.!!
!!
En! septembre! 2013,! Domofrance! créé! la! marque! Exterra! par!
Domofrance!qui!propose!des!logements!de!qualité!à!coûts!maîtrisés!en!
faveur!des!primo2accédants.!
!!

Ses'missions''

!
Apporter! des! réponses! diversiﬁées! aux! aXentes! qui!
s’expriment! en! maFère! de! logement! et! plus!
généralement!d’habitat.!
Construire! et! gérer! des! logements! locaFfs!
convenFonnés,!des!locaux!commerciaux!ou!d’acFvités.!
Faciliter! le! parcours! résidenFel! des! habitants! en!
réalisant!des!appartements!ou!maisons!individuelles!en!
accession!sociale!à!la!propriété.!
MeXre! en! œuvre! des! projets! immobiliers! dans! toutes!
ses! composantes,! notamment! dans! le! cadre!
d’opéraFon!d’aménagement!urbain.!
!!

Les$chiﬀres$clés$2013$$
"

"]"510"collaborateurs"
]"23$109$logements"gérés"
]"1$055$logements"loca.fs"lancés"
]"107"logements"en"accession"sociale"lancés"
]"130"ventes"HLM"
]"169"M€"de"CA"
]"17"M€"de"résultat"net"
"
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