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Au sommaire
t Démolition de la Tour des Grands Chênes, à Arcachon

t Projet fabrikàtoits, à La Réole

t Rencontres festives, à Castillon La Bataille et Libourne

t Savoir agir contre la canicule

t Nos offres de vente

Démolition de la tour
des Grands Chênes



Démolition de la tour des Grands Chênes
Fin avril dernier, les 7 étages de la tour des Grands Chênes, à 
Arcachon, ont été démolis. Construite en 1973 et réhabilitée en 
1986, elle comprenait 62 logements collectifs. 
Place aujourd’hui à la 2ème tranche des travaux.

Après les 66 logements livrés en février 2016, pour reloger les 
habitants de la Tour et accueillir 4 familles de plus, le chantier 
des Grands Chênes se poursuit avec la phase 2, soit 5 bâtiments 
et 55 logements qui seront terminés en 2019.

Vaste opération de 
construction-démolition, 
menée en lien étroit avec 
les habitants, la nouvelle 
résidence des Grands 
Chênes offre un habitat 
de qualité, dans le style 
architectural traditionnel 
arcachonnais, en entrée de 
ville. 

Les espaces extérieurs ont 
été également repensés pour 
améliorer le cadre de vie et 
favoriser les circulations 
piétonnes.

À terme, 181 logements y 
seront reconstruits.

  Construction Démolition

Nouvelle entrée de ville à Arcachon



Rencontres entre les 
locataires et les habitants 
des quartiers.
Chaque année, les équipes de 
Gironde Habitat organisent des 
rencontres festives et conviviales 
avec les locataires, afin de 
favoriser le lien intergénérationnel 

et des projets collaboratifs entre bailleurs, pour soutenir le vivre-
ensemble dans un quartier.

En mai dernier, après des travaux de réhabilitation fin 2016, c’était 
un «Jour de Fête» pour les locataires des résidences Rieuvert et 
Robert Guichard, à Castillon La Bataille avec, au programme, repas 
partagé et spectacle théâtral créé à partir des témoignages des 
résidents. 
Le 1er juillet, pour la première 
fois, les locataires de Peyronneau 
(Gironde Habitat) et de 
Peyregourde (Domofrance) se 
retrouvaient autour d’activités 
ludiques, d’une balade en 
calèche et d’un goûter. Ces deux 
événements ont été également 
très appréciés par les habitants 
riverains, venus nombreux 
participer aux festivités. 

  Lien social et intergénérationnel

Vivre ensemble

Des résidences en fête



  Habitat participatif

Dans le centre-bourg de 
La Réole, Gironde Habitat 
a mis en oeuvre un projet 
d’habitat participatif, les 
fabrikàtoits, voire une 
démarche de travail où 
l’habitant est acteur de la 
création de son lieu de vie. 

Ici, le pari lancé est de 
co-construire un toit 
i n t e r g é n é r a t i o n n e l , 

offrant des espaces partagés, tout en concevant un logement sur 
mesure adapté aux besoins de chacun, afin de favoriser le lien 
intergénérationnel et la solidarité. 

Des ateliers et des visites de sites ont déjà été organisés pour 
réaliser une opération s’articulant entre des espaces communs et 
une dizaine de logements collectifs. 
La livraison est prévue pour le 2ème semestre 2019. 

Implication active des habitants

Agir ensemble

Les fabrikacteurs

Le groupe d’habitants
L’équipe projet de Gironde Habitat en lien avec la ville de La Réole
La maîtrise d’oeuvre Dauphins architectes, Atelier Physalis, 180 
degrés, Intech, JMD, Emacoustic
L’assistance à Maîtrise d’Usage Isabelle Forêt Pougnet - Camino



EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit)
www.social-sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr • #canicule

CANICULE, FORTES CHALEURS

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

BOIRE RÉGULIÈREMENT 
DE L’EAU

Mouiller son corps 
 et se ventiler

Manger en 
quantité suffisante

Ne pas boire 
d’alcool 

Éviter les efforts 
physiques

Maintenir sa maison 
au frais : fermer 
les volets le jour

Donner et prendre
des nouvelles

de ses proches 
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Canicule, fortes chaleurs



Devenez propriétaire
www.gh-ventes.com
Espace Vente Gironde Habitat
48 rue d’Armagnac 33 000 Bordeaux

ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 / 13h30 à 17h30

05 57 59 27 51

  OFFRE DE  VENTES
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Devenez propriétaire
à Saint-Ciers-sur-Gironde

d’une maison de 80 m2, 
avec terrain entre 280 et 550 m2

Prix : entre 91 000 et 95 000 €


