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Inauguration de la résidence « La Jurade »,  
et de la nouvelle « rue des Potiers », 
au cœur de la bastide de Sauveterre de Guyenne. 
 
Le samedi 28 avril 2018, la ville de Sauveterre de Guyenne et Gironde Habitat inaugurent la résidence « La Jurade » 
et la nouvelle rue des Potiers, au cœur de la bastide, dans le cadre d’une matinée événementielle. Elle comprendra 
l’exposé des conclusions des fouilles archéologiques réalisées sur le site de la Jurade et les inaugurations de plusieurs 
équipements de la ville.  
 
La Jurade : un site historique exceptionnel … 
 
Entre janvier et avril 2016, des fouilles préventives ont été menées par le bureau d'études archéologiques Hadès, 
révélant les traces de vie à l'époque médiévale (XIVe et XVe siècles), notamment des activités d'artisanat de poterie et 
de production possible de céramique du Moyen-Age. De nombreuses visites ont été organisées sur ce site historique 
exceptionnel. Le 28 avril 2018, soit deux ans après la pose de la 1ère pierre, Mme Natacha Sauvaitre archéologue 
d’Hadès présente les conclusions de ces fouilles préventives. 
Propriétaire de la moitié des vestiges retrouvés dans les fouilles, Gironde Habitat est partenaire de la DRAC (Direction 
Régionale des Affaires Culturelles) et de la ville de Sauveterre pour la création d’un musée dédié, dans la bastide. 
 
… et une nouvelle résidence naturellement intégrée au cœur de la bastide 
 
Confiée à Marc Finel et Laetitia Casas de Rive Droite Architecture, la conception architecturale de « La Jurade » 
respecte la configuration orthogonale spécifique de la bastide sauveterrienne, pour bâtir un habitat sobre et classique, 
bien agencé, s'intégrant idéalement dans le paysage urbain. 
Cet ensemble de 16 logements individuels, avec jardin privatif, est situé à proximité des commerces, des services et 
des équipements de la ville. 
Avec la réalisation d'une sixième résidence sur la commune, Gironde Habitat contribue pleinement au développement 
du parc locatif social dans l'une des huit bastides girondines en pleine revalorisation de son patrimoine et revitalisation 
du centre-bourg. 
En hommage aux vestiges découverts dans ces fouilles, l'adresse de « La Jurade » porte désormais le nom « rue des 
Potiers », dans la tradition des noms de rues de cette bastide, dédiées à des métiers (rue des Jardiniers, rue de la 
Maréchalerie, …).  
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Deux nouveaux logements communaux d’urgence et de nouveaux équipements pour la ville 
de Sauveterre de Guyenne  
 
 
Dynamique dans sa politique d’accueil et de solidarité, la ville de Sauveterre crée deux logements d’urgence, en 
partenariat avec le CCAS communal et la paroisse. Une initiative exemplaire et inédite sur ce territoire. Entièrement 
rénovés par les agents du service technique municipal, ces deux studios sont équipés d’une kitchenette et d’une salle 
de bains. Pour un séjour d’un à trois jours, ils sont mis à la disposition des personnes sans domicile fixe, de jeunes 
dormant dans leur voiture ou encore de personnes en déplacement, voire des pèlerins sur le chemin de Saint-Jacques 
de Compostelle.  
 
D’autre part, en hommage à Bruno Berra, ancien président de l’association sportive de football de la ville de Sauveterre, 
le nouveau club house du stade Jacques Barrière sera baptisé « salle Bruno Berra ». Une plaque à son nom sera 
dévoilée, pour l’occasion. Ce nouvel espace convivial a été entièrement reconstruit, après l’incendie de l’été 2014, en 
même temps que les tribunes et les vestiaires du stade, lesquels sont entièrement alimentés en toiture par des 
panneaux photovoltaïques bi-faces, donc économes et autonomes énergétiquement. 
 
Enfin, dans le cadre du plan départemental de la mobilité et du maillage du territoire girondin, une aire de covoiturage 
vient d’être créée à Sauveterre par le Conseil Départemental de la Gironde. Les véhicules électriques ne sont pas 
oubliés non plus, puisqu’ils disposent désormais de 4 bornes de recharge, installées par le SDEEG (Syndicat 
Départemental d’Energie Electrique de la Gironde), dans la ville. Ces deux équipements seront également inaugurés. 
 
Gironde Habitat réhabilite la résidence « Le Hameau Saint-Léger » 
 
Exigeant pour le confort et le cadre de vie de ses locataires, Gironde Habitat démarre la réhabilitation énergétique de 
la résidence « Le Hameau Saint-Léger » et la rénovation de ses espaces extérieurs. 
Située à proximité du cœur de la bastide et de l’une de ses portes historiques la porte Saint-Léger, elle est composée 
de 34 logements individuels, allant du T1 au T3.    
Les travaux effectués n’auront pas d’effet d’augmentation sur le loyer, tout en permettant aux habitants de faire des 
économies de charges. 
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Inaugurations du 28 avril 2018 / programme :: 

- 10h00 : exposé d’Hadès sur les conclusions des fouilles archéologiques du site de la Jurade 

- 11h15 : inauguration des deux logements d’urgence communaux 

- 11h30 : baptême du club House du stade de football Jacques Barrière : la salle Bruno Berra 

- 11h45 : inauguration de l’aire de covoiturage et des bornes de recharge pour véhicules électriques 

- 12h00 : inauguration de La Jurade et de la nouvelle rue des Potiers 

- 12h30 : discours officiels et cocktail sous les couverts de la mairie 
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