Communiqué de Presse

Bordeaux, le 6 septembre 2018

Tresses : inauguration des résidences Du Moulin & Clos Mondaut
Christian Soubie, maire de Tresses, Martine Jardiné, présidente de Gironde Habitat et Sigrid
Monnier, directrice générale de Gironde Habitat inaugurent les résidences Du Moulin 1, 2, 3
et Clos Mondaut le mardi 11 septembre 2018, à 18h. Cette opération comprend 70 logements et
58 lots de terrains à bâtir.
Un projet mixte adapté aux besoins locaux
Il s’agit de la finalisation d’un vaste projet d’aménagement livré
en 3 tranches de 2015 à 2017 et comprenant 56 logements
individuels, 14 logements semi-collectifs et 58 lots de terrains
à bâtir.
Les logements ont été construits en suivant le label Habitat &
Environnement millésime RT 2012 pour permettre aux résidents de réaliser d’importantes économies de charges. Certains
logements sont également équipés de panneaux photovoltaïques.
Avec la création de multiples espaces verts, le maintien de la continuité de la trame paysagère de l’ensemble
et l’adaptation du projet à la topographie locale, c’est un soin exigeant qui a été apporté à la qualité du cadre
de vie des nouveaux habitants. La reprise des codes architecturaux traditionnels locaux permet de garantir
l’harmonie visuelle des différents espaces.
Un partenariat durable et fort
Partenaire privilégié des communes girondines, Gironde Habitat apporte des réponses aux besoins d’habiter
sur tout le territoire, de l’amont du projet et de la définition du besoin à la gestion locative du quotidien. Sur
la rive droite à Tresses, Gironde Habitat a réalisé de nombreuses résidences, totalisant actuellement 360
logements, en lien avec une politique locale de développement urbain maîtrisé respectant l’identité de la
commune et intégrant d’emblée la mixité sociale. La ville de Tresses est réputée pour la qualité de son cadre
de vie, la vitalité de son centre bourg et pour ses espaces naturels.
Architectes : Moon Safari, Archi Conseil, eXaedre
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17 600 LOGEMENTS SUR 170 COMMUNES, 36 000 HABITANTS DANS 635 RÉSIDENCES
Gironde Habitat est l’Office public de l’habitat (OPH) du Département de la Gironde. Pour
répondre aux besoins d’habiter de tous, Gironde Habitat aménage de l’habitat aussi bien en
milieu urbain que rural.

