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Point presse à Saint Denis de Pile sur le site de la résidence Nadia Murad
Gironde Habitat, créateur de quartiers de ville
Gironde Habitat s’inscrit dans un partenariat fort avec la commune de Saint-Denis-de-Pile, et développe encore
aujourd’hui de nombreux projets d’habitat et d’équipements dyonisiens .
Plusieurs rénovations de bâtiments anciens en centre-ville participent à la lutte contre la vacance de logements et la
dégradation de l’habitat ancien avec notamment la livraison de la résidence Nadia Murad ainsi que deux projets
similaires route de Paris et impasse Lafayette ; soit 7 logements.
La réalisation de la Gendarmerie signe un équipement public d’intérêt général.
Et enfin le lotissement du Clos Mexant avec la résidence Camille Claudel réalisée en trois tranches, comprenant de
nombreux lots de terrains à bâtir et le foyer ADAPEI de 12 logements ; recrée ainsi tout un quartier.
En 2019, Gironde Habitat avait livré la résidence Lucie Aubrac, en centre-bourg, à proximité de la mairie, des
équipements, des commerces et des espaces associatifs, dans le prolongement de la résidence du Tilleul, achevée en
2009 (58 logements individuels et collectifs).
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À propos de Gironde Habitat
18 000 LOGEMENTS SUR 170 COMMUNES,
36 000 HABITANTS DANS 653 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.
Une agence de proximité à Libourne pour répondre au
développement du territoire
Gironde Habitat est à l’écoute des attentes locales. Sur le terrain,
cela se traduit par un maillage important du territoire avec 10
agences de proximité implantées sur toute la Gironde.
L’agence de Libourne gère un patrimoine de qualité ; l’offre
adaptée aux attentes des habitants s’étend sur les communes de
: Abzac, Branne, Castillon La Bataille, Coutras, Fronsac, Genissac,
Izon, La Roquille, Les Eglisottes et Chalaures, Les Peintures,
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Libourne, Margueron, Nérigean, Pineuilh, Rauzan, Sablons, SaintAvit-Saint-Nazaire, Saint-Ciers-d’Abzac, Saint-Denis-de-Pile,
Saint-Emilion, Saint-Médard-de-Guizières, Saint-Quentin-deBaron, Saint-Seurin-sur-l’Isle, Sainte-Foy-La-Grande, Vayres et
Villegouge.. Cette présence permet le maintien d’un lien fort avec
les habitants et les partenaires.
À propos de Saint-Denis-de-Pile
La commune de Saint Denis de Pile est située à 10 minutes de
Libourne, 40 minutes de Bordeaux et fait partie de la Communauté
d’agglomération du Libournais (CALI). 5 600 dionysiens habitent
cette ville étendue (28 km2) et bénéficient de sa situation
privilégiée dans un cadre agréable. L’Isle, affluent de la Dordogne,
traverse la commune, borde la Chartreuse de Bômale et son parc,
monument emblématique ainsi que son église romane classée
Monument historique. La ville bénéficie d’une gare, du passage de
l’A89 et prochainement d’un réseau de bus gratuit garantissant
une nouvelle mobilité indispensable aux nouveaux usages et au
dynamisme affirmé de la commune.

