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Logis Atlantique a été créée pour porter 
le développement de 1001 Vies Habitat en 
Gironde, où le groupe est implanté depuis 
2016. 
Les équipes ont créé des liens forts avec les 
partenaires locaux afin de développer des 
solutions d’habitat social au plus près des 
besoins et des enjeux du territoire.  
D’ici fin 2020, le patrimoine, réalisé en 
construction neuve ou en acquisition-
amélioration, s’élèvera à 740 logements. 

Une belle progression, mais un patrimoine 
encore modeste et trop jeune pour lui 
permettre de financer par elle-même son 
développement. 
Pour maintenir un rythme de développement 
ambitieux, de l‘ordre de 130 logements par 
an, il a donc été décidé de procéder à une 
fusion-absorption de la filiale Logis Atlantique 
par 1001 Vies Habitat. 

Celle-ci a pris effet au 1er juillet 2020, suite à  
l’approbation par les Assemblées générales, 
entraînant la création d’une Direction Nouvelle-
Aquitaine au sein de 1001 Vies Habitat.
 

1001 Vies Habitat souhaite renforcer ses objectifs de développement sur la Gironde pour 
répondre à la forte demande en logements de ce territoire. Avec un objectif de 130 logements 
par an, le patrimoine passera la barre des 1000 logements d’ici 2022. Une accélération du 
rythme de production rendue possible grâce à un acte fort :  
la fusion de Logis Atlantique avec sa société mère 1001 Vies Habitat le 1er juillet dernier.

1001 Vies Habitat Nouvelle Aquitaine Septembre  2020 02

1001 Vies Habitat renforce ses objectifs de 
développement en Région Nouvelle-Aquitaine

Un acteur local  
en fort développement

D O S S I E R  D E  P R E S S E

LA DIRECTION NOUVELLE 
AQUITAINE

740
logements gérés

1900
personnes logées

11 
collaborateurs



Si la structure juridique évolue, la philosophie 
ne change pas. 
L’objectif de 1001 Vies Habitat dans la région 
est toujours, et plus que jamais, de travailler au 
plus près des attentes des acteurs locaux et de 
développer une offre de logements qui puisse 
répondre à la forte croissance économique 
et démographique du département, et de 
Bordeaux Métropole en particulier. 
Le patrimoine s’étend actuellement sur sept 
communes, bientôt huit avec l’opération de 
transformation d’un EHPAD en logements qui 
sera livrée à Bruges en octobre 2020.
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L’ancrage local :  
une priorité affirmée

D O S S I E R  D E  P R E S S E

Un ancrage local fort soutenu par les moyens du Groupe 

Implantation du patrimoine 
Direction Nouvelle Aquitaine 

Points contacts
 

Direction Nouvelle Aquitaine 
202 rue d’Ornano 
33000 Bordeaux

Oréjalle

San Michele

Chartrons

Triangle

Direction 
Nouvelle  
Aquitaine

         Logis Atlantique a su exister 
au sein d’un marché extrêmement 
concurrentiel et trouver sa place.  
La Direction Nouvelle Aquitaine 
prendra donc le relais de cette  
aventure afin de continuer l’action 
entreprise et faire vivre ce qu’a  
impulsée Logis Atlantique.  
La Direction Nouvelle Aquitaine  
représente la modernisation du 
groupe et affirme à nouveau le  
souhait de se développer en  
Gironde.

‘‘

Matthieu Charignon,  
directeur Nouvelle Aquitaine

‘‘



Une équipe au fait des enjeux 
territoriaux

L’activité de la Direction Nouvelle-Aquitaine 
se poursuit avec la même équipe locale 
implantée à Bordeaux, au plus près des enjeux 
territoriaux. 
Cette entité conserve ainsi toute sa latitude 
de décision, sa réactivité et sa connaissance 
des problématiques et des acteurs locaux, au 
profit d’une offre de logement adaptée aux 
attentes de communes.
Pour soutenir l’ambition de développement, 
l’équipe sera progressivement renforcée au fur 
et à mesure de l’augmentation du patrimoine.
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La force d’un groupe

1001 Vies Habitat en Nouvelle-Aquitaine 
associe sa force de frappe locale avec les 
moyens d’un groupe d’envergure nationale, de 
plus de 60 ans d’expérience, pour développer 
son action. 

Au-delà de doter la Direction Nouvelle- 
Aquitaine de moyens financiers à la hauteur 
de la dynamique de développement dans 
la région, le groupe 1001 Vies Habitat met à 
sa disposition des expertises et des moyens 
mutualisés. 

Il en va ainsi des supports juridiques, 
informatiques, gestion des données, 
communication, ressources humaines 
apportant une plus-value dans différents 
secteurs de l’activité courante, comme par 
exemple : 

• La connaissance des réglementations 
et de l’environnement afin de mieux anticiper 
l’habitat de demain et être force de proposition 
auprès des élus dans leur politique locale de 
l’habitat ; 
• Une application stricte du code des 
marchés publics pour mieux sécuriser les 
opérations ; 
• Pendant le confinement, le dévelop-
pement d’outils numériques comme la 
dématérialisation des CALEOL pour continuer 
l’attribution des logements et la diffusion de 
kits de communication pour garder le lien 
avec les locataires ; 
• L’utilisation de contrats-cadres 
d’entretien complétée par des actions locales 
dans un souci constant d’amélioration des 
espaces de vie.
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Avec 740 logements, 1001 Vies Habitat 
Nouvelle-Aquitaine est en pleine expansion. 
Son taux de croissance de 13 % le situe bien 
au-dessus de la moyenne nationale. 

Grâce à la nouvelle dotation financière allouée 
par le groupe dans le cadre de la fusion-
absorption, l’objectif annuel de production est 
porté à 130 logements locatifs sociaux par an 
avec 100 logements en construction neuve 
et 30 en acquisition-amélioration, auxquels 
s’ajouteront 10 logements en accession 
sociale à la propriété.

Pour y parvenir, l’accent est mis sur la mixité 
de l’offre de produits et sur le travail en 
concertation avec les élus et les partenaires 
réservataires pour sélectionner des 
implantations proches des transports et des 
bassins d’emploi. L’objectif est de proposer 
des solutions correspondant aux attentes des 
entreprises et des collectivités locales.

Produits en VEFA ou en construction propre, 
la multiplicité des produits (PLAI, PLUS, PLS, 
accession sociale à la propriété) permettent 
de répondre aux différentes attentes des 
habitants et favorise le parcours résidentiel. 
En fonction des problématiques locales, l’offre 
peut s’étendre aux logements adaptés (Senior,  
jeunes, insertion …).

En parallèle, la production en acquisition-
amélioration est une bonne alternative en cas 
de rareté du foncier. Les logements acquis, 
réhabilités puis conventionnés, apportent 
une réponse à la carence en logement social 
des communes, avec le double bénéfice de 
rajeunir le parc immobilier tout en évitant 
l’étalement foncier.

Un objectif de 130 logements 
sociaux par an

Des objectifs  de développement ambitieux

Que ce soit en construction neuve ou en 
acquisition-amélioration, une attention 
particulière est apportée à la performance 
énergétique des bâtiments, tout en étant vigilant 
à la facilité de maintenance des équipements. 
Ainsi les gains engendrés par les économies 
d’énergie pour les locataires, ne sont pas grevés 
par les coûts d’entretien.

DEVELOPPEMENT

260
nouveaux logements 

réalisés sur 2019 et 2020

580
logements déjà identifiés  
en production d’ici 2024

259 
logements réalisés ou en cours 

dans le cadre des projets 
« 50 000 logements » et 

Euratlantique. 
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         Le développement à ce jour 
s’est principalement axé sur  
Bordeaux Métropole.  Maintenant 
que nous avons constitué notre cœur 
de patrimoine, nous commençons à 
nous développer sur le territoire  
élargi de l’aire métropolitaine  
bordelaise de façon à apporter aux 
collectivités des réponses contex-
tualisées et adaptées  aux probléma-
tiques du logement accessible  
à tous.

‘‘

Estelle Durand  
Responsable Maîtrise  
d’ouvrage  

‘‘

Les Jardins d’Aliénor - Bruges 

1001 Vies Habitat a fait l’acquisition de 
l’EHPAD de Bruges en vue de sa transfor-
mation en 32 logements locatifs sociaux. 
La répartition des nouveaux logements a été 
travaillée de façon à répondre à la fois à  
l’ergonomie des logements mais aussi au 
système constructif existant. Au premier 
étage, des balcons sont ajoutés afin d’offrir 
aux logements de grande typologie des 
sorties sur l’extérieur. Les volumes sont aussi 
travaillés en creux par l’élaboration de log-
gias et la réalisation de baies complémen-
taires dans l’esprit de l’existant. Les espaces 
extérieurs sont réaménagés pour maintenir 
et conforter l’esprit « cité jardin » du site.

•  32  logements PLUS, PLS, PLAI 
•  87 avenue Conrad Gaussens à Bruges
•  Livraison : octobre 2020
•  Production propre
•  Architecte : B2d – Xavier Rotureau

Rénovation du Clos des Chartrons - Bordeaux 

Une belle opération en acquisition-améliora-
tion de 99 logements collectifs et 31 pavillons 
dans le cœur de Bordeaux.  
Au-delà de l’embellissement de l’opération et 
de ses environs (nouvelles plantations, réfec-
tion de la grande place et de la placette), les 
travaux vont permettre d’optimiser l’étiquette 
énergétique de C à B pour le collectif et de D 
à C pour les maisons. 

Le conventionnement à la fin des travaux 
offrira à la ville un beau volume de loge-
ments sociaux, sans étalement urbain, avec 
une réelle mixité. 

•  130  logements PLUS, PLS, PLAI 
•  19 rue de Leybardie à Bordeaux  
•  Fin de chantier : septembre 2021
•  Architecte : Atelier d’architecture associés



1001 Vies Habitat est très présent dans la 
métropole bordelaise pour répondre à la 
forte demande de logement sur ce territoire 
extrêmement tendu. Dans cette logique, la 
direction Nouvelle-Aquitaine est engagée 
dans le projet « Habiter, s’épanouir - 50 
000 logements accessibles par nature » 
piloté par La Fabrique métropolitaine. La 
programmation  participe également à la 
dynamique Euratlantique.
Le nombre de logements, réalisés ou en 
cours, dans le cadre de ces projets s’élève à 
259 avec les opérations « Jardins Evena » 
et « Marne Peugeot » à Mérignac, ainsi que 
« Attique de Brienne » et « Les Echoppes 
Bastides » à Bordeaux. Ces projets montrent 
la capacité de 1001 Vies Habitat à s’inscrire 
dans des projets multi-partenariaux très divers 
et parfois complexes.

Participer à la transformation 
urbaine de Bordeaux Métropole

Les collaborateurs qui travailleront dans cette 
entité pilote seront installés dans un premier 
temps à Between.
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tement en production propre par 1001 Vies 
Habitat.

•  77 logements PLUS, PLAI, PLS et  
   29 logements PSLA 
•  254 avenue de la Marne à Bordeaux  
•  Livraison échelonnée sur 2024 et 2025  
•  Promoteur: Fayat Immobilier
•  Production propre : 1001 Vies Habitat 
•  Architecte : Agence Antonini 
•  Aménageur : La FAB

Opération Marne Peugeot - Mérignac

L’opération s’inscrit dans la démarche « 50 
000 logements autour des axes de transports 
collectifs » lancée par Bordeaux Métropole. 
Piloté par la FAB,  le projet fait l’objet d’un par-
tenariat avec Fayat Immobilier. L’offre dévelop-
pée par 1001 Vies Habitat sera de 106 loge-
ments : 77 logements sociaux seront acquis 
en VEFA auprès de Fayat et 29 logements en 
accession sociale PSLA seront réalisés direc-

Les Jardins Evena - Mérignac 

Bâtie au cœur de l’Îlot Langevin, cette opéra-
tion menée par 1001 Vies Habitat, en col-
laboration avec Crédit Agricole Immobilier, 
propose 73 logements locatifs sociaux et 
23 logements en Prêt Social Location Ac-
cession.  Selon un principe d’architecture 
raisonnée, les 17 petits bâtiments de 4 à 7 
appartements maximum s’intègrent dans 
de généreux espaces extérieurs privatifs ou 
partagés dans l’esprit d’une cité jardin  ac-
cueillant un solarium, une partie centrale 
avec une prairie, une placette. Des venelles 
desservent les logements, conférant à ce 
programme un caractère de petit village.

•  96 logements PLUS, PLS, PLAI, PSLA 
•  Rue Paul Langevin à Mérignac 
•  Livraison : mars 2019
•  Production propre
•  Architecte : Philippe Gazeau Architecte  
•  Aménageur : La FAB



Travailler dans la proximité avec les résidents 
est la marque de fabrique de 1001 Vies 
Habitat. Quatre points contacts sont répartis 
sur le territoire (Saint-Médard-en-Jalles, 
Mérignac, Bordeaux, Gradignan) avec un ou 
plusieurs gardiens, afin d’être présents au 
plus près des résidents et d’être réactifs dans 
le traitement de leurs demandes.  L’avantage 
d’une direction à taille humaine est d’être 
en capacité de connaître quasiment chaque 
résident individuellement.
Chaque gardien peut gérer en toute autonomie 
des commandes de travaux courants, des 
interventions techniques et autres demandes 
des locataires. 
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Une gestion en proximité

         La gestion en proximité, c’est 
aussi travailler en étroite collabo-
ration avec les représentants des 
collectivités au service des résidents 
et être attentif à leurs attentes, 
notamment dans la réactivité des  
attributions. Ce climat de confiance 
permet à l’équipe de proximité de 
travailler sereinement et d’optimiser 
l’intégration des nouveaux habitants 
et leur maintien dans les lieux dans 
de bonnes conditions. 

‘‘

Cécile Marquier 
Chargée de gestion locative

‘‘

Chers Voisins

Stimuler le lien social, permettre aux rési-
dents de devenir des habitants « acteurs »,  
proposer une gestion de proximité innovante 
à l’intérieur de notre patrimoine : telles sont 
les ambitions du dispositif Chers Voisins.

Concrètement Chers Voisins, qu’est-ce que 
c’est ?
Chers Voisins® est un concept d’habitat in-
tergénérationnel solidaire dans le logement 
social : il repose sur un accompagnement  
de proximité incarné par un gestionnaire- 
animateur, une charte du vivre-ensemble, 
des clubs d’activités et d’entraide à l’initiative 
des habitants, et la baisse des charges loca-
tives grâce à un accord collectif. Ce dispositif 
est une réponse opérationnelle innovante à 
trois grandes problématiques : la mixité in-
tergénérationnelle, le lien social et le pouvoir 
d’achat.



A propos de 1001 Vies Habitat

1001 Vies Habitat (ex Groupe Logement Français) est l’un des principaux acteurs de l’immobilier 
social. Près de 226 000 personnes habitent les 87 736 logements qu’il gère, répartis sur 413 
communes. 
Présent majoritairement en Île-de-France, mais aussi en Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-
Côte d’Azur et Nouvelle-Aquitaine le groupe rassemble 1 230 collaborateurs au sein de cinq 
Entreprises sociales pour l’habitat : 1001 Vies Habitat , Sollar, Logis Familial, Logis Familial Varois, et 
Logis Méditerranée. Deux grandes directions représentent 1001 Vies Habitat en régions : 1001 Vies 
Habitat Île-de-France et 1001 Vies Habitat Nouvelle-Aquitaine.
Filiales et directions agissent au cœur des territoires, en étroite relation avec les décideurs, 
et s’appuient sur les moyens et la capacité d’innovation d’un groupe d’envergure nationale, au 
professionnalisme reconnu. 
Leur mission : développer une offre de logements sociaux adaptée aux résidents, dans toute la 
diversité de leurs besoins et de leurs profils. 

@1001ViesHabitat 
https://www.linkedin.com/company/1001-vies-habitat/
www.1001vieshabitat.fr

Contacts presse 
Grayling France : Marie-France BERGAMO 
06 32 66 72 49 
1001ViesHabitat@grayling.com


