CONSTRUCTION D’UN ENSEMBLE IMMOBILIER DE
178 LOGEMENTS COLLECTIFS - ILOT 8
Maître d’Ouvrage : BNP Paribas Immobilier, Les Séniorales
Architecte : Martin Duplantier Architectes
Autres partenaires : Forten, Khephren ingénierie, Debarre Duplantier Associés, Auige
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Ensemble immobilier de 178 logements collectifs (logements en accession,
logements Résidence Personnes Agées, logements étudiants, logements
sociaux), de locaux commerciaux et d’un parking de 130 places.
Projet emblématique de Bordeaux Métropole et de la Ville de Pessac
répondant à de nombreux enjeux :
Conforter l’image de centre-ville et faire de cet îlot l’entrée de ville
.
Proposer une oﬀre de logements mixtes
Insérer le lot dans son contexte urbain, en prenant en compte les.
diﬀérentes composantes du quartier

LIEU
PESSAC (33)

CARACTÉRISTIQUES
Dévolution : Mission MOP
Type : Privé
Avancement : Livré en 2021
Budget : 13 746 000 €
Surface : 9 110 m²
Nombre phase : 1
Durée : 24 mois

Intégrer les programmes du lot dans un ensemble cohérent, sur les
plans urbain, architectural et fonctionnel
Proposer une Haute exigence de qualité architecturale et
environnementale
Développer et diversiﬁer la structure commerciale.
Eléments techniques :
Gestion des eaux pluviales par des noues de ruissellement et des bassins
versants pour inﬁltration sur le site
Terrain en pente mis en valeur par la création d’un jardin-paysage intégrant
une richesse en essences favorable pour le développement de la biodiversité
en ville
Limitation des consommations (énergie et eau) par des équipements
eﬃcaces et la sensibilisation des occupants
Chaque bâtiment ayant un proﬁl d’habitant diﬀérent, les solutions se sont
donc adaptées :
Social : Chaudière gaz individuelle / chauﬀage et ECS
Accession : Chaudière gaz individuelle / chauﬀage et ECS
Etudiant : Chauﬀerie collective / chauﬀage et ECS permettant ainsi aux
occupants du logement pour une courte période, de ne pas engager des frais
supplémentaires de maintenance et de souscrire des abonnements.
RPA : ECS collectif thermodynamique, Panneaux rayonnants électriques avec
thermostats certiﬁés. Solution permettant une maitrise des coûts de
construction pour le promoteur et une simpliﬁcation de gestion.
Certiﬁcation NF habitat HQE 6 étoiles et RT2012 -10%.
La mission environnementale menée intègre entre autres :
le suivi du chantier à faibles nuisance,
l’optimisation thermique pour le label,
la réalisation des études environnementales et le suivi de la
certiﬁcation.
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EXPERTISES
MOE Lots techniques
Expertise Environnementale

