
Info lettre N°1

Dans le cadre du projet de 
rénovation urbaine  
Aubiers-Lac, votre 

résidence va faire l’objet 
d’une réhabilitation 

importante. 

24 
millions d’euros 

299 
logements 
réhabilités

Chiffres-clés

Démarrage des 
travaux prévu 
en

 2022 

Afin de vous apporter une meilleure 
qualité de vie au quotidien, les travaux 
viseront principalement à : 

 Améliorer le confort des 
logements et des parties 
communes 

 Embellir la résidence et le 
quartier 

 Améliorer l’accessibilité des 
bâtiments 

 Renforcer la sécurité 

 Réduire les consommations 
d’énergies

Un dialogue régulier avec   
 l’ensemble des locataires 

sera mené pour que le projet vous 
apporte confort et satisfaction !



Les objectifs

 pour votre
 logement

 des travaux
. Améliorer le confort 

thermique dans votre 
logement  

. Améliorer la ventilation 
des logements

. Rénover les installations 
sanitaires

. Moderniser les installations 
électriques

Un questionnaire en format numérique et papier 
est à votre disposition afin de mieux connaitre 
vos besoins. 
Vos réponses seront analysées et transmises 
aux architectes en charge des travaux.

 . Pour participer, rendez-vous sur : 
QUESTIONNAIRE-AUBIERS.FR 

Votre avis
est important

Réaliser une réhabilitation ambitieuse 
labellisée Bâtiment Basse Consommation 
(BBC) d’énergie pour :

 . Maitriser les consommations 
énergétiques et d’entretien pour 
limiter le niveau des charges.   

 . Embellir et améliorer le confort de 
votre logement. 

 . Adapter durablement les 
logements aux évolutions 
climatiques à venir.  

Labélisation
Bâtiment Basse
Consommation



 . Création d’une place 
publique au niveau de la 
rue et suppression de la 
passerelle. 

 . Nouveaux halls d’immeubles 
en rez-de-chaussée. 

 . Nouveaux locaux en pied 
d’immeuble pour les 
commerces existants (La 
Poste, boulangerie...). 

 . Nouveaux locaux pour des 
activités associatives ou de 
service.

  disparaître
  Faire

 améliorer le

la dalle de 
parking pour

le cadre de vie

Un dialogue est en cours : 

 . Avec les locataires de box, 
pour proposer des solutions 
personnalisées. 

 . Avec les commerçants et 
associations, pour assurer  
la continuité des activités.

 Après les travaux 

 Avant les travaux 
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 Projet non définitif 



Janvier 2021 : 
Questionnaire 
soumis à tous 
les locataires

Fin 2021 : 
Temps de 
dialogue sur 
l’avancement 
du projet

Printemps 2021 :  
Présentation  
des résultats  
du questionnaire

Début 2022 :  
Temps d’échange
sur le projet définitif

Fin 2021 : 
Choix entreprise 

et architecte

Printemps 2024 : 
Fin des travaux

Automne 2022 : 
Projet définitif 
et démarrage 
des travaux 

Tout au long du projet, 
rendez-vous sur le site internet : 

aubiers-lac-domofrance.fr

Les étapes
 du projet

Calendrier des travaux

Etapes de la concertation

Gardons le
 contact

 . Contact Domofrance : 
Agence de Bordeaux  
71 rue Lucien Faure – 33300 Bordeaux
0970 830 003 (appel non surtaxé)

 . Contact concertation :
contact@aubiers-lac-domofrance.fr


