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

résidence va faire l’objet 
d’une réhabilitation 

importante. 

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

 Création de halls et de locaux 
d’activités le long de l’avenue 
Laroque

 Privatiser et embellir les dalles   

 Rénover les parties communes, 
les espaces extérieurs et les 
parkings  

 Renforcer la sécurité de la 
résidence 

 Améliorer l’accessibilité aux 
bâtiments pour tous les âges

12 
millions d’euros 

330 
logements 
réhabilités

Chiffres-clés

Date de fin des 
travaux prévue 
en

 2023 Un dialogue régulier avec   
 l’ensemble des locataires 

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

Le Lac
Info lettre N°1
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des bâtiments 1, 2, 3 & 4 
la mise en copropriété
Réflexion en cours sur

Après réhabilitation :

 . Les locataires volontaires 
pourraient acheter leur 
logement. 

 . Les autres pourront rester 
locataire et conserver leur 
logement.

en pied d’immeuble
locaux commerciaux
Aménagements de

Ces locaux seront installés côté avenue Laroque. 
Parmi les activités pressenties : 

 . Cabinets médicaux du quartier 

 . La pharmacie des Aubiers

 . Des locaux associatifs 

 . Un nouveau supermarché 

aux résidents
uniquement accessibles
2 dalles végétalisées

 . De nouveaux accès aux 
logements depuis les pieds 
d’immeubles. 

 . Un projet d’agriculture 
urbaine sur la grande 
dalle, en partenariat avec 
l’association Bocal Local 
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Améliorations techniques ponctuelles 
dans les logements, en complément des 
réhabilitations effectuées en 2004 et 
2009, notamment : 

 . Changement robinetteries vétustes

 . Nouvelle VMC 

 . Par un travail sur les 
garde-corps  

 . Nettoyage des façades

logement
Dans votre

des façades
Embelissement

 . Rénovation des parkings sous 
les dalles 

 . Création d’un parking sécurisé 
à l’arrière de la résidence

conditions de 
Amélioration des 

stationnement

en pied d’immeubles
Création d’entrées

Les entrées A-B-C-D-E et J-L-M-N 
bénéficieront de : 

 . Accès sécurisé type vigik

 . Vidéosurveillance 

 . Local poussette et vélo, local 
poubelle 

Autres entrées : 

 . Rénovation, embellissement et 
sécurisation des halls existants 



Un questionnaire en format numérique et papier 
est à votre disposition afin de mieux connaître 

vos impressions. Vos réponses seront analysées et 
transmises aux architectes en charge des travaux.

Pour participer : QUESTIONNAIRE-LAC.FR

Votre avis est
 important

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

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

Janvier 2021 : 
Questionnaire 
soumis à tous 
les locataires

Printemps 2021 :  
Présentation des résultats 
du questionnaire et temps 
de dialogue sur le projet

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

Fin 2021 : Début  
des travaux Parking

Printemps 2022 : 
Début des travaux 

Immeubles

Automne 2022 : 
Fin des travaux 

Parking

Hiver 2023 : 
Fin des travaux 

Immeuble

Été 2022 :  
Temps de dialogue sur 
l’avancement du projet

Calendrier des travaux

Etapes de la concertation

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

aubiers-lac-domofrance.fr

Les étapes
 du projet


