À la une
La lutte contre l’habitat indigne, priorité d’inCité
La lutte contre l’habitat indigne est une des actions prioritaires du projet
de requalification du centre historique pour laquelle inCité est
missionnée par Bordeaux Métropole et la Ville de Bordeaux.
49 cours de l’Argonne (arrêt de tram Saint-Nicolas), inCité termine ces
jours-ci la première phase des travaux d’une opération exceptionnelle à
plusieurs titres et symbolique de l’engagement des collectivités et de
l’Etat pour la résorption de l’habitat insalubre. inCité a acquis cet
ensemble immobilier à la suite d’arrêtés d’insalubrité irrémédiable
(partie arrière) et de péril ordinaire (pour l’avant du bâti). Compte-tenu
des conditions d’habitabilité de ces deux corps de bâtiments/parcelles, 7
ménages ont dû être relogés en partenariat avec le CCAS.
Le programme validé par Bordeaux Métropole et la Ville prévoyait la
démolition complète du bâti arrière et la réhabilitation de la partie avant
pour créer 3 logements locatifs sociaux et un nouveau jardin en cœur
d’îlot. inCité s’est chargée de la phase démolition de la parcelle arrière
et Domofrance, désormais propriétaire du bâti avant, en assurera la
réhabilitation complète pour produire 1 T1 avec cour privative, 1 T1 et
1 T3 traversant, ainsi qu’1 local d’activités et des locaux
résidentiels.
Cette opération témoigne de la capacité d’inCité à agir sur l’offre
immobilière en achetant, en restructurant et en cédant avec cahier des
charges à des bailleurs sociaux et à des opérateurs privés pour
encourager la production de logement social.
A l’issue de la première phase de travaux, on note d’ores et déjà une
amélioration remarquable pour les immeubles voisins qui bénéficient
désormais d’air et de lumière et de la vue sur les espaces verts
environnants. Cette parcelle de 200 m² ne sera pas artificialisée. inCité
passe maintenant le relai à la Ville pour mener la concertation qui
permettra de définir les usages de ce nouveau jardin en cœur d’îlot.
Ces travaux ont été très contraignants compte-tenu de la proximité avec
la plateforme du tramway et des nuisances inéluctables qu'engendre un
tel chantier de démolition mais inCité a veillé avec la maîtrise d'oeuvre
Ginger Eléo à réduire au maximum les désagréments pour les riverains.
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