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Etablissement Public 
d’Aménagement 
Bordeaux Euratlantique

La Ville de Bègles

La SA CP HLM, Axanis

Le collectif La Ruche

L’Assistant à Maîtrise 
d’Ouvrage: Cerises

La Maîtrise d’œuvre: 
Dauphins architecture

Aquitanis (VEFA locative)

Un engagement partagé



2011
automne 2011 Élaboration du protocole de 
partenariat entre les différentes parties : EPA 
Bordeaux-Euratlantique, la Ville de Bègles et 
Axanis

15 décembre 2011 Approbation du protocole 
par le conseil municipal de Bègles

2012
fin mai 201 Choix AMO accompagnateur

juin / juillet 2012 Pré-annonce du lancement 
du projet
6 et 13 septembre 2012 Appel à manifestation 
d’intérêt / réunions publiques / lancement des 
ateliers de formation

décembre 2012 Constitution du groupe de 
coopérateurs 

décembre 2012 Visites de projets références

2013
juillet 2013 Choix de la maîtrise d’oeuvre
Dépôt des statuts juridiques de la structure
Conception du projet
décembre 2013 Dépôt PC

2014 - 2016
juin 2014 Consultation des entreprises
octobre 2014 Démarrage des travaux

juillet 2016 Livraison des logements

août 2016 Emménagement des coopérateurs 
dans l’immeuble

Planning de l’opération



MENAGE COMPOSITION

AngelineTHIRIOT et  Karine LECUONA

famille avec deux enfants

Stephane GIRAUD et Karina 
VALDERRAMA

famille avec deux enfants

Patrick BRUN 

Personne seule avec 2 enfants

Noëlle RIBOT

Personne seule

Latiffa AZIZ

Personne seule

Emmanuelle et Hervé BERARDET

Famille avec cinq enfants

MENAGE COMPOSITION

Laure ARNAUDOU

Personne seule

Brahim et Saïda HLIHAL 

famille avec deux enfants

Damien AUZET 

famille avec deux enfants

Bakhta ZITOUNI

Personne seule

Elsa LEROYER

Personne seule avec 2 enfants

ave c un enfant

Couple sans enfant (encore)

1

Virginie 

et Anne-Sophie 
Clémence et GéraudLe groupe



de septembre 2013 à décembre 2014

10 

LA DEMARCHE 

La programmation individuelle:  
Typologie, orientation, 

organisation du logement 
détaillée 

Travail avec la maîtrise d’œuvre:
Forme, orientation, organisation du 

bâtiment, matériaux de construction, 
système de chauffage …

Choix de la maîtrise d’œuvre « Dauphins architecture »: juillet 2013

* Dépôt PC: décembre 2013

Photo: Périphéries productionEntretiens individuels 
Typologie, orientation, organisation du logement 
détaillé, partgade d’univers de référence, ect...

Travail collectif avec la maîtrise d’oeuvre
Forme, orientation, organisation du bâtiemnt, 
matériaux de construction, système de 
chauffage, ect ...

Implication habitante
Chantier participatif, présence mensuel aux 
réunions de chantier, participation à certaines 
décisions d’agencement  , ...

Démarche de l’habitat participatif



















Les logements





La parole habitante

  Le moment fondateur fut lorsque le groupe 
constitué a été dé�nitif et que nous pouvions en�n 
envisager l’aboutissement du projet. Cela n’a pas 
été tout rose, mais quelle satisfaction de voir que 
nous pouvions dépasser nos désaccords et être 
constructifs. » Stéphane et Karina

  Je me sens aller dans le bon sens en ayant intégré 
ce projet ! Le fait d’avoir été entourée et accompagnée 
par des professionnels m’a procuré une sensation de 
confort absolu ! » Virginie

 

  L’ambiance générale est très bonne, chacun est 
sur un petit nuage, une ambiance chaleureuse plane 
sur La Ruche. Les enfants découvrent en�n la vie sans 
surveillance permanente des parents, ils s’éclatent ! » 
Stéphane et Karina

  Les matériaux sont de qualité et l’implantation sur 
le terrain est optimale. Il y a eu un véritable souci de 
fournir des éléments d’agencement originaux et qui 
correspondent aux besoins et envies du groupe. C’est 
une réussite esthétique totale ! » Virginie 

  La démarche participative et l’accompagnement 
dont on a béné�cié ont été très formateurs. La prise 
en compte de l’ensemble des données pour converger 
vers une décision commune répondant au mieux aux 
attentes des habitants et des partenaires est complexe 
mais on comprend mieux maintenant ce processus. » 
Noëlle 

Quand on leur demande qu’aimeraient-ils 
dire aux gens qui ne connaissent pas l’habitat 
participatif… 

  J’aimerais dire aux gens de foncer vers l’habitat 
participatif, qu’ils auront tout à y gagner ! S’ils ont des 
enfants, ils leur o�riront une ouverture au monde, 
un apprentissage de la vie sociale qui les marquera à 
jamais ». Noëlle 

  J’aimerais leur dire que ce n’est pas réservé aux 
bobos ni aux babas : l’habitat participatif permet 
de choisir son style de vie, dans son style d’habitat, 
à un coût accessible et dans un confort moderne et 
raisonnable. »  Virginie

  Le monde des rêves est le seul digne d’être habité… 
A méditer ! » Noëlle 

Introspective

Épanouissement
Irradiant

Espoir

Ouverture

Joie

Solidarité

Découverte
Endurance

Contact presse : Marie Pailhes-Dauphin / 05 56 81 01 11
marie.pdauphin@otempora.com

Les mots des habitants  

pour décrire l’habitat participatif

p. 9



Travaux
(hyp. 60 ans)
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ECS éclairage

Electricité
domestique

DéplacementsDéplacements

Autres

2

1,6

1,2

0,8

0,4

0

Emissions globales de "La Ruche"   Emissions globales de "La Ruche"   (Source BCO22)

Ouverture






