
 
 

  
 

 
 

 
 

 

DOMOFRANCE INAUGURE AVEC LA VILLE DE GRADIGNAN LES 
NOUVEAUX AMENAGEMENTS EXTERIEURS DE LA RESIDENCE 

BARTHES CE MERCREDI 7 JUILLET 2021 A 19H00 

 
Dans le cadre d’opération de requalification des espaces extérieurs de la Résidence Barthès, boulevard 
Malartic à Gradignan (33) , Domofrance et la ville de Gradignan, valorisent 68 000 m² d’espaces extérieurs 
en créant un cadre de vie agréable et fonctionnel dont l’aménagement paysager a été pensé de manière 
concertée avec les locataires et copropriétaires. 
Implantée le long de la Vallée de l’Eau-Bourde et en lisière du parc du Moulineau et de Mandavit, la 
résidence Barthès composée de 409 logements sur 4 bâtiments type R+3 et R+4 s’inscrit dans un cadre 
paysager boisé remarquable, à l’intersection des équipements structurants du quartier (école, mairie, 
terrains de sports, parcs publics). 
 
 

Cherchons à être les meilleurs pour le monde et non les meilleurs au monde 

Cette démarche s’inscrit pleinement dans les engagements RSE de Domofrance, et plus 
particulièrement les valeurs qui animent la communauté des entreprises certifiées B Corp, 
qu’elle est le 1er bailleur social à avoir intégré, veillant notamment à être meilleure pour le 
monde. 
 

Bâtir plus de proximité 

 Domofrance s’est engagée depuis plusieurs années à créer et animer des quartiers où il fait bon 
vivre. La qualité de la relation humaine sur les lieux de vie est essentielle pour Domofrance. 
Chaque année, des moyens humains et financiers sont mobilisés en faveur de la gestion de 
proximité, pour l’amélioration du cadre de vie des quartiers, ses commerces, services et aires 
de jeux. 

 
 Domofrance multiplie les opérations de concertation et de co-construction avec les habitants 

et avec l’ensemble des acteurs (monde associatif, collectivités, acteurs économiques). La 
qualité de traitement des espaces collectifs et paysagers, l’amélioration de l’existant, 
l’amélioration du confort d’usage et de déplacements des locataires, et notamment des 
locataires vieillissants ou handicapés et la réduction des consommations énergétiques liées aux 
espaces extérieurs sont autant de thématiques abordées dans les opérations de requalification 
de quartier de Domofrance. Ces réalisations concrètes démontrent nos engagements, nos 
savoir-faire, nos convictions et notre capacité à répondre aux attentes des habitants du 
quartier. 
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Des aménagements en faveur du bien-vivre des locataires 

 Le cadre de vie dépend aussi de la qualité du bâti, de son évolution au regard des nouveaux 
usages et de son amélioration énergétique. C’est pourquoi Domofrance s’engage dans de 
grands projets de renouvellement urbain et de requalification de quartier tel que la Résidence 
Barthès. L’attractivité des résidences Domofrance est assurée par des programmes 
d’investissement résolument ambitieux en faveur de l’entretien et de la rénovation de ce 
patrimoine. L’ensemble des espaces extérieurs de la résidence Barthès qui représente près de 
68 000 m2 entre complètement dans cette dynamique de requalification de quartier pour le 
cadre de vie des habitants. 

  
 
 La démarche de requalification de quartier doit se poursuivre dans une optique d’amélioration 

continue en questionnant régulièrement nos pratiques afin de les améliorer et de les adapter 
aux nouvelles attentes des locataires, à leurs usages évolutifs. Il est important de replacer 
l’Homme au cœur des espaces qu’il habite en concevant des quartiers de vie et de ville qui 
soient à la fois vivants, mixtes, ouverts, modulables et partagés. L’idée est de créer des espaces 
en phase avec les nouveaux modes de vie et au sein desquels le mot clé est « services », c’est 
une certaine idée du bonheur de proximité, du mieux vivre des locataires. 
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À propos de Domofrance 
Domofrance est une Entreprise Sociale pour l’Habitat, filiale du Groupe Action Logement Immobilier. Implantée à Bordeaux depuis sa création en 
1958, elle gère près de 40 000 logements en Nouvelle-Aquitaine. Elle répond à un enjeu de société majeur en privilégiant la réussite du parcours 
résidentiel depuis les besoins spécifiques des étudiants et jeunes actifs jusqu’aux solutions pour ses locataires en perte d’autonomie. En 2019, 
Domofrance a lancé son Projet Stratégique d’Entreprise 2019-2023, P∑PSE, fondé sur 3 piliers structurants : l’ancrage territorial, le Responsabilité 
Sociétale des Entreprises et la transition digitale. Domofrance est labellisée ISO 50001 pour sa gestion responsable de l’énergie et ISO 9001 pour le 
management de la qualité et certifiée B Corp pour son impact environnemental et social, son fonctionnement transparent et son éthique. Elle 
emploie près de 670 collaborateurs. Son chiffre d’affaires 2020 s’élève à 250 M€. En savoir plus : domofrance.fr 
 


