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Objet de cette rencontreObjet de cette rencontre
Aurélie DE DOMINGO est cheffe de projet de l’écoquartier Bongraine au sein 
d’Aquitanis, constructeur, gestionnaire de 18000 logements à caractère social 
et aménageur.

AquitanisAquitanis
Domicilié à Bordeaux, cet organisme a déjà traité ce type d’aménagement en 
pays basque, dans le bassin d’Arcachon, La Rochelle étant son troisième projet.
Via sa filiale, elle a été promoteur du projet La Ruche, habitat participatif situé 
à Bègles.
L’organisme a signé un contrat RSE (Responsabilité Sociale d’Entreprise) fondé 
sur trois principes :

• rapport au vivant
• privilégier le mode participatif
• donner une place essentielle à la conception d’habitat

Écoquartier BongraineÉcoquartier Bongraine
Ce quartier en devenir se situe au sud-ouest de La Rochelle, sur la commune 
de Aytré. En proximité du littoral, il s’agit d’un quartier totalement nouveau 
conçu sur des préceptes écologiques, sociaux et démocratiques. Il est géré par 
l’Agglomération de La Rochelle. Aquitanis a été nommé aménageur du 
territoire. Voir les détails ici.

Description du projetDescription du projet
Les priorités pour ce projet reposent sur :

• le rapport à l’environnement (végétalisation, jardins partagés, …)
• la participation des riverains et des futurs résidents
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Projet d’habitat partagéProjet d’habitat partagé

• le principe d’habitat essentiel (limiter la domotique, durabilité, simplicité)
Aquitanis s’engage en prenant tous les risques financiers comme gage 
d’implication.
La maîtrise d’œuvre urbaine se fera collectivement avec un équipe 
d’architectes, de paysagistes, d’urbanistes, etc.
Début 2021, la première tranche sera lancée pour amorcer l’aménagement. 
Dans le même temps, une permanence sera mise en place pour animer les 
concertations. L’équipe de techniciens attachés à la maîtrise d’œuvre pourrait 
être mise à contribution sur notre projet HICéO, moyennant une prestation 
payante.
La répartition des hauteurs des logements sera décroissants du nord au sud, de
bâtiments en R+4 à R+1.

AgendaAgenda
Contact à entretenir via la messagerie électronique (a.dedomingo@aquitanis.fr)
ou le téléphone (+33 6 43 81 55 92).
Un rendez-vous téléphonique est programmé le 20 janvier pour prendre 
connaissance de l’évolution du programme et convenir d’une entrevue.
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