
 

 

CDC Habitat engage de nouvelles actions en faveur de l’accès au 
logement et du renouvellement urbain en Nouvelle-Aquitaine  

 
Bordeaux, le 30 septembre 2021 

 
 
A l’occasion 81ème Congrès Hlm, le groupe CDC Habitat a signé trois partenariats distincts avec 
des acteurs majeurs du territoire néo-aquitain. La ville de Mourenx, le Centre Hospitalier Charles 
Perrens de Bordeaux et l’Association de Coopération pour le Logement des Étudiants de France 
ont décidé de s’appuyer sur l’expertise de CDC Habitat pour apporter des solutions adaptées à 
leurs problématiques respectives de renouvellement urbain ou encore d’accès au logement pour 
les personnels hospitaliers ou les étudiants. À travers ces différents partenariats, le Groupe 
accélère concrètement son engagement d’opérateur global de l’habitat d’intérêt public dans la 
région. 
 
 
CDC Habitat mobilisé pour l’accès au logement des agents du Centre Hospitalier Charles Perrens 
 
Le Centre Hospitalier Charles Perrens (CH Charles Perrens), établissement public en santé mentale à 
Bordeaux a signé un partenariat sur cinq ans avec CDC Habitat pour que ses professionnels de santé 
bénéficient d’une offre de logements sociaux, libres et intermédiaires plus élargie. En effet, le CH 
Charles Perrens est au cœur des dispositifs de santé de la métropole bordelaise, dont l’offre immobilière 
est actuellement très tendue, et est le plus important établissement public de santé mentale de la région.  
  
CDC Habitat proposera aux 1 850 agents du CH Charles Perrens des locations de logements sociaux, 
libres et intermédiaires à proximité de ses différents pôles hospitaliers, en cas de départ d’un précédent 
locataire ou de livraison d’un logement neuf. En parallèle, CDC Habitat et le CH Charles Perrens 
étudieront les possibilités de mener ensemble des programmes de construction de logements neufs, 
toujours dans l’optique de faciliter l’accès au logement des personnels hospitaliers en question. 
 
 
CDC Habitat confirme son engagement auprès de la ville de Mourenx 
 
La ville de Mourenx et CDC Habitat ont signé un nouveau partenariat qui acte de nouvelles orientations 
urbaines dans le cadre du protocole signé en 2013 impliquant le Groupe dans des projets de 
renouvellement urbain spécifiques. Ces nouveaux projets – remplacement de la Tour C2 dite « des 
célibataires » en centre-ville, réduction de la suroffre locative dans trois autres bâtiments, etc. – 
constituent pour la ville un important effort d’adaptation de ses logements et équipements pour attirer 
de nouvelles populations.  
 
CDC Habitat et la ville de Mourenx entrent donc dans une nouvelle phase partenariale dans le cadre de 
laquelle CDC Habitat, qui a déjà réalisé des travaux d’importance (démolition, reconstruction, 
réhabilitation de 1283 logements, etc.) poursuit son engagement sur la commune. 
 
 
Les étudiants sont un public important pour CDC Habitat, qui leur propose des solutions 
 
CDC Habitat s’est engagé avec l’Association de Coopération pour le Logement des Étudiants de France 
(ACLEF) à faciliter l’accès au logement des étudiants de la métropole bordelaise. Concrètement, le 
Groupe louera à l’ACLEF un lot de logements adaptés et abordables que l’association meublera et 
équipera puis sous-louera à des étudiants ayant des difficultés financières à se loger. 
 

L’ACLEF est notamment créatrice du dispositif « CoopColoc » qui met en lien des étudiants pour faciliter 

leur accès au logement grâce à des colocations dans les grands centres universitaires. Ce dispositif 
sera également appliqué à la métropole bordelaise dans les logements loués par CDC Habitat. 
 
 



 

 

« Nous sommes fiers de toutes ces avancées sur le territoire néo-aquitain, dans l’intérêt direct de ses 
habitants, indique William Harroué, directeur interrégional Sud-Ouest de CDC Habitat. Que ce soient 
les étudiants et personnels hospitaliers bordelais, les habitants présents et à venir de Mourenx, ou tous 
nos locataires dans la région, nous sommes au service de leur bon accès au logement et de leur confort 
de vie. À ce titre, établir des partenariats avec les acteurs publics, parapublics et associatifs locaux est 
fondamental pour agir plus vite et plus largement ». 
 
« L’investissement de notre Groupe sur le territoire néo-aquitain est à la fois historique et sans cesse 
renouvelé pour s’adapter à la demande et aux enjeux du territoire, explique Anne-Sophie Grave, 
présidente du directoire de CDC Habitat. C’est notre rôle que de faciliter les projets urbains et toute 
initiative qui contribuent tant à l’amélioration du cadre de vie, en intégrant une forte dimension 
environnementale, qu’à l’accessibilité au logement du plus grand nombre, dont font partie les étudiants 
et les travailleurs clés ». 
  

 

CDC Habitat 
Opérateur global de l’habitat d’intérêt public, filiale de la Caisse des Dépôts, le groupe CDC Habitat est l’un des 
acteurs majeurs de l’habitat en France avec plus de 525 000 logements gérés. Il offre une réponse performante 
aux besoins en logements de l’Etat, des collectivités, des grands établissements publics et des citoyens. Son 
activité s’inscrit pleinement dans le cadre de la Banque des Territoires, créée en 2018. Le groupe CDC Habitat 
couvre l’intégralité de l’offre de logements pour proposer à ses locataires un véritable parcours résidentiel, avec 
des logements adaptés à leurs besoins et à leurs ressources, en location ou en accession : logements sociaux ou 
très sociaux, logements intermédiaires et libres, résidences étudiantes ou jeunes travailleurs, résidences pour 
seniors ou intergénérationnelles, établissements pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), accession sociale 
à la propriété, libre et à prix maîtrisé. 
En tant qu'entreprise d’intérêt public, CDC Habitat s’attache à exercer sa mission au service du bien commun à 
travers une démarche de Responsabilité Sociétale d’Entreprise vis-à-vis de l’ensemble de ses parties prenantes. 
www.cdc-habitat.com 

 @CDC_Habitat 
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