
à Villenave d'Ornon, le 5/12/16

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

INAUGURATION DE LA RÉSIDENCE ST MARTIN, NOUVELLEMENT REHABILITÉE

Le Mercredi 7 décembre à 16h, sera inaugurée la nouvelle résidence St Martin à  Villenave d'Ornon, construction des années 60/70, 
gérée par le bailleur social Domofrance.  
La rénovation de cette résidence fait partie des orientations du contrat de ville "Accompagner qualitativement le renouvellement  
urbain des quartiers pour une meilleure attractivité". 
Située en « territoire de veille active »   (selon la géographie de la politique de la ville) et à proximité du Centre socio-culturel St-
Exupéry et de la future Maison des Solidarités, cette opération vise une amélioration considérable du cadre de vie des habitants.

Les  travaux  effectués  ont  consisté  en  la  transformation  de  l'extérieur  des  bâtiments  (isolation  des  façades  par  l'extérieur,  
modernisation  de  l'esthétique  des  bâtiments)  et  l'amélioration  de  la  qualité  des  espaces  publics  (création/remplacement 
d'ascenseurs, rénovation intérieure des 151 logements) avec de nouveaux lieux de convivialité (allées, mobilier urbain, plantations,  
création d'une aire de jeux, d'une aire de convivialité...).

Cette réhabilitation est l'une des opérations majeures du contrat de ville 2015-2020, dans lequel les bailleurs sociaux sont engagés.
Le chantier a intégré 5 000 heures de travail inscrites dans les clauses d'insertion que la Ville fait figurer à ses marchés, et quelques  
résidents de St-Martin en ont directement bénéficié.

L'inauguration aura lieu au sein du parc de la résidence, à l'angle des avenues du Maréchal Juin et de la République.

Au programme : 
15h - 17h : animations organisées par le centre socio-culturel (tournoi de foot, jeux en bois, structure gonflable)
16h - 16h45 : visite de site par M. Bruneau chargé d'opérations à Domofrance et l'architecte de l'opération, puis plantation 
symbolique d'un arbre par M. le Maire et le directeur général de Domofrance
16h45 : discours suivi d'un cocktail

En présence de 
Thierry SUQUET, Secrétaire général de la préfecture, 
Patrick PUJOL, Maire de Villenave d’Ornon, Vice-président de Bordeaux Métropole
Laurent THIBAUD, Directeur Régional Délégué ADEME Nouvelle Aquitaine
François CORNUZ, Directeur général de Domofrance,
Frédéric SAUNIER, Directeur du PLIE Portes du Sud.

Plus d'infos sur www.villenavedornon.fr
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