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LE TOIT GIRONDIN ET LA COMMUNE DE BEAUTIRAN
ONT INAUGURÉ CE JEUDI 16 MARS
UNE NOUVELLE RÉSIDENCE DE 31 LOGEMENTS
C’est ce jeudi 16 mars 2017, que la Ville de Beautiran, le Toit Girondin et Garona ont inauguré le Domaine des
Acacias, un ensemble de 31 logements locatifs sociaux conçus par le cabinet A&R SARL D’Architecture et réalisé
par l’entreprise sociale pour l’habitat Mésolia.
Un nouveau programme à proximité de
l’agglomération bordelaise
Yves Mayeux, Maire de Beautiran, Régis Garoni,
Président de Garona et Dominique Pétrin, Président
Directeur Général du Toit Girondin ont inauguré ce
jeudi 16 mars, Le Domaine des Acacias, une
nouvelle résidence sur la commune de Beautiran,
qui compte 2 200 habitants.
Ce nouvel ensemble de 31 logements locatifs sociaux
bénéficie d’une localisation à seulement 25 kilomètres
du centre de Bordeaux, tout en offrant un cadre de vie
calme et reposant à ses habitants. Beautiran offre
également de nombreuses commodités aux futurs
locataires : équipements sportifs, aires de jeux,
bibliothèques, commerces, services de proximité…
Le domaine des Acacias : la performance énergétique
Le nouveau domaine a pour objectif de s’inscrire dans la démarche de développement durable du Toit Girondin.
En effet, toutes les salles de bain fonctionnent en autoconsommation grâce à l’installation de panneaux photovoltaïques
permettant de limiter la consommation énergétique.
En chiffres
31 logements
16 T4 de 84m2 en moyenne
7 T3 de 70m2 en moyenne
8 T2 de 47m2 en moyenne
Loyers hors charges et annexes à partir de 316€ (sous conditions de ressources)
À propos du Toit Girondin
Le Toit Girondin, un organisme indépendant à l’ancrage local
Depuis 68 ans, le Toit Girondin développe du logement locatif social et en accession à la propriété, aux
côtés des collectivités locales, pour permettre au plus grand nombre, et notamment aux ménages les plus
modestes, de disposer d’un habitat adapté et de s’inscrire dans un parcours résidentiel ascendant.
Cette coopérative HLM est un des derniers organismes de logement social indépendant. Elle privilégie un
ancrage local fort, grâce à sa présence historique qui lui permet de connaître parfaitement le territoire.
Le Toit Girondin détient un patrimoine de 553 logements en Gironde.
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