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MÉSOLIA ET LA COMMUNE DE FLOIRAC INAUGURENT CE MERCREDI 28 MARS
LA RÉSIDENCE « LES RIVES DE REBEDECH »
Mercredi 28 mars 2018 - Mésolia, acteur de référence de l’habitat social dans le
grand sud-ouest, inaugure l’opération Les Rives de Rebedech, 61 logements en
présence de Monsieur Jean-Jacques Puyobrau, Maire de Floirac et Monsieur
Emmanuel Picard, Directeur Général de Mésolia.
Situé à deux pas de Bordeaux, adossé aux coteaux et s’étirant jusqu’au fleuve, le
nouveau quartier de Floirac dispose de nombreux atouts : écoles, commerces de
proximité et réseau de transports en commun de Bordeaux Métropole : tram, bus Vcub.
Ce quartier en plein développement sera desservi par le nouveau pont Jean-Jacques
Bosc et accueille aujourd’hui la nouvelle salle de spectacle Arena.
Au cœur de ce nouveau quartier, la résidence à l'architecture contemporaine Les Rives
de Rebedech se compose de 61 logements en location sociale et en accession sociale à
la propriété.
Celle-ci compte 12 logements individuels et 49 logements collectifs parmi lesquels 40
logements sont en accession sociale à la propriété et 21 sont en location sociale
(financement PLUS)
Ces logements confortables (label BBC) aux volumes généreux, sont livrés clé en main et offrent un cadre de vie idéal pour une vie
citadine sereine.

Les Rives de Rebedech
•

Un investissement de 32,7 millions d’euros dont plus de 317 000 euros de fonds propres investis par Mésolia

À propos de Mésolia
Mésolia est une entreprise sociale pour l’habitat qui possède un patrimoine de près de 20 000 logements
locatifs implantés sur plus de 230 communes en Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Elle intervient sur des
domaines aussi variés que la construction, l’aménagement et la gestion de solutions d’habitat social. Elle
développe des projets en harmonie avec les attentes des collectivités auprès desquelles elle s’implique et en
accord avec les besoins des habitants ou futurs locataires. Mésolia est une filiale du Groupe TG, un des
derniers organismes de logement social indépendant, et du Groupe Arcade (140 000 logements sur tout le
territoire national). Mésolia emploie 245 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 126 millions d’euros
(2017).
www.mesolia.fr
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• Président
: Marc Simon
• Directeur Général : Emmanuel Picard
• Directeur Adjoint : Olivier Sanchez
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