investir
à la réole
au cœur d´une ville
d´art et d´histoire

La Réole, cité millénaire, est une ville à taille humaine, propice aux rencontres et à la découverte.
Profondément attachante, la qualité de son patrimoine, de son offre culturelle et de ses services
saura vous séduire.
Labelisée Ville d'Art et d'Histoire, ouverte sur son fleuve et sur le Sud, elle sait être lumineuse et colorée
pendant son marché hebdomadaire du dimanche matin, plus mystérieuse et secrète le long de ses ruelles
médiévales.
Une qualité de vie indéniable pour ce bourg-centre au cœur du Sud-Gironde, connecté à la métropole
Bordelaise par le train et l'autoroute.
Venez à notre rencontre, nous saurons vous accueillir !

un MOMENT IDÉAL

pour INVESTIR

à 30 minutes de bordeaux

Le 21e siècle lance à la ville et à ses habitants le pari de s’adapter aux
enjeux économiques, énergétiques, environnementaux et sociaux.
Moins d’énergie mais plus de mobilité, plus d’ouverture au monde et de solidarités, moins de quantité
mais plus de qualité... La Réole a commencé à
concrétiser ses choix essentiels :
> investir sur le centre-ville
> diversifier les offres d'habitat y compris avec des
formes originales et participatives
> améliorer et adapter les services à la population :
commerces, déplacements intra-muros, inter-modalité, enfance et petite enfance, offre culturelle
et de loisirs...

>a
 ménager l’espace public et les déplacements
>
mettre en valeur et rendre accessibles les
espaces naturels comme les bords de Garonne
et de canal…
>
valoriser et réinventer les qualités de la ville
ancienne.
Des aides très importantes de l'État, de l'Agence
Nationale de l'Habitat, de la Région et du Département, notamment, permettent de mener à bien ce
beau projet.

Réaménagement de l'avenue Delsol

Création d’une liaison entre le pôle culturel et les quais de Garonne, comprenant la réalisation d’un ascenseur urbain, reliant la ville haute et
la ville basse, et le réaménagement des espaces publics alentours.

la ville contribue
directement au cadre de vie

La Ville cherche à faciliter les cheminements des habitants dans le centre
entre le pôle historique, le pôle de services et pôle culturel.
En même temps, elle travaille à relier ce centre aux quartiers environnants.
A La Réole, il existe une grande proximité entre les différents lieux de vie, les équipements publics, la gare,
les commerces et les services. Malgré la contrainte du relief, les temps de parcours excèdent rarement
plus de 15 minutes à pied. La ville privilégie les alternatives à la voiture (piétons, vélos) et intègre cette
réflexion en amont des opérations d’aménagement.
À court terme, la connexion des quais au centre-ville sera assurée par un ascenseur urbain, situé en
promontoire du jardin public, adossé à la première enceinte. Il participera à un accès facilité au centre
ancien, à ses commerces et aux services publics.
Enfin, la commune s’est engagée dans la revalorisation de ses places, avec ses lieux d’échanges, essentiels
dans le processus de revalorisation et d’appropriation du centre ancien par ses habitants.
Ces réaménagements améliorent la visibilité des commerces et leur accessibilité.
L'appropriation des espaces publics par le fleurissement des rues a permis de confirmer le réel attrait des
rues jardinées. Le fleurissement se poursuit aujourd'hui, à la demande des habitants.

la RÉOLE

les débuts d´une renaissance
Le retour de La Réole à son statut de
ville-centre passe par trois objectifs :
redessiner la ville, multiplier
les espaces et les moments de
vie collective, diversifier l’offre
commerciale et de logement.
Les dotations financières consenties à la ville par
l’État, l'Anah, la Région et le Département lui donnent
une capacité à la faire renaître. Déjà riche de tous ses
services publics (formation, santé, prévention, emploi,
insertion…), la Ville encourage et facilite l’installation
de nouveaux commerces.
Connue pour sa vie associative très riche, son marché,
temps fort hebdomadaire, ou ses 9 festivals, La Réole
prépare l’arrivée prochaine du très haut débit.

Pour les propriétaires occupants,
un potentiel de valorisation
considérable.
L’Histoire a laissé de magnifiques traces à La Réole.
Les immeubles d’habitation offrent des opportunités
de réhabilitation remarquables dont le charme sera
de plus en plus valorisé par un cadre urbain en
rénovation constante. En centre-ville les jardins ne

En fait, au début, on pensait
investir à B…
Mais en discutant avec un
conseiller nous avons appris
qu’avec le label Ville d’Art et
d’Histoire et toutes les aides
existant sur La Réole, le projet
y serait plus intéressant…

sont pas systématiques, mais la surface des biens à
rénover est en général suffisante, avec la présence
de balcons, terrasses, voire des patios intérieurs...). La
dynamique démographique bordelaise va générer à
terme une montée du marché immobilier par l’arrivée
de nouveaux habitants.

Pour les propriétaires bailleursinvestisseurs, un marché assuré
par une demande forte.
Une offre locative de bonne qualité, à des prix
raisonnables, c’est ce que permettent les aides
disponibles pour les investisseurs à La Réole. Une
telle offre répond aux attentes de jeunes actifs
encore soumis aux aléas des débuts de parcours
résidentiels et professionnels (du T1 ou T2 pour des
emplois ou stages temporaires au T3 pour jeunes
actifs plus installés). Ce public ne dispose pas de
moyens suffisants pour commencer un investissement
immobilier. Il est donc judicieux de leur proposer
des logements avec des espaces communautaires
pour maximiser l’espace disponible et l’usage de
« pièces en plus » (atelier de bricolage, buanderie,
local technique, chambre d’amis…)

C’est un investissement pour notre retraite, pour
percevoir des loyers qui amélioreront notre quotidien.
Le plan de financement monté par la Maison de
l’Habitat et de l’Énergie, a montré que la rentabilité
serait bien meilleure à La Réole du fait de la qualité
des aides liées à la ville…

Maintien

à domicile

Mise en valeur

du patrimoine

accession

à la propriété

Développement

d´une offre locative de qualité

Bénéficiez d´un accompagnement

adapté à votre projet
La Ville de La Réole a confié à la Maison de l’Habitat et de l’Énergie la mission de
vous accompagner dans vos projets d'habitat.
Ses conseillers vous proposent un accompagnement
personnalisé, neutre et gratuit, pour la réalisation de
votre projet de rénovation en vue d’améliorer votre
confort, de réduire vos factures d’énergie, mais aussi
d’identifier les corps de métier, connaître les aides

financières auxquelles vous avez droit et (re)donner de
la valeur à votre logement.
Cet accompagnement concerne les propriétaires
occupants les lieux et futurs propriétaires, mais
également les propriétaires bailleurs.

Réhabilitation
lourde

Adaptation

des logements

Amélioration

énergétique

un

accompagnement
pas à pas

1
4
7

Visite de votre
logement

Information

sur les dispositifs d'aides
existants compatibles avec
votre situation

Suivi en phase
chantier

2
5
8

Diagnostic :

analyse des besoins dans le cadre
d'une approche globale de l’habitat
(énergie, adaptation aux styles de
vie actuels...)

Étude de faisabilité
du projet
en lien avec vos capacités
financières

Déblocage des
fonds et suivi des
paiements

3

Aide dans la définition
de votre projet

6

Montage et
coordination

9

(étude technique et
préconisations)

des dossiers de demande de
subvention et prêts sociaux

Accompagnement
après travaux

Contact : Maison de l’Habitat et de l’Energie
05 56 61 20 75 - maisonhabitat@siphem.fr

Un conseiller est venu sur place…
il nous a beaucoup aidé à connaître
nos droits et à monter les dossiers
de subventions. C’est un gain de
temps considérable !

Si la Maison de l’Habitat n’était pas là, je ne sais
pas comment on aurait fait avec le travail qu’on
a déjà tous les jours ! On n’aurait pas pu concilier
nos métiers avec le temps nécessaire au montage
administratif, les comparatifs de devis, etc.

un éventail d´aides

unique en Gironde

Une action globale et forte pour l’habitat mise en place en 2016.

Elle s’adresse à tous les propriétaires qui ont un projet d’habitat : qu’ils soient
occupants, accédants à la propriété ou bailleurs.
La Ville de La Réole et la Communauté de Communes
du Réolais en Sud Gironde ont été sélectionnées par
l'État en 2014, pour son projet de revitalisation du
centre-bourg. Un dispositif spécifique, qui permet
désormais d’accompagner plus fortement les projets
des propriétaires en centre-ville, en tenant compte des
coûts plus importants pour réhabiliter les immeubles de
centre ancien.

La Ville de La Réole et la Communauté de Communes,
accompagnées des partenaires financeurs plus classiques
que sont l’État, l’Agence Nationale de l’Habitat, la Région
et le Département, ont souhaité participer de manière
exceptionnelle à cette aide.
Au total, ce sont près de 4 millions d’euros qui seront
dédiés aux opérations de réhabilitation des propriétaires
privés en centre ancien de La Réole.

Les aides financières

Il existe une quinzaine de financeurs publics, dont la ville
de La Réole et la Communauté de Communes du Réolais
en Sud-Gironde. Ces aides dépendent de votre situation de
propriétaire et peuvent représenter une part non négligeable
du financement d'une opération. Le service habitat identifie
avec vous les aides auxquelles vous pouvez prétendre,
compte tenu de votre projet.
Ces aides peuvent notamment co-financer :
>
>
>
>
>
>

 éfection de charpente/couverture
R
Mise aux normes d'installation électrique
Isolation de murs/combles perdus
Remplacement de menuiseries extérieures
Réaménagement intérieur
Systèmes de chauffage

En complément, des aides OPAH-RU
EN CENTRE ANCIEN ˜ DISPOSITIFS MOBILISABLES :
Opération programmée d'amélioration de l'habitat de renouvellement urbain (OPAH-RU)
& Plateforme de rénovation énergétique de l'habitat privé (PREHP)
HORS CENTRE ANCIEN ˜ DISPOSITIFS MOBILISABLES : :
Opération programmée d'amélioration de l'habitat de transition énergétique (OPAH-TE)
& Plateforme de rénovation énergétique de l'habitat privé (PREHP)

Les partenaires

Possibilité de mobiliser des aides complémentaires pour
des travaux de ravalement de façades et sur les vitrines
commerciales, et bénéficier de prêts bancaires avantageux,
et de réductions d'impôts.

Quelques exemples concrets
Réhabilitation globale d’un immeuble
avec création de 2 logements locatifs

Isolation d’une maison

PROJET

PROJET

Réhabilitation totale de la partie habitation d’un
immeuble en cœur de bourg avec conservation du
commerce en rez de chaussée
> Mise sur le marché de 2 logements conventionnés
> Création d’un local poubelle
> Conservation du local commercial

Objectif de gain énergétique : 40,5%
> Isolation murs et combles
> Remplacement menuiseries
> VMC SF
Montant travaux HT : 16 815,51 €

Total TTC : 117 234,20 € TTC

Plan de financement

Plan de financement

>
>
>
>

ANAH (35%) : 35 393 €
Primes ASE (10%) : 3 000 €
> Prime réservation ANAH : 2 000 €
> Conseil départemental (35%) : 15 000 €
> Prime centre-bourg Conseil départemental : 4 000 €
> Communauté de Communes (7,5%) : 3 792 €
> Prime local poubelle (CdC) : 1 000 €
> Primes sortie vacance (ville/CdC) : 2 000 €
Total subventions : 66 185 €
Reste à financer : 51 049,20 €

Sous réserve des enveloppes budgétaires annuelles de chaque partenaire, et des
évolutions potentielles de leurs règlements d’intervention.

ANAH (50%) : 8 407 €
Prime ASE (10%) : 1 681 €
Prime Centre Communal d’Action Sociale : 500 €
Prime primo accédant (Ville) : 2 000 €

Total subventions : 12 588 €
Reste à financer : 4 227,51 €

Sous réserve des enveloppes budgétaires annuelles de chaque partenaire, et des
évolutions potentielles de leurs règlements d’intervention.

Rénover

en protégeant notre patrimoine commun
La Réole est la plus petite ville de France à bénéficier du label Ville d’Art et d’Histoire,
et c’est aussi la seule de Gironde, à l’exception notable de Bordeaux.
Ce label, accordé par l’État, reconnaît l’exceptionnelle qualité du patrimoine réolais. Il est un puissant accélérateur
pour redonner à la ville sa capacité d’attraction. Les différents documents d’urbanisme et servitudes d’utilité publique
permettent à la ville de préserver les qualités de son cadre de vie et d’assurer la mise en valeur de son patrimoine.
Pour vous accompagner dans vos projets de travaux, et en complément des missions assurées par la Maison de l’Habitat
et de l'Énergie, n’hésitez pas à vous rapprocher des professionnels suivants.

Accompagnements techniques complémentaires à la Maison de l’Habitat et de l'Énergie :
La Communauté de
communes du Réolais
en SUD˜GIRONDE
Le service instructeur des autorisations d’urbanisme est à l’écoute des
demandeurs pour tout projet d’urbanisme concernant leur bien, afin de
les guider dans le contenu du dossier
d’urbanisme, et leur communiquer les
règlements d’urbanisme en vigueur…
Contact : 09 67 11 89 42
UDAP ˜ Architecte
des Bâtiments de France
Si votre projet se situe dans le
périmètre de protection de La Réole,
l’Architecte des Bâtiments de France
peut vous accompagner dans votre
projet. L'associer le plus en amont

possible de votre projet vous permet
d’anticiper au mieux les travaux
nécessaires à la protection et la mise
en valeur patrimoniale de votre bien.
Une permanence se tient une fois
par mois dans les locaux de la Mairie.
Rendez-vous possible en téléphonant
à l’accueil de la Mairie de La Réole
Contact : 05 56 61 10 11
Ou adresser un pré-projet par
courrier à : UDAP de la Gironde,
54, rue Magendie, CS41006,
33081 BORDEAUX cedex
CAUE ˜ Architecte
et paysagiste conseil
L’architecte paysagiste peut vous
donner des conseils gratuits dans
le cadre de votre projet de travaux.

Il peut vous accompagner dans le
choix des matériaux et des solutions
techniques adaptés à vos projets,
réfléchir à une organisation judicieuse
de la construction ou aménagement
à prévoir, ou encore vous éclairer
sur les règlements d’urbanisme
applicables à vos projets.
Une permanence de l’architecte
paysagiste conseil du CAUE se tient
une fois par mois dans les locaux de
la Mairie.Rendez-vous possible en
téléphonant à l’accueil de la Mairie
de La Réole
Contact : 05 56 61 10 11
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La « fabrikàtoi(t)s » s’inscrit dans le projet de revitalisation du centre-bourg (lauréat de l’Appel à Manifestation d’Intérêt lancé par le gouvernement en 2014).

de nouvelles formes
d´habitat et d´habiter

Dans le cadre de son projet de ville « La Réole 2020 », la commune
travaille sur des modes d’habitats inventifs, compatibles avec les modes de
vie de publics de tous âges.
La qualité de vie passe en effet par la possibilité d'établir de bonnes relations de voisinage, de faciliter le contact entre générations.
C'est dans cet esprit que La Réole a décidé de soutenir un projet d’habitat participatif « La fabrikàtoi(t)s »,
initiative inspirée par l'action des « Babayagas », ces femmes retraitées investies dans la vie associative,
qui ont le désir d’imaginer et concevoir leur futur habitat.
La maîtrise d'ouvrage est assurée par Girond e Habitat.
Les projets d'habitat participatif laissent toute sa place au lien entre générations et répondent à 5 enjeux
majeurs :
>
>
>
>
>

Revitaliser le centre-bourg de La Réole,
S’adapter à la diversité des usages,
Développer la logique intergénérationnelle,
Créer du lien dans la ville,
Inscrire ce projet dans une démarche écologique.

La Ville s’appuie sur Gironde Habitat, partenaire essentiel pour soutenir cette dynamique

La Maison de l’Habitat et de l’Énergie
05 56 61 20 75 - mail : maisonhabitat@siphem.fr
Mairie de La Réole
05 56 61 10 11 - lareole.fr
Communauté de Communes du Réolais en Sud-Gironde
05 56 71 71 55 - reolaisensudgironde.fr
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pour
en savoir plus

