
5 collaborateurs

pour les jeunes actifs

709 logements locatifs
sur le département,
répartis sur 16 communes

98 logements neufs
livrés dans l’année

108 logements d’ici 2022

55 logements temporaires
meublés à Bordeaux Bacalan
et La Teste-de-Buch

investis dans l’année

NOALIS EN 2019

Gironde
Des logements abordables autour de Bordeaux

Construction

8,8M€



05 16 42 35 00

Les projets à venir

Livré en 2019

Zoom sur 
L’Intendant à Bordeaux Bassins à Flots

En juin 2019, Noalis livrait la résidence « L’Intendant », située au 33 Cours 
Henri Brunet au sein d’une co-propriété composée de 4 entrées, à côté de 
l’ancienne base sous-marine. Les 22 logements du bâtiment D ont été 
construits en co-promotion avec Vinci Immobilier et 7 logements en di�us 
ont été acquis en Vente en l’Etat Futur d’Achèvement. La proximité de 
Bordeaux-centre, l’accès immédiat aux transports en commun et aux écoles, 
ainsi que les tarifs attractifs ont été autant d’atouts pour commercialiser rapide-
ment tous les logements.

29 appartements en locatif social

Du T2 au T4

Ilôt A2 des Bassins à Flots

Située rue des Près Lacoste, dans le quartier des Terres Neuves à Bègles, la résidence « Eolia » est 
composée de 14 appartements en accession sociale du T2 au T4. Ces logements, disposant tous 
d’un balcon ou d’une terrasse et certain d’un jardin privatif, accueilleront en fin d’année 2020 des 
accédants en résidence principale. A 15 minutes du cœur de la Métropole, dans un quartier en plein 
renouveau, ces logements à prix attractifs ont vite trouvé preneurs.

Résidence Eolia à BEGLES

Au cœur d’Eysines et de ses parcs boisés, à proximité de la future ligne de tramway reliant le 
centre historique de Bordeaux, le Clos Carès est un ensemble immobilier construit par GMB 
Promotion. Au sein de ce programme à l’architecture contemporaine, Noalis propose 5 pavillons 
en location-accession. Ces maisons du 4 au 5 pièces sont en duplex, et disposent d’un jardin 
privatif. Idéalement situés et bénéficiant des avantages de la location-accession, ces 5 logements 
ont rapidement été réservés.
Livraison prévue en fin d’année 2020.

Le Clos Carès à EYSINES

Résidences « Castor & Pollux » 
(Domaine Astropark) à 
MARTIGNAS-sur-JALLE : 
26 appartements en locatif social

Gironde
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Noalis propose une o�re de logements en accession à la 
propriété


