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Samedi 7 juillet 2012 ð Sauveterre de Guyenne  

De 9h45 à 11h45  

Inaugurations et Visites de : 
la Mairie et de lôOffice de tourisme r®nov®s, 

la Porte Saint-Léger restaurée 
la nouvelle résidence La Petite Bastide (25 logements individuels) 

la nouvelle Halle couverte 
 

Une forte identité patrimoniale é 
Situ®e au cîur du vignoble de lôEntre-deux-Mers, entre Libourne et La Réole (du sud au 
nord) et entre Créon et Monségur (dôouest en est), Sauveterre-de-Guyenne est avant 
tout une des huit bastides girondines, cr®®e en 1281, par le roi dôAngleterre Edouard 
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er. 
Le principe architectural de la Bastide est remarquable : une place carrée ou 

rectangulaire au centre, avec des rues perpendiculaires et des ruelles 
transversales, toujours ¨ lô®querre. A Sauveterre-de-Guyenne, la grande place 
centrale de la République, avec ses arcades et les quatre portes fortifiées de la cité, en 
fait une commune à forte identité patrimoniale. 

 

é moteur de la modernit® sauveterroise 
Chef lieu du plus important canton viticole de lôEntre-Deux-Mers (vins des AOC 

appellations Bordeaux (Rouge, blanc, Rosé, Clairet), Bordeaux Supérieur, Entre-deux-

Mers, et Crémant de Bordeaux) et de la France, Sauveterre-de-Guyenne affiche une 

politique dynamique de son développement urbain et de son offre en logements, 

comme lôillustre son partenariat avec Gironde Habitat pour la réalisation de la 

résidence La Petite Bastide, livrée en avril 2012, après quatorze mois de chantier.  

Cette opération a bénéficié de financements de lôEtat et du Conseil Général de la 

Gironde. Dôautres projets de logements sociaux sont programm®s, sur Sauveterre-de-

Guyenne, notamment la réalisation de 16 logements individuels locatifs, au cîur de la 

Bastide, dont les travaux démarreraient en 2014é Une opération appelée « rue 

Nouvelle », respectant le plan orthogonal propre à Sauveterre-de-Guyenne. 

 

 
                                                                     La Place de la République 
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Une conception architecturale et paysagée, entièrement 
inspirée de la Bastide é 
Réalisée par Gironde Habitat sur une interprétation contemporaine et paysagée de la 

Bastide historique sauveterroise, la résidence La Petite Bastide sô®tend autour dôune 

petite placette carrée, conçue comme un espace public. Elle affiche une véritable 

diversité architecturale originale, dans le dessin des façades et dans la volumétrie des 

bâtiments de ses 25 maisons de ville. Elle est construite sur un foncier en relief, 

caractérisé par une importante déclivité du sud-ouest au nord-ouest, permettant ainsi 

une qualit® de lôam®nagement ext®rieur, des cheminements pi®tonniers et des 

espaces verts. Proche de la Bastide historique de Sauveterre, donc dans le périmètre 

dôintervention de lôArchitecte des Bâtiments de France (ABF), la résidence La Petite 

Bastide sôint¯gre id®alement dans lôenvironnement urbain, dans le respect des 

exigences de lôABF. Ainsi, Gironde Habitat a doté les logements de volets battants 

bois de couleur claire, en créant des ouvertures différenciées en RdC et ¨ lô®tage. 

Chaque logement possède une touche personnelle, pour que chacun se sente bien 

chez soi. Enfin, les jeux dôenduits sôinspirent largement de ceux de la Bastide, dans 

des tons beige-beige gris et les trottoirs sont en béton teinté dans la masse et finis au 

balai. Ses architectes sont Jean-Paul Berthaud et Jean-Louis Valadié. 

 

 

 

 
                                                                                       La résidence La Petite Bastide 
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é pour des logements durables 
Labellisée H&E (Habitat & Environnement) et THPE (Très Haute Performance 

Energétique), la résidence La Petite Bastide est équipée de panneaux solaires, pour 

la production dôeau chaude sanitaire, mais qui sont cette fois-ci disposés lôun au-

dessus de lôautre, pour un effet velux, en r®ponse ¨ la demande de lôABF et dans le 

but de pr®server lôespace et lôesth®tique de la toiture en tuile romane-canal. Lôensemble 

résidentiel de Gironde Habitat est réparti en 4 T2, 11 T3, 9 T4 et 1 T4/5. 19 logements 

sont financés en P.L.U.S. (Prêt Locatif à Usage Social), soit 2 T2, 8 t3, 8 T4 et 1 T 4/5 ; 

et les 6 autres logements sont financés en P.L.A.I. (Prêt Locatif Aidé d'Intégration).  

Un des logements T3 en RdC est adapté pour un jeune porteur de handicap. Toutes les 

maisons ont leur jardinet privatif, pour lequel la municipalité a apporté de la terre 

végétale, et quatorze dôentre elles possèdent un garage. Quant au ramassage des 

déchets ménagers des locataires, la commune de Sauveterre et lôUSTOM (Union des 

Syndicats de Traitement dôOrdures Ménagères) révolutionnent là-encore les pratiques, 

en instaurant pour la première fois dans la région la collecte incitative. Il sôagit de 

poubelles à roulettes équipées de puces électroniques, permettant leur identification et 

leur facturation (quant au nombre de poubelles lev®es dans lôann®e). 

 

 
  La résidence La Petite Bastide 
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Un nouveau quartier de Sauveterre 
Proche du centre-bourg, des services, des équipements et des commerces, située en 

face de la piscine. La Petite Bastide est constitutive dôun v®ritable nouveau quartier de 

Sauveterre, dans un esprit convivial. La conception même de la résidence et de son 

aménagement extérieur, notamment avec la création effective de 50 places de 

stationnement aérien, en fait un site ouvert à tous et parfaitement intégré dans la 

commune. Un soin particulier a été apporté aux espaces verts et à la composition 

extérieure de la résidence, où tout a été pensé, agencé et adapté aux personnes à 

mobilité réduite, quôil sôagisse des liaisons douces jusquô¨ la rue des Combattants, 

ou encore de lôescalier en bordure de la placette, sans oublier le traitement de la 

voirie, avec des zones 30 et le marquage au sol. Enfin, lôouverture de ce nouveau 

quartier a permis à la commune de baptiser la placette et les rues environnantes, en 

mémoire de trois des fondateurs historiques de Sauveterre : Place Athalésie, rue 

Edouard 1
er

 et rue de lôAbb® Raymond. 

 

 
  La résidence La Petite Bastide 

 

Des rénovations majeures à Sauveterre 
La r®novation de lôH¹tel de Ville et la r®alisation de lôOffice de Tourisme, sous les 
couverts marchands de la Place de la République, sans oublier la cr®ation dôune halle 
couverte, confirment la volonté politique de la commune de Sauveterre à valoriser 
son patrimoine, tout en rendant ces sites accessibles aux personnes à mobilité 
réduite.  
La restauration de la porte fortifiée Saint-Léger apporte également un cachet 
supplémentaire à la Bastide de Sauveterre.  
 
Ainsi, lôHôtel de ville a été entièrement restauré et rendu accessible aux personnes 
à mobilité réduite en 2011 et 2012, sous la coordination de Monsieur Olivier Douce, 
Architecte à Sauveterre-de-Guyenne. 
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Cette réhabilitation compl¯te de lôespace, financée par la commune, lôEtat (DETR) et 
le Conseil Général a été entreprise pour trois raisons principales :  

- la norme de mise en accessibilité des ERP publics, à compter du 1
er

 janvier 
2015 ; 

- la volonté de proposer des espaces de travail aux agents, élus et de réception du 
public, digne dôune mairie du XXIème siècle ; 

- et la volonté de réduire fortement la consommation énergétique du bâtiment. 

 

 
LôH¹tel de Ville de Sauveterre-de-Guyenne 

 
LôOffice de Tourisme, a été réalisé sous les couverts marchands de la Bastide par  la 
Communauté des Communes du Sauveterrois, avec lôaide du Conseil G®n®ral, de 
la Commune de Sauveterre et du Conseil Régional. Ce site, intégré dans les locaux 
de lôH¹tel de ville, permettra aussi de mettre en valeur les produits locaux et notamment 
la viticulture dans le plus vaste canton viticole de France (7500 ha de vignes) ! Des 
dégustations de vins seront donc organisées dans lôOffice et sous les couverts, en 
présence de producteurs locaux. 

La Halle couverte, conçue au rez-de-chauss®e de lôancien ç Hôtel de France », 
contribuera tout naturellement à dynamiser le commerce en centre ville. Lôobjectif est 
dôy lancer très prochainement un marché couvert et un marché dominical, également 
installé sur lôesplanade Poste-Halle-Mairie. Cette acquisition, réalisée par la société 
France Aménagement Conseil, a été rendue possible gr©ce ¨ lôaide de lôEtat (DETR) et 
de la réserve parlementaire du Sénateur Xavier Pintat. 
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La Halle Couverte 

 
La Porte Saint-Léger a été entièrement restaurée (façade, voute, étanchéité..), en 
2012, par les entreprises Quelin et Moriceau, sous la responsabilité de Monsieur 
Goutal, Architecte en Chef des Monuments Historiques (Agence Goutal), avec lôaide 
de lôEtat (DRAC), de la R®gion et de la fondation Crédit-Agricole-Pays-de-France ; 

 

 

 
La Porte fortifiée Saint-Léger 

 
 
 

CONTACT : 
Service Communication 

       Véronique Labégorre 
Tel : 05 57 59 27 55 - 
Fax : 05 57 59 27 20 

v.labegorre@gironde-habitat.fr 


