
VIVRE, RÉINVENTER,
UN NOUVEAU QUOTIDIEN



« Ce projet à l’échelle d’un nouveau 
quartier a été l’opportunité de réfléchir 
à une typologie complexe et riche en 
situations d’habitat, dans un contexte 
urbain en pleine mutation. Un quartier 
vert apaisé et convivial.

Entre immeubles et tissu résidentiel 
de maisons individuelles sur jardin, la 
résidence « 6ème SENS » se déploie en 
profondeur sur la trame d’un nouveau 
parc habité.

L’enjeu est d’offrir aux futurs habitants 
un cadre de vie agréable articulé autour 
des jardins collectifs accessibles et des 
espaces extérieurs généreux avec des 
grandes terrasses.

Ce nouveau « quartier » est organisé 
à partir d’une charpente paysagère de 
grande ambition. Les espaces verts et 
cheminements doux sont sa signature.

Une sente plantée permet de relier le site 
du projet et le chemin du Pas de la Côte.

Au total, est prévue la plantation d’environ 
230 arbres et conifères. Les essences 
pressenties sont sélectionnées pour 
leur rusticité, leur adaptation au milieu 
résidentiel en particulier et leur faible 
besoin en entretien et en eau.

Une voirie centrale, publique à terme, 
serpente dans le site pour desservir le 
stationnement largement intégré sous les 
immeubles collectifs.

Du fait de sa proximité avec les axes de 
transport, une attention particulière a été 
portée sur le volet acoustique des édifices.

Ainsi, nous développons pour chaque 
réalisation, une attention à l’urbain, aux 
contextes, pour inscrire le projet dans une 
histoire commune. »  

LETSGROW
Paysagistes

James AUGIER
Architectes urbanistes

Le mot de l’architecte
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La capitale du Sud-Ouest, 
cosmopolite, douce à vivre 
et dynamique, cumule tous 
les avantages. Sa réputation 
attire irrésistiblement ceux 
qui recherchent un réel bien-
être urbain à deux heures de 
Paris par l’aéroport Bordeaux-
Mérignac ou la LGV. Proche du 
littoral atlantique, du massif 
des Pyrénées, et des vignobles 
réputés dans le monde entier, 
cette métropole majeure est 
fondamentalement liée à son 
environnement naturel.

Plus qu’une différence, une 
véritable identité, Bordeaux, 
inscrite au patrimoine mondial 
de l’Unesco, sait imposer son 
style et son élégance.

B O R D E A U X, 
V I L L E
D ’ H A R M O N I E



Porte Sud de la métropole 
bordelaise, Villenave d’Ornon 
dévoile un environnement 
privilégié entre les terres de 
Graves et les châteaux de l’ap-
pellation Pessac-Léognan.

Ce village urbain composé à 22 
% d’espaces naturels (dont 32 
hectares protégés sur les bords 
de Garonne) offre de multiples 
atouts : accès à l’enseignement, 
aux infrastructures sportives 

et culturelles,  à la ligne C du 
tramway, ainsi qu’aux différents 
axes routiers.

À mi-chemin entre les com-
merces de proximité du Pont 
de la Maye, du Vieux-Bourg et 
du Centre commercial Rives 
d’Arcins (150 boutiques), la 
résidence 6ème SENS est idéa-
lement située pour profiter 
des attraits de cette commune 
résidentielle et familiale.

V I L L E N AV E D ’ O R N O N,
U N E I N T U I T I O N É V I D E N T E
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La résidence 6ème SENS a été pensée 
comme une respiration en ville. La 
circulation automobile a été réduite 
au maximum avec une voie d’accès 
unique. La priorité est donc laissée 
aux voies piétonnes et aux modes de 
déplacement doux, favorisant un cadre 
de vie serein, où les usagers cohabitent 
en toute sécurité. L’espace libéré en 
surface grâce aux stationnements 
situés au sous-sol permet la création 
d’un véritable écrin de verdure et de 
lieux de partage.

CO M P O S E R
AV E C L A  N AT U R E



6 È M E S E N S,  M O N N O U V E A U Q U OT I D I E N

8H15
Quelques mètres à faire pour déposer 
mon enfant à la crèche au coeur de la 

résidence

8H40
Grâce à l’arrêt du tramway ligne C

à quelques minutes,
je serai au travail avant 9h

7H30
J’opte pour un petit déjeuner 
sur ma terrasse ensoleillée

18H30
Direction le potager partagé de la 
résidence pour cueillir quelques 
tomates cerises avec les enfants.

19H00
Une pétanque s’improvise 

sur le boulodrome...

18H00
Quelques courses à faire : Centre 

commercial Rives d’Arcins ou 
commerces de proximité route de 

Toulouse, j’hésite !
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D E S A P PA R T E M E N T S O U D E S  M A I S O N S
Q U I  V O U S R E S S E M B L E N T 
La résidence 6ème SENS propose des appartements 
confortables aux prestations de qualité desservis 
par ascenseur. Du 2 au 4 pièces, les logements 
sont prolongés par de belles terrasses ou balcons. 
Dès les beaux jours, ces espaces extérieurs 
invitent à la détente en profitant du calme en 
toute intimité.

Pour une vie de famille privilégiée, 6ème SENS 
propose également des maisons. Elles profitent 
chacune d‘un accès individuel, d’un abri vélos 

et d’un jardin privatif agrémenté d’une terrasse 
dans le prolongement du séjour. Le rez-de-
chaussée accueille les pièces de vie, salon et 
cuisine avec buanderie et WC tandis qu’à l’étage 
se répartissent les 2 ou 3 chambres et la salle de 
bains principale avec WC.

En maison ou en appartement, 6ème SENS promet 
un confort durable à vivre chaque jour de votre 
nouvelle vie !

Vivez au rythme des saisons dans un véritable lieu 
d’échanges et de convivialité.

La résidence 6ème SENS s’installe en retrait d’un jardin 
paysager et s’inspire de la nature pour proposer à 
ses habitants un lieu de vie verdoyant : une clairière, 
un sentier de promenade plantés d’arbres fruitiers 
et de noisetiers, créant une véritable voûte végétale 

d’ombres et de lumières, un terrain de pétanque, un 
potager partagé.

Parfaitement intégrée dans son environnement, la 
résidence charme par son architecture empreinte de 
modernité. Sa singularité demeure dans l’alternance 
des  volumes et jeux de couleurs qui confèrent rythme 
et dynamisme à la façade.
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VOUS POUVEZ
COMPTER
SUR NOUS

ENTRE VOUS ET NOS ÉQUIPES,
UN ENGAGEMENT COMMUN

AUJOURD’HUI

La confiance se mérite, se construit et se vérifie. Conscients 
de l’importance de l’achat d’un logement neuf, nous avons 
fait le choix de bâtir avec vous un lien durable en vous 
apportant le savoir-faire de nos collaborateurs sur lesquels 
vous pouvez compter à chaque étape de votre projet 
d’acquisition.

De la signature du contrat de réservation à la remise des 
clés, vous bénéficiez d’interlocuteurs responsables et 
attentifs qui vous assurent à chaque instant un haut niveau 
de transparence et de confiance.

Remettre la confiance au cœur de la relation client est 
aujourd’hui notre principale priorité.

Filiale du groupe VINCI, acteur mondial des métiers des 
concessions et de la construction, VINCI Immobilier compte 
parmi les acteurs majeurs de l’immobilier en France.

Où que vous soyez, quel que soit votre projet, nos 800 
collaborateurs conçoivent et réalisent des opérations qui 
contribuent à l’amélioration du cadre de vie et de travail, en 
immobilier tertiaire comme en logements.

La maîtrise de l’ensemble de nos métiers et notre capacité 
d’innovation permanente nous permettent de répondre à 
vos attentes, en vous apportant des solutions sur-mesure 
qui anticipent les futures mutations des modes de vie.

CONSTRUIRE
UNE CONFIANCE
DURABLE EST PLUS 
QUE JAMAIS LA BASE 
DE TOUTE RELATION

La Réglementation Thermique (RT) 2012 actuellement 
en vigueur, vise à diminuer les émissions de gaz à 
effet de serre, cela se traduit par la prise en compte 
des variations thermiques extérieures, limitation des 
pertes de chaleur, diminution de la consommation 
énergétique. 

C’est bien de pouvoir compter sur un confort durable 
tout en maîtrisant son budget et en respectant 
l’environnement.

Votre logement est certifié NF Habitat, attestant ainsi 
qu’il répond à des critères de qualité supérieure, 
contrôlés par un organisme indépendant selon un 
référentiel exigeant.

C’est pour vous, des bénéfices concrets au quotidien, 
en termes de qualité de vie, de maîtrise des dépenses, 
de sécurité et de confort.

Le choix de cette certification traduit notre engagement 
dans la qualité de la conception et de la construction 
de votre logement et du service délivré à l’occupant.

D E S G A R A N T I E S
Q U I  CO M P T E N T

PRESTATIONS

FINITIONS
• Carrelage dans les pièces à vivre
• Placards aménagés
•   Choix des finitions et des 
équipements

CONFORT
•  Salles de bains et salles d’eau 
équipées et meublées

•  Faïences murales dans les pièces 
humides 

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
•  Larges baies à double vitrage pour 
une isolation thermique renforcée

• Chauffage individuel au gaz

SÉCURITÉ
• Halls et stationnements sécurisés
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29 CHEMIN DU PAS DE LA CÔTE
33140  VILLENAVE D’ORNONACCÈS

Bus 89 - Arrêt Pagnol 
2 min* à pied

Tramway ligne C 
Arrêt Villenave Centre 
14 min* à pied

Golf 
3 min* en voiture

Centre commercial Rives 
d’Arcins 
4 min* en voiture

Lycée Václav-Havel 
6 min* en voiture

Campus Universitaire Talence  
14 min* en voiture 

Gare Bordeaux Saint-Jean 
15 min* en voiture

Aéroport Bordeaux Mérignac 
20 min* en voiture

*  Durées données à titre indicatif en fonction des conditions de 
circulation

DES ENGAGEMENTS
À LA HAUTEUR
DE VOS ATTENTES

L’ART AU PLUS 
PROCHE DE
CHEZ VOUS

POUR VOUS,
NOUS CRÉONS DE NOUVEAUX
ESPACES URBAINS, DYNAMIQUES
ET ATTRACTIFS

« ARABESQUE » SCULPTURE RÉALISÉE PAR L’ARTISTE MAERO - 
RÉSIDENCE L’INTENDANT

*L’offre proposée s’ajoute aux obligations légales auxquelles VINCI Immobilier est tenue par le code civil et le code de la construction.

RÉSIDENCE ÉTUDIANTE
STUDENT FACTORY - QUAI 8.2

RÉSIDENCE INFLUENCE

Co-fondateur et signataire de la charte 
« 1 immeuble, 1 œuvre », VINCI 
Immobilier met de l’art dans ses 
réalisations !

Cet engagement, réalisé sous le haut 
patronage du Ministère de la Culture, 
consiste à installer une œuvre d’art 
dans chaque immeuble d’habitation 
ou de bureaux, neuf ou rénové.

Qu’elle soit sculpture, peinture, 
lumière, vidéo ou autre, l’œuvre 
participe à l’amélioration de la qualité 
de vie des occupants ou des visiteurs 
et se laisse contempler par tous, sans 
distinction. 

Tout en soutenant les artistes et la 
création contemporaine française, 
VINCI Immobilier invite ainsi l’art 
dans le quotidien et dans la ville.

Acteur local et régional engagé aux côtés de ceux qui, chaque 
jour, contribuent à façonner le visage des villes et territoires 
de demain, VINCI Immobilier compte parmi les intervenants 
économiques majeurs en Nouvelle-Aquitaine avec des 
réalisations qui font références dans la région.

Pour vous, la garantie de pouvoir compter sur une réelle 
proximité.

 Parce que la satisfaction client est pour nous une priorité, l'offre VINCI Immobilier 
 est l'aboutissement de plusieurs années d'amélioration continue de nos process 

de qualité et d'écoute attentive de nos clients et futurs clients. Avec VINCI Immobilier 
, nous nous engageons à vos côtés, à chaque étape de votre projet. 

Bruno Derville - Directeur Général Immobilier Résidentiel VINCI Immobilier
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ÉParce que la maîtrise du 
temps est primordiale 
dans un projet d’achat en 
immobilier neuf et que vous 
devez pouvoir maîtriser et 
anticiper votre entrée dans 
votre nouveau logement.

Parce que la maîtrise de 
la qualité est essentielle 
dans une acquisition 
immobilière et que 
l’excellence des prestations 
est un des critères qui vous 
a fait choisir le neuf plutôt 
que l’ancien.
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