Communiqué de presse
Bordeaux, le 21 novembre 2018

Objectif logement : le CHU de Bordeaux signe un accord de partenariat avec CDC Habitat
Ce partenariat signé le 21 novembre, entre Philippe Vigouroux, directeur général du CHU de Bordeaux et par
Jean-Baptiste Desanlis, Président de CDC Habitat a pour objectif de faciliter l’accès au logement et/ou à la
propriété aux personnels hospitaliers du CHU de Bordeaux et de développer des logements sociaux ou
intermédiaires.
Le CHU de Bordeaux, en tant que premier employeur de Nouvelle-Aquitaine avec plus de 14000 agents répartis
sur trois groupes hospitaliers, souhaite mettre en œuvre une politique volontariste pour faciliter l’accès au
logement de ses professionnels, les fidéliser et les accompagner en leur proposant un accès au logement locatif
attractif. CDC Habitat propose un parc de 4811 logements, dont 3500 logements sociaux, sur Bordeaux
Métropole. Grace au partenariat signé le 20 novembre dernier, pour une durée de cinq ans, les professionnels
du CHU de Bordeaux pourront avoir un accès privilégié aux offres locatives du groupe.
Cet accès tiendra compte des besoins individuels familiaux tant en termes d’adaptation à leurs ressources,
qu’en termes de typologie et de proximité géographique par rapport au lieu de travail. Il pourra prendre la
forme d’un droit de priorité par rapport aux informations afférentes aux logements libres ou en cours de
construction (première mise en location) ou libérés par leur locataire (relocation à la rotation)

A propos du CHU de Bordeaux : 1er employeur de Nouvelle- Aquitaine avec plus de 14.000 salariés - dont 1 500 médecins
- et plus de 3 000 lits et places, le CHU de Bordeaux est à la fois l’établissement public de santé de proximité pour toute la
population de Bordeaux Métropole et le pôle de santé de recours et d’expertise pour l’ensemble des Girondins et plus
ème
largement de la région Nouvelle-Aquitaine. Classé 2 CHU français au palmarès le Point 2018 des hôpitaux, le CHU de
Bordeaux dispose de très nombreux pôles d’excellence, tant en matière de soins que d’enseignement et de recherche.
A propos de CDC Habitat : Filiale immobilière à vocation d’intérêt général de la Caisse des Dépôts, CDC Habitat est le
premier bailleur français. Son activité couvre l’intégralité de l’offre de logements (très social, social, intermédiaire et
abordable) en favorisant la mise en œuvre d’un véritable parcours résidentiel et d’une meilleure accessibilité à la
propriété. CDC Habitat gère aujourd’hui près de 490 000 logements.
En tant qu’acteur majeur de l’habitat en France, CDC Habitat s’attache à exercer sa mission au service du bien commun à
travers une démarche de Responsabilité Sociétale d’Entreprise vis-à-vis de l’ensemble de ses parties prenantes.

