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DOMOFRANCE INAUGURE AVEC LA VILLE DE CENON ET
PANORAMAS LES ATELIERS D’ARTISTES RESIDENCE PALMER,
4 ET 6 RUE PERGAUD, A CENON (33150)
Domofrance met à disposition temporairement de panOramas 10 appartements, prochainement
démolis dans le cadre du Plan de Renouvellement urbain de la résidence Palmer, au 4 et 6 rue Pergaud,
à Cenon pour accompagner la mutation du quartier et transformer des logements devenus vacants en
ateliers d’artistes, d’architectes, de créateurs indépendants. Domofrance soutient ainsi l’action artistique
et culturelle portée par la biennale de panOramas et celle portée par le collectif « je suisnoirdemonde »
et l’association « C’est Carré » qui réalisent également un travail artistique sur la mémoire du quartier.
Ces actions démontrent une très forte implication auprès des habitants et des autres partenaires du
quartier dont les écoles. Une expérimentation innovante et avant-gardiste proposant de penser les
ateliers comme enjeux de développement des territoires.
Cherchons à être les meilleurs pour le monde et non les meilleurs au monde
Cette démarche s’inscrit pleinement dans les engagements RSE de Domofrance, et plus
particulièrement les valeurs qui animent la communauté des entreprises certifiées B Corp,
qu’elle est le 1er bailleur social à avoir intégré, veillant notamment à être meilleure pour le
monde.
Bâtir plus de proximité
 Domofrance s’est engagée depuis plusieurs années à créer et animer des quartiers où il fait bon

vivre. La qualité de la relation humaine sur les lieux de vie est essentielle pour Domofrance.
Chaque année, des moyens humains et financiers sont mobilisés en faveur de la gestion de
proximité, pour le développement des services, des partenariats et des associations.

 Domofrance multiplie les opérations de concertation et de co-construction avec les habitants
et avec l’ensemble des acteurs (monde associatif, collectivités, acteurs économiques). Selon le
dernier rapport responsable, 500 logements sont mis à dispositions d’associations dont 200 en
maisons relais. L’innovation sociale et les dynamiques impulsées en faveur de l’emploi, du bienêtre, du mieux vivre des locataires sont au cœur des préoccupations.
Une démarche innovante mixant rencontre artistique et développement urbain, social et solidaire
 Invitée par Domofrance à investir temporairement de nouveaux espaces dans le quartier
Palmer, l’équipe de panOramas arrive en janvier 2021 dans les immeubles des 4 et 6 rue
Pergaud à Cenon. La rénovation urbaine du quartier Palmer prévoit leur démolition en 2022 et
le relogement des habitants est en cours. Domofrance accompagne la mutation du quartier en
proposant à panOramas les 10 premiers logements devenus vacants qu’ils transforment en

ateliers d’artistes, d’architectes, de créateurs indépendants. Ces deux résidences du quartier
Palmer, ont vu ainsi arriver, au rythme des départs des habitants, des ateliers d’artistes et
l’équipe de production de la biennale panOramas qui prépare l’édition 2022 de la Nuit Verte
qui aura lieu le 24 septembre 2022 dans le parc Palmer. La Nuit Verte est une Biennale prenant
racine au Parc des Coteaux. C’est un évènement mouvant et déambulatoire qui navigue d’une
ville à l’autre d’édition en édition, au fil du parc en archipel qui s’étend dans les villes de
Bassens, Cenon, Floirac et Lormont. La Nuit Verte est avant tout la promesse d’un
émerveillement.
 De son côté, le collectif « jesuisnoirdemonde » et l’association « C’est Carré » mènent ensemble
un travail remarquable sur la mémoire du quartier par l’accompagnement artistique des
locataires durant la même période. Ils sont basés également dans un logement vide au 4 rue
Louis Pergaud. Domofrance finance par convention, mais également la DRAC, IDDAC, le
département…etc. Leurs actions démontrent bien une très forte implication auprès des
habitants et des autres partenaires du quartier dont les écoles. Ce collectif mène une action
originale sur la mémoire du quartier et des habitants avec une photographe Claire Lafargue, en
utilisant l’art comme vecteur de lien social : en se baladant dans le quartier, elle photographie
les locataires au grès des rencontres, sur 2 chaises de jardin, dans un cadre systématiquement
renouvelé. Le résultat crée un tableau fantastique. Ces photos sont ensuite exposées dans une
pièce d’un logement vide. L’effet est surprenant. Un travail innovant et avant-gardiste !
 Cette occupation temporaire, rendue possible par le partenariat entre la Ville de Cenon, le GPV
Rive Droite, la biennale panOramas, le collectif « jesuisnoirdemonde », l’association « C’est
Carré » et Domofrance, permet d’expérimenter des modèles pour aménager une place pour la
création artistique dans le quotidien de tous.
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À propos de Domofrance

Domofrance est une Entreprise Sociale pour l’Habitat, filiale du Groupe Action Logement Immobilier. Implantée à Bordeaux depuis sa création en
1958, elle gère près de 40 000 logements en Nouvelle-Aquitaine. Elle répond à un enjeu de société majeur en privilégiant la réussite du parcours
résidentiel depuis les besoins spécifiques des étudiants et jeunes actifs jusqu’aux solutions pour ses locataires en perte d’autonomie. En 2019,
Domofrance a lancé son Projet Stratégique d’Entreprise 2019-2023, P∑PSE, fondé sur 3 piliers structurants : l’ancrage territorial, le Responsabilité
Sociétale des Entreprises et la transition digitale. Domofrance est labellisée ISO 50001 pour sa gestion responsable de l’énergie et ISO 9001 pour le
management de la qualité et certifiée B Corp pour son impact environnemental et social, son fonctionnement transparent et son éthique. Elle
emploie près de 670 collaborateurs. Son chiffre d’affaires 2020 s’élève à 250 M€. En savoir plus : domofrance.fr
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