
 

   
 

 
NEXITY INAUGURE LA RÉSIDENCE « CENTRAL 
PLACE » AUX BASSINS À FLOTS À BORDEAUX (33) 
 
Paris, le 02/06/2017 
 
 

Ce vendredi 2 juin, en présence d’Alain Juppé, ancien Premier ministre, Maire 
de Bordeaux et Président de Bordeaux Métropole, Nexity inaugurait la nouvelle 
résidence Central Place, dernier bâtiment livré de l’ilot ORIGIN, au cœur du 
quartier des Bassins à Flot. 
 
Le quartier des Bassins à Flots jouit d’un riche passé industriel, maritime et marchand qui a 
profondément marqué l’histoire de Bordeaux. Intégrés depuis 2007 dans le périmètre inscrit 
au Patrimoine mondial de l’humanité, les Bassins à Flots sont en pleine mutation et font l’objet 
d’un vaste projet de réaménagement urbain. 
 
Nexity a ainsi réalisé au cœur de ce quartier, l’ilot ORIGIN, un ilot mixte où cohabitent quatre 
bâtiments de logements collectifs, une résidence service sénior, un parking mutualisé, des 
bâtiments d’activités et des équipements de proximité. Le tout s’articulant autour d’une place 
publique aménagée par la Mairie de Bordeaux. On retrouve ainsi sur l’ilot ORIGIN, une 
programmation diversifiée, de la mixité urbaine et de la mixité fonctionnelle, renforcée par la 
présence des commerces de proximité sur la rue Achard et des locaux d’activités modulables 
sur la rue des Étrangers.  
 
La résidence Central Place est la dernière partie de l’ilot ORIGIN à être livrée. Sa situation en 
cœur d’ilot, sur la place publique, en fait un bâtiment privilégié. Elle se compose de sept 
volumes ayant des hauteurs, couleurs et revêtements de façades différents, telles des 
maisons accolées entre elles. La résidence Central Place comprend 50 logements, du T1 au 
T5, dont 28% en accession maitrisée. Chaque appartement dispose d’un espace extérieur 
accessible depuis le séjour.  

 
 

 
 

Le meilleur d’une ville en ville 
Telle est la promesse de la future résidence Central Place de Nexity 

 

http://www.nexity.fr


 

 
 
ACCOMPAGNER TOUTES LES VIES IMMOBILIERES, C’EST L’AMBITION DE NEXITY 
Pour les particuliers, les entreprises ou les collectivités, Nexity propose la plus large gamme de conseils et d’expertises, de 
produits, de services ou de solutions afin de mieux prendre en compte les besoins de nos clients et répondre à toutes leurs 
préoccupations. 
Nos métiers - transaction, gestion, conception, promotion, aménagement, conseil et tous les services associés - sont désormais 
organisés pour les servir et les accompagner. Premier acteur de référence de notre secteur, nous sommes résolument engagés 
envers tous nos clients mais aussi vis-à-vis de notre environnement et de toute la société. 
Nexity est coté au SRD et au Compartiment A d’Euronext 
Membre des indices : SBF80, SBF 120, CACMid60, CAC Mid & Small et CAC All Tradable 
Mnemo : NXI – Code Reuters : NXI.PA – Code Bloomberg : NXIFP 
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