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Réhabilitation et embellissement du centre-commercial d’Arago à Pessac 
(Gironde) : une nouvelle entrée de quartier.

Les travaux de réhabilitation du centre-commercial d’Arago viennent de débuter pour une durée de 
5 mois. Conduits en site occupé, les travaux viendront parachever la transformation du quartier initiée 
début 2010.

Un nouveau visage pour le centre commercial
Les travaux prévoient la réhabilitation des 13 commerces avec notamment, la requalification des 
façades, la démolition de l’escalier central, l’installation de brises soleil. La surface commerciale 
sera agrandie avec la création d’un nouveau local à la place du passage traversant existant. Dans 
le même temps, des logements feront l’objet de travaux d’isolation. Domofrance poursuit ainsi son 
objectif d’éradiquer d’ici 2023 les étiquettes E et F de son patrimoine collectif.

Le parking fera également l’objet d’une réhabilitation avec la réalisation de travaux d’accessibilité 
pour les Personnes à Mobilité Réduite, la création de 8 places de parking supplémentaires à la place 
de l’escalier central. Des travaux d’aménagement des espaces verts sont également prévus. Durant 
toute la durée des travaux, l’accès aux commerces sera maintenu.

Changer le regard sur le quartier
Présenté en mai dernier par Domofrance aux commerçants, au comité de quartier et au conseil 
citoyen, le projet de réhabilitation du centre commercial a été approuvé à l’unanimité. Très attendu 
par les commerçants et les habitants, ce projet d’ampleur vise à modifier positivement l’image du 
centre commercial et l’entrée 
du quartier. Ce nouveau souffle 
devrait également bénéficier aux 
commerces situés à proximité 
immédiate du centre commercial 
(salle de sport, salon d’esthétique, 
cabinet de professions libérales).

Cette réalisation s’inscrit dans la 
volonté municipale d’améliorer 
la qualité de vie des habitants 
du quartier par la création d’aménagements et d’équipements accessibles et en adéquation avec 
leurs besoins, à l’image de la Méridienne Verte aménagée par la ville en 2019. Cet aménagement 
paysager a permis la création d’espaces sportifs et de loisirs en accès-libre.

Coût du projet, pris en charge par Domofrance : 880 000€ HT
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