
Renouvellement urbain et reconstitution de l’offre : quels atouts 
et contraintes pour les élus ? 

Édito 
Rendez-vous régulier des élus organisé dans le cadre de l’animation du Programme 
Local de l’Habitat (PLH) de la Communauté urbaine de Bordeaux (CUB), les Petits 
Déjeuners de l’Habitat ont tenu leur troisième édition le jeudi 14 décembre dernier. 
Consacré aux atouts et aux contraintes que génèrent le renouvellement urbain et la 
reconstitution de l’offre, ce petit déjeuner fut l’occasion de mettre en perspective les 
différentes perceptions de la question à l’échelle communautaire.
En effet, le renouvellement urbain évoque avant tout l’évolution de la ville sur elle-
même, phénomène permanent, nécessaire à celle-ci pour exister et se moderniser. La 
loi SRU et la création de l’ANRU ont projeté la question du « renouvellement urbain » 
au devant de la scène pour lutter contre les dysfonctionnements des grands quartiers 
d’habitat collectif. Ce petit déjeuner se situe dans un contexte local fortement lié à la 
reconstitution de l’offre démolie.
Aujourd’hui, s’imposent deux défis : la question de la solidarité d’agglomération 
pour répondre aux besoins tout en respectant les principes de rééquilibrage 
du développement et de diversification de l’offre ; la problématique de la 
« reconstitution de l’offre » qui est contrainte par l’image stigmatisée des opérations 
de renouvellement / construction-démolition et par les résistances au changement 
des populations face à la construction de logements sociaux.

Prochain rendez-vous
« Le parc privé » - jeudi 15 février 2007

Vous l’avez dit !
« Produire beaucoup de logement social pour assurer une sortie de la crise par le haut. »

« Utiliser l’outil ZAC qui permet un projet complet et des économies d’échelle. »

« Mettre en œuvre le PLH en totalité. »

« Stopper les démolitions si le relogement n’est pas assuré par la reconstitution de 
l’offre. »

« Réengager la réflexion et le débat sur l’évolution des compétences de la CUB : en 
touchant au logement, on touche toutes les autres compétences (écoles...). »

« Organiser la connaissance sur l’attachement des populations à un endroit et sur la 
perception du changement dans les différentes situations. »

« S’intéresser aux tissus pavillonnaires qui présentent aussi des enjeux de 
renouvellement. »

Compte-rendu no3 - décembre 2006

 programme local de l'habitat 

s’agit d’éléments de constat incontestables, 
objectifs et pas nouveaux. Or, cette question 
devrait être gérée collectivement, tout 
comme la pression des nouveaux habitants 
pour accéder à un logement social. 

Les élus reconnaissent que le logement 
social est stigmatisé : « On confond 
logement social et cas sociaux. Ça fait 
peur ! ». Cette situation est perçue comme 
regrettable, d’autant plus que la demande 
est forte.

Un élu de la rive gauche note que dans 
les quartiers sensibles on assiste à une 
paupérisation. La démarche ANRU dans 
les opérations de renouvellement urbain 
et de reconstitution de l’offre, induit la 
reconstruction à l’unité près. Une enquête 
sociale auprès des habitants a révélé leur 
attachement à la commune. Des propositions 
de relogement dans la commune leur ont 
donc été faites (dans le parc du bailleur, 
le neuf reconstruit, le parc des autres 
bailleurs…) et ce, dans le cadre d’une 
démarche de construction et de diversité 
des parcours résidentiels. « Je souhaite que 
certaines communes s’inscrivent dans cette 
démarche. Si on accepte de faire du privé, 

on devrait aussi faire du logement social. 
Que le changement soit une dynamique 
pour tous. »
[note de l’observatoire de l’habitat]2

« Pourquoi autant de crispations sur cette 
question ? » 
Elles s’expliquent par la tension qui s’exerce 
actuellement sur le marché du logement, 
tension exacerbée par le fait que l’on 
a voulu beaucoup démolir. La situation 
est également aggravée par le système 
très centralisé de l’ANRU qui négocie 
commune par commune. De fait, pas de 
vision à l’échelle communautaire et des 
conséquences non mesurables à l’échelle 
de l’agglomération. La situation semble 
s’aggraver actuellement puisque dans une 
commune de la CUB qui avait refusé « avec 
sagesse » de démolir, l’ANRU a tout de 
même décidé de démolir.
Au-delà de ces réelles difficultés, « nous 
savons tous que c’est l’enjeu de la volonté 
collective ».

Point com.
Mis en place dans le cadre de l’animation du PLH de la Communauté urbaine de 
Bordeaux, les Petits Déjeuners de l’Habitat ont été imaginés comme un espace 
de dialogue mensuel et informel à destination exclusive des élus (municipaux 
et communautaires) et de leurs collaborateurs. Ils visent à faciliter les échanges 
de points de vue et d’expériences afin de construire une culture commune de 
coopération et d’action en matière d’habitat. Instrument des élus, les Petits 
Déjeuners de l’Habitat s’appuieront sur les problématiques quotidiennes des élus 
soumises au débat.
Retrouvez les comptes-rendus des petits déjeuners sur www.aurba.org.
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[Note de l’observatoire du 
relogement du GPV]
(projets ANRU)

1. 2 300 ménages sont concer-
nés entre 2004 et 2008 par les 
opérations de constructions- 
démolitions. 
76 % des ménages sont relo-
gés sur place.

[Note de l’observatoire de 
l’habitat]

1. La reconstitution de l’offre 
sociale démolie :
- 40% sur site
- 40% hors site dans la commune
- 10% dans les autres commu-
nes de la CUB
- 10% à localiser (360 loge-
ments) soit 80% de l’offre re-
constituée dans la commune.

2. 80 % des locataires du 
parc locatif privé et 56 % des 
propriétaires occupants ont 
des ressources inférieures au 
plafond PLUS.
(source : tableau de bord parc privé 
ANAH – DAEI)

[Note législative]

1. La loi fait du PLH un outil 
essentiel à la mise en œuvre 
des principes de mixité urbaine 
(fonctionnelle et sociale) 
et de diversité de l’habitat. 
C’est le cas notamment de 
l’art. 55 de la loi SRU, qui 
a instauré une obligation 
de 20 % de logements 
sociaux sur l’ensemble des 
résidences principales en deçà 
duquel une commune est 
fi nancièrement sanctionnée.

Avant de laisser place aux débats, la 
réunion s’est ouverte sur un rapide 
panorama dressé par l’a-urba de la situation 
dans l’agglomération : dans le cadre du 
renouvellement, la reconstitution de l’offre 
est un enjeu de portée d’agglomération. 
La CUB, via le PLH de 2001, affi che 
fortement cette problématique. Ainsi, le 
PLH prévoyait environ 2 800 logements 
en construction-démolition. Depuis, un 
doublement des projets de démolition 
est effectif avec plus de 4 200 logements 
démolis d’ici 2010. L’ampleur des projets de 
construction-démolition a des répercussions 
sur le développement de l’offre locative 
conventionnée dans un contexte de crise du 
logement. Les projets se situent surtout sur 
le territoire du GPV. Ces projets participent 
faiblement aux objectifs de rééquilibrage 
de l’offre locative conventionnée à l’échelle 
de l’agglomération et il reste un solde de 
360 logements sociaux démolis à localiser 
hors GPV. Ce constat interpellent les élus. 
« C’est un enjeu majeur que de sortir des 
discours collectifs unanimes et consensuels 
seulement en séance publique ! »
[note de l’observatoire du relogement]1

1. Un processus sous tension

La montée en puissance des projets de 
construction-démolition se répercute 
sur le développement de l’offre locative 
conventionnée dans un contexte de crise du 
logement. Ces opérations sont localisées 
essentiellement sur la rive droite et ne 
participent que faiblement au rééquilibrage 
de l’offre locative conventionnée à l’échelle 
de l’agglomération, ces reconstitutions se 
faisant essentiellement sur site. 
Cette question est diffi cile à synthétiser 
car les débats ne se sont pas limités à 
la reconstitution de l’offre, mais se sont 
naturellement élargis à la question de la 
production de l’offre locative conventionnée 
globale.
[note de l’observatoire de l’habitat]1

Le PLH et le PLU comme vecteurs
du changement
L’agglomération bordelaise porte très 
fortement l’ambition de son projet d’accueil 
et l’affi che dans le PLH de 2001 et le PLU de 
2006. Bien que l’ensemble des documents 

de planifi cation affi che comme prioritaire 
le rééquilibrage du développement urbain 
de l’agglomération, il y a une diffi culté 
préalable à la production de logements au 
regard des objectifs de 5 000 logements 
par an. 
Les opérations de construction-démolition 
ne concernent qu’une petite partie 

du patrimoine de l’agglomération, 
principalement limitée aux Hauts-de-
Garonne. Le choix de démolir se fait « là où 
ça ne fonctionne plus , c’est-à-dire quand 
les habitants refusent certains logements, 
quand un refus évident de vivre sur certains 
sites se généralise. Mais la reconstruction 
mobilise l’effort global de production déjà 
diffi cile à atteindre. Le plan d’urgence de 
2005 en fi xe les règles.

« S’il n’y a pas plus de mobilisation, 
au niveau de l’agglomération sur les 
logements PLUS, il est sûr qu’on n’arrivera 
pas à concrétiser nos objectifs. » « Nous 
ne répondons même pas à la première 
urgence, celle du relogement. » Certains 
maires soulignent les phénomènes de 
« ghettoïsation » lorsque le relogement se 
réalise à plus de 75 % sur site.

La solidarité communautaire est constitutive 
du PLH, l’intention est affi chée, mais il 
est compréhensible que cette solidarité 
ne soit pas encore développée et qu’il 
y ait des diffi cultés : le PLH est encore 
récent. Il faut du temps et ce n’est pas 
spécifi quement lié au renouvellement 
urbain et aux opérations ANRU. En effet, les 
élus interrogent : « Comment accompagner 
le développement urbain ? Comment 
développer une offre de logements pour 
75 % des Français permettant le mélange 
et favorisant la mixité sociale ? C’est le 
cœur du débat et c’est d’autant plus 

important que le tramway a entraîné 
un repositionnement des ménages 
et des quartiers. L’agglomération est 
déjà en mouvement. »

La programmation et l’ingénierie 
au service des projets
Les 360 logements restant à localiser 
montrent l’importance de construire 
d’abord et de démolir ensuite. 
Cela correspond à 10 % de l’offre à 
reconstruire soit dans les communes 
défi citaires ou tangentes, une 
vingtaine de logements à produire en 
plus de l’objectif de développement 
de l’offre.

Cette situation se règlerait plus 
effi cacement dans le cadre de la 
programmation triennale. C’est la 
première année de délégation des 
crédits des aides à la pierre, aujourd’hui 
encore en phase d’ajustement. En 
2006, les dossiers de la DDE ont été 
récupérés, puis une rencontre des 
27 communes a été effectuée pour 
trouver une adéquation entre les 
opérateurs et l’avis des maires. Il y 
a effectivement des décalages : ils 
s’expliquent notamment par le fait 
que certaines opérations non prévues 
sortent alors que d’autres, pourtant 
actées, rencontrent des diffi cultés. 
Les services de la CUB précisent : 
« À notre grande surprise, on s’est 
aperçu que plusieurs bailleurs étaient 
sur un même terrain. Une rencontre 
avec les bailleurs a d’ailleurs été faite 
pour une localisation équitable de 
la programmation. Pour le PLS, par 
exemple, c’est une problématique 
technique (car réservé en priorité 
aux communes fortement dotées 
pour diversifi er l’offre), mais nous 
ne sommes pas autistes lorsqu’une 
commune bien dotée nous fait une 
demande ». Un partenariat effi cace 
semble prendre forme au profi t de 
tous.
[note législative]1

En termes de production, les 
communes doivent faire face à trois 
diffi cultés :
- le rattrapage du retard pour le 

développement de l’offre locative 
conventionnée au regard de l’art. 55 
de la loi SRU et des objectifs du PCS ;
- la reconstitution de l’offre sociale 
démolie ;
- l’accueil des nouveaux habitants et la 
satisfaction des besoins en logements  
« on est dans un contexte de hausse 
exponentielle de la population ».

Certaines communes témoignent des 
conséquences de l’offre nouvelle avec 
la nécessité d’équipements publics 
calibrés aux nouveaux besoins : « Une 
école (10 classes), c’est 4 millions 
d’euros, plus que mon budget 
annuel et on ne reçoit aucune aide ou 
subvention ! ».

Concernant l’aide au fi nancement des 
équipements, la CUB sait qu’il existe 
actuellement une réelle diffi culté à 
équiper des terrains en VRD, à délivrer 
les permis de construire et in fi ne à 
sortir des programmes de logements, 
y compris dans des secteurs déjà 
urbanisés. Pour les secteurs à 
urbaniser au PLU, l’élaboration d’un 
programme des études urbaines 
(ingénierie fi nancière et technique, 
veille foncière) est actuellement en 
cours. « Une réunion avec la direction 
du développement opérationnel et 
aménagement (DDOA) de la CUB est 
prévue début 2007 pour régler ces 
diffi cultés. »

Dans les communes concernées par le 
renouvellement urbain, il faut utiliser 
au maximum les possibilités foncières. 
Avec la sortie du PLU, les élus sont 
quotidiennement interpellés par des 
promoteurs pour faire du Robien. 
S’instaure alors une surenchère 
foncière qui est perçue comme 
diffi cile à gérer.

Et le débat s’élargit toujours au 
problème de la production de 
logements, un élu remarque : « On 
construit des logements neufs, 
mais ces derniers ne sont pas en 
adéquation avec les ressources des 
ménages. » De plus, la production 

reste insuffi sante malgré les efforts et 
la pression de la demande augmente. 
« Avant on venait me voir pour un 
emploi, maintenant c’est pour un 
logement ! » confi rme un élu.
Les élus soulignent la nécessité de 
se mobiliser, et plus précisément :
- en consommant l’ensemble des 
enveloppes et des crédits existants ;
- en simplifi ant les procédures, « trop 
de recours au permis ! 4 ans pour 
lancer une ZAC ! » ;
- « en activant les SMS » ;
- en lançant des ZAC dont l’intérêt 
est de « palier tous les problèmes 
d’ingénierie dont nous avons parlé 
et de permettre des économies 
d’échelle ».

2. Les résistances au 
changement

« Il ne faudrait pas « refourguer » les 
populations à loger dans une autre 
commune ! » Aborder le relogement 
dans un contexte local de crispation et 
de tension sur le marché du logement 
ne facilite pas la sérénité du débat. 
Certains proposent de sortir des 
problèmes communaux pour passer 
à une vision communautaire car il 
s’agit bien des habitants de la CUB, 
de l’agglomération.

Les habitants au cœur des projets

L’attachement des populations au 
quartier faisant l’objet d’une opération 
de reconstruction-démolition est pris 
en compte. Si certaines communes de 
la rive droite mobilisent toutes leurs 
disponibilités foncières, c’est pour 
répondre au mieux aux demandes. 
« On sent des réticences à construire 
des logements sociaux pour répondre 
aux préoccupations de nos familles ». Il 

Rappel !
Le plan d’urgence
Une extension de la règle du « un pour un » à l’ensemble 
des projets (ANRU et hors ANRU).
Une reconstitution de l’offre démolie sur le territoire des 
communes hors GPV.
Une diversifi cation de l’offre résidentielle sur site.
Une garantie de relogement dans le quartier pour les 
ménages qui le souhaitent.

Actualités !
Concertation avec les habitants : l’opération Carriet
Un contact direct a été mis en place auprès de 
la population pour faire remonter les éventuels 
problèmes. Il n’y a eu aucune demande ! Il faut 
garder en tête que la plupart de nos administrés 
rêvent d’accéder à un logement de qualité…
(source : note rapide sur l’occupation du sol, 
IAURIF, n° 383, juin 2005)


