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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 vingt-deuxième édition le 18 octobre 2013, à 
l’occasion de la journée mondiale du refus de la misère. Cette manifestation, organisée 
par l’association ADT Quart Monde, cherchait cette année à « en finir avec les idées 
fausses sur les pauvres et la pauvreté ». 

Avec en toile de fond les questions d’habitat et de logement, les élus de la Cub ont 
donc été invités à échanger et débattre sur le thème des discriminations. 

Ce petit déjeuner a laissé une large place à la présentation par les acteurs locaux de 
projets de lutte contre les discriminations à l’œuvre dans la communauté urbaine. Ce 
partage d’expériences contribue ainsi à l’objectif de développement d’une culture 
commune autour du rôle de la Cub en matière de cohésion sociale et territoriale. 
Car qu’elles soient liées au fait de vivre dans un quartier spécifique (discriminations 
dites « à l’adresse »), sociales ou ethniques, les discriminations sont assurément une 
problématique communautaire où la politique de l’habitat a un rôle à jouer. 

Vous l’avez dit !

«  Un ghetto, ce n’est pas qu’un endroit d’où on ne sort pas. C’est avant tout un 
endroit où on ne va jamais. »

«  L’accès au logement est le préalable indispensable à l’insertion sociale des 
personnes. »

« Le contexte de pénurie de logements et de tension sur les marchés vient renforcer 
les discriminations. »

Compte rendu no 22 - novembre 2013

Directeur de la publication : Jean-Marc Offner
Rédacteur en chef : Cécile Rasselet - Rédaction : Camille Garcelon
Traitement graphique : GRI, a’urba

Contacts : Jacqueline Descazeaux, directrice de l’Habitat, CUB 
Cécile Rasselet, directrice de l’équipe Socio-économie urbaine, a’urba

© a’urba 2013  

Journée mondiale du refus de la misère : comment lutter 
contre les discriminations ?

Prochain rendez-vous 
17 décembre 2013 sur le thème « De nouvelles modalités d’élaboration des projets d’habitat 
: les exemples d’Euratlantique et de la Fab. »

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 régulier 
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’appuient sur les problématiques quotidiennes 
des élus soumises au débat.
Retrouvez les comptes-rendus des Petits Déjeuners sur www.aurba.org

Habitat précaire, rue de la Faïencerie, Bordeaux
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Lutter contre les discriminations à 
l’adresse

Le fait de vivre dans un quartier fragile peut 
constituer en soi un facteur de discrimination. 
Pour lutter contre ce type de discrimination, 
la puissance publique cherche à rendre la 
ville plus homogène et à réduire les écarts 
entre les territoires. Comment intervenir 
dans ces quartiers stigmatisés pour en faire 
des quartiers d’agglomération  ? C’est tout 
l’objet de la politique de la ville. 

Les projets menés dans le quartier des 
Érables à Ambarès-et-Lagrave ou dans 
les quartiers Bordelais de la Benauge et 
de Bacalan illustrent cette recherche de 
cohésion sociale et territoriale.

Un éco-quartier pour les Érables à 
Ambarès-et-Lagrave

Avec les loyers les plus bas de la ville 
accueillant des ménages en grande 
difficulté et une localisation peu propice aux 
échanges avec le reste de la commune, le 
quartier des Érables à Ambarès-et-Lagrave 
pâtissait d’une image très négative. Pour 
lutter contre la stigmatisation de ce quartier 
et de ses habitants, la commune a mené, 
dans le cadre de dispositifs politique de la 
ville et d’un projet d’éco-quartier, un travail 
sur le changement d’image de ce territoire. 

Ainsi, un programme de rénovation urbaine 
comprenant la démolition d’un bâtiment 
et la construction de 130 logements a 
été mené. Les questions paysagères et 
environnementales ont fait l’objet d’une 
attention particulière (Haute Qualité 
Environnementale des bâtiments, création 
de jardins partagés et pédagogiques). La 
dimension socio-culturelle a été également 
largement investie avec l’installation 
de services publics (école, groupement 
médical, micro-crèche), la mise en place 
d’un conseil des habitants et l’ébauche d’un 
projet de résidences d’artiste. 

Ce projet parie donc sur l’amélioration du 
cadre de vie dans toutes ses dimensions 
pour développer l’attractivité de ce quartier 
et lui permettre de devenir un quartier 
d’agglomération. 

La culture comme levier pour le 
changement d’image de la Benauge et 
de Bacalan à Bordeaux

Dans le quartier de la Benauge à Bordeaux, 
c’est la dimension culturelle qui a été 
privilégiée pour faire évoluer l’image du 
territoire. La création d’un journal de quartier 
et la mise en place d’un atelier d’urbanisme 
utopique avec l’association Bruit du Frigo 
permettent de renforcer les liens sociaux 
entre les habitants mais également de lutter 
contre les a priori négatifs. 

A Bacalan, où la communauté des gens 
du voyage est très présente, la création 
du festival «  Nomades  », ne comptant 
pas moins de 150 bénévoles et proposant 
une programmation culturelle de qualité,  
permet de valoriser la culture des habitants 
et d’ouvrir aussi le quartier aux autres 
habitants de l’agglomération.

Lutter contre les discriminations 
sociales et ethniques  : garantir 
l’accès au logement de tous et 
l’intégration des publics spécifiques

Le deuxième type de discriminations 
abordées lors du petit-déjeuner concernait 
les discriminations sociales ou ethniques 
qui peuvent entraver l’accès aux droits 
et notamment au droit au logement des 
populations fortement exclues. 

Le plan de prévention et de lutte contre les 
discriminations mis en place par la commune 
de Mérignac et le travail de médiation mené 
par la ville de Bordeaux auprès des publics 
roumains et bulgares vivant en habitat 
précaire sont deux exemples de projets 
menés par les collectivités dans ce domaine. 

Un plan de prévention et de lutte 
contre les discriminations à Mérignac

Depuis 2011, la ville de Mérignac a mis 
en place un plan de prévention de lutte 
contre les discriminations au sein duquel, 
la question du logement tient une place 
importante. Ainsi, une charte et un label 
sur la non-discrimination ont été élaborés 
et signés avec les bailleurs sociaux du 
territoire pour garantir l’accès de tous au 
logement. Ce travail conjoint est également 
l’occasion de valoriser les bonnes pratiques. 
Il est prévu que cette charte soit étendue 
aux bailleurs privés avec la mise en œuvre 
d’un partenariat auprès des syndics de 
copropriété et agences immobilières. 

Une médiation auprès des publics 
roumains et bulgares vivant en habitat 
précaire à Bordeaux

La présence massive de familles vivant 
dans des squats à Bordeaux et le constat 
évident de leur grande précarité a conduit 
la ville de Bordeaux à mettre en place une 
médiation auprès des publics roumains 
et bulgares vivant en habitat précaire. En 
alliant régulation des squats et de leur 
environnement avec l’intégration des 
familles et lutte contre les pratiques 
délinquantes de certains individus, la 
municipalité a cherché à gérer cette situation 
de façon équilibrée. Des médiateurs ont 
ainsi été recrutés pour sensibiliser les 
familles à la gestion de leur lieu de vie et 
de leur environnement, gérer les relations 
avec les riverains, assurer l’interface avec 
les autres services municipaux pour toute 
question technique et favoriser l’intégration 
des familles au dispositif MOUS. Les 
questions de scolarisation, d’accès aux 
droits et d’accès aux soins ont également 
guidé le travail des médiateurs. 

Une problématique qui sera 
mieux prise en compte au niveau 
communautaire 

Consacrer des crédits spécifiques aux 
quartiers est une volonté de la communauté 
urbaine de Bordeaux et la prise de 
compétence politique de la ville va dans ce 
sens. L’ampleur du travail est importante, 
d’autant plus difficile dans un contexte de 
baisse des crédits État, d’évolution des 
périmètres d’intervention et de crise durable 
qui accentue la précarité plus qu’ailleurs 
dans les quartiers politique de la ville. Les 
attributions de logements peuvent par 
exemple créer de la discrimination sociale 
mais celle-ci est très difficile à identifier 
et encore plus à résoudre. Les outils tels 
que le Programme Local de l’Habitat et 
le futur Plan Stratégique Local ont pour 
objet de lutter contre les discriminations 
territoriales. Les politiques communautaires 
doivent évoluer et commencer par recenser 
les quartiers les plus fragiles et préparer 
un plan d’actions allant dans le sens d’une 
cohésion sociale à l’échelle communautaire. 

L’action menée par la Cub depuis de 
nombreuses années démontre l’attention 
qu’elle porte aux fragilités et aux inégalités 
dont souffrent certains de ses territoires 
et aux discriminations qui en découlent. 
Si de très importants investissements en 
matière de mobilité ou d’aménagement 
ont été réalisés et vont être poursuivis, 
les évolutions législatives qui se dessinent 
vont orienter d’avantage l’intervention 
communautaire vers les publics. La question 
de la politique d’attribution de logement 
locatif social et le rôle de coordination que 
pourraient prendre les EPCI en est une 
illustration. C’est en tout cas un chantier 
que va ouvrir la Cub en 2014.


