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Objet de l’étude
Dans le cadre du renouvellement de la délégation de gestion des aides à la pierre, la Communauté urbaine
de Bordeaux et l’État ont souhaité se doter d’un outil d’observation. L’a-urba a été sollicitée pour la mise en
place, la gestion et la valorisation de cet outil. Grâce à la structuration et la géolocalisation d’une base de
données sur les logements financés, ce dispositif d’observation permet un suivi régulier et territorialisé de
la production de logements conventionnés sur le territoire communautaire. Le présent document concerne
les financements dans le parc public.
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Composition de l’étude
Ce document propose deux supports pour lire la production des logements conventionnés publics sur le
territoire de la CUB :
- des cartes qui permettent de localiser les opérations au regard des espaces identifiés dans le PLH comme
« préférentiels pour l’accueil de l’habitat» : sites de projets urbains, Servitudes de Mixité Sociale, Secteurs
de Diversité Sociale, corridors de transports en commun...
- des fiches synthétiques par commune
Ces supports, d’abord proposés à l’échelle de la communauté urbaine, font ensuite l’objet d’une déclinaison
communale.
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Communauté urbaine de Bordeaux
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Communauté urbaine de Bordeaux
Population municipale en 2008 : 706840
(INSEE)

Taille moyenne des ménages en 2008 : 2,06
(INSEE)

Nombre de résidences principales en 2008 : 334512
(INSEE)

Nombre de résidences secondaires en 2008 : 5248
(INSEE)

Nombre de logements vacants en 2008 : 18814
(INSEE)

Taux de logements conventionnés (parc public et privé) en 2011 : 22,2%
(Inventaire SRU-DDTM33)

Nombre de logements conventionnés (parc public et privé) en 2011 : 75849
(Inventaire SRU-DDTM33)

Objectif annuel de production de logements conventionnés
(parc public et privé) selon le PLH : 1518
Nombre auquel s'ajoutent 500 logements pour la reconstitution de l'offre sociale démolie
(objectif non décliné par commune)

Parc Public
Nombre de logements publics financés en 2006-2010 par an : 2484
Nombre de logements publics financés en 2011 : 3385
Par type de financement :
PLUS : 2043

PLAI : 711

Réhabilitation : 10

PSLA : 99

PLS : 522

Par typologie :
T1 : 420

T2 : 895

T4 et plus : 776

Non renseigné : 18

T3 : 1276

Coût moyen en Euros d'un logement public financé en 2011 : 132192
Coût moyen en Euros par m² de surface utile d'un logement public financé en 2011 : 2120

Communauté urbaine de Bordeaux
Programmation du nombre de logements publics financés
● Rétrospective 2003-2011
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Nombre de logements publics financés en 2011 par type de financement















Nombre de logements publics financés en 2011 par typologie






















Nombre de logements publics financés dans le cadre de l'ANRU en 2011 par type de
financement





















Localisation des opérations de logements publics financés en 2011

Opération de logements publics financés
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Ambarès-et-Lagrave
Située au Nord de l'agglomération bordelaise, la commune d'Ambarès-et-Lagrave
constitue le principal pôle urbain de la presqu'île et occupe une position stratégique en
tant que porte d'accès à cette presqu'île et à ses installations industrialo-portuaires.
Traversée par de nombreuses infrastructures routières et ferroviaires qui génèrent des
coupures urbaines, la commune bénéficie de nombreux espaces naturels et agricoles
(maraîchage), d'intérêt communautaire, voire départemental ou régional. L'un d'entre
eux, la zone Natura 2000 des Marais du Bec d'Ambès (marais de Saint-Louis de
Montferrand), qui comprend également deux ZNIEFF et une ZICO, en totalité classé en
zone inondable, nécessite une attention particulière.
La commune se caractérise par un fort développement démographique accompagné
d'une production de logements dynamique, sans doute maintenue à l'avenir grâce à des
potentialités d'urbanisation nouvelle de 84 ha en zone 1AU et de 35 ha en zones 2AU.
Ambarès se trouve à un tournant de son développement, dont l'enjeu se situe dans sa
capacité à allier croissance urbaine et préservation du cadre et de la qualité de vie y
compris en termes d'adaptation des équipements.
Si le logement individuel de type pavillonnaire domine, il existe deux sites "politique de la
ville" sur la commune : la résidence des Erables (CUCS catégorie 3) et la résidence Bel Air
(CUCS catégorie 3). La résidence Général de Gaulle constitue le troisième pôle de
logement social de la commune mais n'est pas défini comme un site prioritaire au titre de
la politique de la ville.
La commune se caractérise également par la forte présence de communautés de gens du
voyage présentant des situations sociales très hétérogènes. Un projet d'aire d'accueil des
voyageurs à l'échelle de la presqu'île (30 places) demeure en suspens, dans l'attente du
choix de la localisation de cette dernière.

Ambarès-et-Lagrave
Population municipale en 2008 : 13142
(INSEE)

Taille moyenne des ménages en 2008 : 2,59
(INSEE)

Nombre de résidences principales en 2008 : 4893

(INSEE)

Nombre de résidences secondaires en 2008 : 43

(INSEE)

Nombre de logements vacants en 2008 : 201
(INSEE)

Taux de logements conventionnés (parc public et privé) en 2011 : 13,1%
(Inventaire SRU-DDTM33)

Nombre de logements conventionnés (parc public et privé) en 2011 : 680
(Inventaire SRU-DDTM33)

Commune déficitaire de 357 logements sociaux
Objectif annuel de production de logements conventionnés
(parc public et privé) selon le PLH : 24
Nombre auquel s'ajoutent 500 logements pour la reconstitution de l'offre sociale démolie
(objectif non décliné par commune)

Parc Public
Nombre de logements publics financés en 2006-2010 par an : 111
Nombre de logements publics financés en 2011 : 263
Par type de financement :
PLUS : 140

PLAI : 75

Réhabilitation : 0

PSLA : 0

PLS : 48

Par typologie :
T1 : 0

T2 : 57

T4 et plus : 95

Non renseigné : 0

T3 : 111

Coût moyen en Euros d'un logement public financé en 2011 : 152034
Coût moyen en Euros par m² de surface utile d'un logement public financé en 2011 : 2171

Ambarès-et-Lagrave
Programmation du nombre de logements publics financés
භ Rétrospective 2003-2011
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Ce qu'il faut retenir :
L'effort de production de logements sociaux engagé depuis 2009 permet à la commune
d'Ambarès-et-Lagrave de largement dépasser les objectifs du PLH en 2011. Les besoins en
logements abordables, engendrés par l'attractivité de la commune vis-à-vis des familles, sont pris
en compte. La production de logements sociaux est largement portée par les produits PLUS mais
une offre très sociale est également développée via les PLAI (28% des financements en 2011).
Toutefois, dans un contexte de fort dynamisme du marché privé, le taux de logement social se
maintient à 13,1% et la commune reste déficitaire au regard des exigences de la loi SRU.

Localisation des opérations de logements publics financés en 2011
Ambarès-et-Lagrave
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Ambès
Située au Nord de l'agglomération bordelaise, la commune d'Ambès présente un
territoire contrasté entre marais, vignobles et site industriel. Ambès dispose d'un des 6
sites portuaires de l'estuaire, spécialisé dans les industries lourdes. Toutefois, la présence
de sites écologiques majeurs (zones ZICO, ZNIEFF et Natura 2000) démontre la richesse
de ce territoire en termes de biodiversité. De fortes contraintes dues notamment au
risque d'inondation et au risque technologique pèsent sur la commune.
Malgré une dynamique démographique inférieure à la moyenne communautaire, la
structure par âge de la population de la commune laisse présager une augmentation des
besoins en logements liés à la décohabitation. La réponse à ces besoins pourra s'appuyer
sur les espaces disponibles dans le PLU et dédiés à l'urbanisation : secteurs de
Beauregard, Lansac et Bernadine, Fourat.

Berges de Dordogne

Ambès
Population municipale en 2008 : 2941
(INSEE)

Taille moyenne des ménages en 2008 : 2,73
(INSEE)

Nombre de résidences principales en 2008 : 1060

(INSEE)

Nombre de résidences secondaires en 2008 : 14

(INSEE)

Nombre de logements vacants en 2008 : 42
(INSEE)

Taux de logements conventionnés (parc public et privé) en 2011 : 22,1%
(Ecoloweb 2012)

Nombre de logements conventionnés (parc public et privé) en 2011 : 236
(Ecoloweb 2012)

Commune de moins de 3500 habitants non soumise à l'article 55 de la loi SRU
Objectif annuel de production de logements conventionnés
(parc public et privé) selon le PLH : 4
Nombre auquel s'ajoutent 500 logements pour la reconstitution de l'offre sociale démolie
(objectif non décliné par commune)

Parc Public
Nombre de logements publics financés en 2006-2010 par an : 18,6
Nombre de logements publics financés en 2011 : 0
Par type de financement :
PLUS : 0

PLAI : 0

Réhabilitation : 0

PSLA : 0

PLS : 0

Par typologie :
T1 : 0

T2 : 0

T4 et plus : 0

Non renseigné : 0

T3 : 0

Coût moyen en Euros d'un logement public financé en 2011 : 0
Coût moyen en Euros par m² de surface utile d'un logement public financé en 2011 : 0

Ambès
Programmation du nombre de logements publics financés
භ Rétrospective 2003-2011
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Ce qu'il faut retenir :
Après deux années de production conséquente, aucun logement social n'a été financé sur la
commune d'Ambès en 2011. La commune compte 22,1% de logements sociaux. Ce taux, en
baisse depuis plusieurs années, place Ambès dans une situation de commune tangente bien
qu'elle ne soit pas soumise aux obligations légales de la loi SRU. Il est à signaler que la commune
est impactée par les nouvelles contraintes du PPRI, réduisant son potentiel de développement.

Artigues-près-Bordeaux
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Artigues
Située à l'extérieur de la rocade, rive droite, la commune d'Artigues-près-Bordeaux
s'organise de la façon suivante :
- un territoire central, lui même constitué de deux pôles situés sur le haut et le bas du
coteau.
- de très vastes zones de lotissements, construits entre les années 1970 et 1990.
Cette structuration de l'espace, combinée à une dispersion des équipements culturels et
sociaux sur l'ensemble du territoire de la commune, participe à la dilution de l'espace
urbain d'Artigues.
La RN 89 qui traverse la commune constitue un élément de rupture et de discontinuité de
l'espace.
Les principaux enjeux pour le développement d'Artigues-près-Bordeaux sont de donner
de l'urbanité au territoire central et de tirer le meilleur parti des perspectives existant
dans le patrimoine bâti et naturel.
La forte dynamique de production de logements de ces dernières années risque d'être
contrainte par la superficie disponible en zones à urbaniser. En effet, il s'agit de terrains
privés dont l'urbanisation est conditionnée à l'accord de leurs propriétaires.

Artigues-près-Bordeaux
Population municipale en 2008 : 6754
(INSEE)

Taille moyenne des ménages en 2008 : 2,55
(INSEE)

Nombre de résidences principales en 2008 : 2635

(INSEE)

Nombre de résidences secondaires en 2008 : 12

(INSEE)

Nombre de logements vacants en 2008 : 69
(INSEE)

Taux de logements conventionnés (parc public et privé) en 2011 : 17,9%
(Inventaire SRU-DDTM33)

Nombre de logements conventionnés (parc public et privé) en 2011 : 522
(Inventaire SRU-DDTM33)

Commune déficitaire de 62 logements sociaux
Objectif annuel de production de logements conventionnés
(parc public et privé) selon le PLH : 20
Nombre auquel s'ajoutent 500 logements pour la reconstitution de l'offre sociale démolie
(objectif non décliné par commune)

Parc Public
Nombre de logements publics financés en 2006-2010 par an : 73,6
Nombre de logements publics financés en 2011 : 72
Par type de financement :
PLUS : 48

PLAI : 18

Réhabilitation : 0

PSLA : 0

PLS : 6

Par typologie :
T1 : 0

T2 : 14

T4 et plus : 24

Non renseigné : 0

T3 : 34

Coût moyen en Euros d'un logement public financé en 2011 : 146285
Coût moyen en Euros par m² de surface utile d'un logement public financé en 2011 : 2054

Artigues
Programmation du nombre de logements publics financés
භ Rétrospective 2003-2011
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Ce qu'il faut retenir :
On constate depuis plusieurs années un important effort de la commune d'Artigues-présBordeaux envers le développement d'une offre abordable. 2011 confirme cette dynamique : 72
logements conventionnés ont été financés, un nombre très supérieur aux objectifs du PLH. On
recense une production diversifiée, aussi bien en termes de produits, que de typologies.
Toutefois avec 17,9% de logements conventionnés, la commune reste déficitaire au regard de la
loi SRU, et doit poursuivre son effort de rééquilibrage.

Localisation des opérations de logements publics financés en 2011
Artigues-près-Bordeaux
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Bassens

Observatoire de la délégation des aides à la pierre - Parc public - septembre 2012

Bassens
Située au Nord-Est de l'agglomération bordelaise, en bordure de Garonne, la commune
de Bassens est constituée de deux entités territoriales très marquées :
- l'Est de la voie ferrée Bordeaux-Paris, consacrée à l'habitat ;
- l'Ouest de la voie ferrée recevant les activités économiques avec une importante zone
portuaire et industrielle.
La zone dédiée à l'habitat s'organise de la façon suivante :
- un centre-ville, constitué autour du noyau d'urbanisation ancien avec la mairie et les
équipements publics ;
- des secteurs pavillonnaires ;
- des opérations d'habitat collectif, essentiellement constituées de logements sociaux
(47% du parc de logements de la commune), insérées dans les secteurs pavillonaires et de
taille modeste (100 à 200 logements). La dispersion de ces opérations sur le territoire n'a
pas permis un classement en zone urbaine sensible, et ce, malgré une concentration de
difficultés sociales.
La commune est engagée dans un programme de renouvellement urbain. Deux
opérations de construction-démolition sont en cours d'achèvement : la cité du Bousquet
(dans le cadre d'un conventionnement avec l'ANRU) et la résidence Meignan.
La commune de Bassens a également signé un CUCS avec l'Etat et la CUB, dont l'objet
est de mettre en oeuvre le projet social des quartiers du Bousquet, Meignan et Prévert.
La commune est urbanisée à 97% de la surface prévue à cet effet et les capacités de
production de l'habitat sont limitées. Les possibilités de développement sont
essentiellement localisées dans le tissu diffus.

Bassens
Population municipale en 2008 : 6618
(INSEE)

Taille moyenne des ménages en 2008 : 2,48
(INSEE)

Nombre de résidences principales en 2008 : 2627

(INSEE)

Nombre de résidences secondaires en 2008 : 11

(INSEE)

Nombre de logements vacants en 2008 : 100
(INSEE)

Taux de logements conventionnés (parc public et privé) en 2011 : 36,1%
(Ecoloweb 2012)

Nombre de logements conventionnés (parc public et privé) en 2011 : 1027
(Ecoloweb 2012)

Commune dont le taux de logement social est supérieur à 25%
Objectif annuel de production de logements conventionnés
(parc public et privé) selon le PLH : 12
Nombre auquel s'ajoutent 500 logements pour la reconstitution de l'offre sociale démolie
(objectif non décliné par commune)

Parc Public
Nombre de logements publics financés en 2006-2010 par an : 17,4
Nombre de logements publics financés en 2011 : 0
Par type de financement :
PLUS : 0

PLAI : 0

Réhabilitation : 0

PSLA : 0

PLS : 0

Par typologie :
T1 : 0

T2 : 0

T4 et plus : 0

Non renseigné : 0

T3 : 0

Coût moyen en Euros d'un logement public financé en 2011 : 0
Coût moyen en Euros par m² de surface utile d'un logement public financé en 2011 : 0

Bassens
Programmation du nombre de logements publics financés
භ Rétrospective 2003-2011
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Ce qu'il faut retenir :
Depuis 2007, aucun logement social n'a été financé sur la commune de Bassens. En effet, avec
36,1% de logements sociaux, Bassens est une des communes de la CUB parmi les plus dotées en
offre sociale. Les objectifs du PLH sont par conséquent davantage axés vers une diversification de
l'offre en logements, à traduire dans la programmation future.

Bègles

Observatoire de la délégation des aides à la pierre - Parc public - septembre 2012

Bègles
Bègles se caractérise par la diversité de son tissu urbain. Au Nord-Ouest, se concentre un
tissu d'échoppes. Au Sud-Ouest sont implantés un habitat pavillonnaire lâche et un tissu
d'habitat collectif dense. Ce territoire présente de grandes propriétés foncières
mutables. Sur la moitié Est de la commune, le paysage urbain est composé de friches
industrielles (dont le potentiel de mutation est important), de grands ensembles d'habitat
collectif (cités Yves Farge, Dorat et Paty) et de zones d'activités (Rives d'Arcin et
Tartifume).
Avec les zones destinées à être urbanisées (AU) qui représentent une augmentation
potentielle de 9% des espaces déjà urbanisés, le renouvellement urbain apparaît comme
un enjeu fort.
La communauté urbaine et/ou la Ville ont initié les opérations publiques d'habitat
suivantes :
- opérations de renouvellement urbain avec l'ORU du quartier Nord-Est et l'ORU du
quartier Thorez-Goélands;
- inscription des grands ensembles collectifs anciens dans le CUCS (ZUS Thorez-Goélands,
Paty, le Dorat) ;
- ZAC de la Mairie qui prévoit la production de 450 logements dont 31% en locatif et
accession sociale ;
- réflexion sur le secteur Victor Hugo dans le cadre du PIG.

Bègles
Population municipale en 2008 : 24999
(INSEE)

Taille moyenne des ménages en 2008 : 2,16
(INSEE)

Nombre de résidences principales en 2008 : 11351

(INSEE)

Nombre de résidences secondaires en 2008 : 76

(INSEE)

Nombre de logements vacants en 2008 : 620
(INSEE)

Taux de logements conventionnés (parc public et privé) en 2011 : 28,4%
(Ecoloweb 2012)

Nombre de logements conventionnés (parc public et privé) en 2011 : 3327
(Ecoloweb 2012)

Commune dont le taux de logement social est supérieur à 25%
Objectif annuel de production de logements conventionnés
(parc public et privé) selon le PLH : 59
Nombre auquel s'ajoutent 500 logements pour la reconstitution de l'offre sociale démolie
(objectif non décliné par commune)

Parc Public
Nombre de logements publics financés en 2006-2010 par an : 95,8
Nombre de logements publics financés en 2011 : 151
Par type de financement :
PLUS : 26

PLAI : 21

Réhabilitation : 0

PSLA : 50

PLS : 54

Par typologie :
T1 : 3

T2 : 42

T4 et plus : 33

Non renseigné : 0

T3 : 73

Coût moyen en Euros d'un logement public financé en 2011 : 135846
Coût moyen en Euros par m² de surface utile d'un logement public financé en 2011 : 1963

Bègles
Programmation du nombre de logements publics financés
භ Rétrospective 2003-2011
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Ce qu'il faut retenir :
Avec 28,4% de logements sociaux, Bègles satisfait aux critères de la loi SRU. La commune
poursuit tout de même un objectif de développement d'une offre abordable, en réponse aux
besoins engendrés par son attractivité vis-à-vis des familles et par la décohabitation. 151
logements sociaux ont ainsi été financés en 2011. La répartition par typologie des financements
est équilibrée. Le financement de 50 PSLA témoigne de l'enjeu à produire une offre abordable, y
compris en accession.

Localisation des opérations de logements publics financés en 2011
Bègles
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Blanquefort

Observatoire de la délégation des aides à la pierre - Parc public - septembre 2012

Blanquefort
Située dans le quadrant Nord-Ouest de l'agglomération, la commune de Blanquefort
présente des éléments géographiques particuliers qui composent le cadre de vie singulier
d'une ville-parc :
- aux portes du médoc, le maillage des réseaux viaire et ferroviaire existant dessert la ville
sur des axes structurants Nord-Sud.
- une nappe urbaine contenue sur un plateau et bordée par de grands espaces naturels
remarquables (forêts, vignes, zones humides et fleuves)
- un tissu de nombreux parcs urbains et grandes assiettes non bâties qui s'entremêlent en
centre-ville, dans les lotissements de maisons pavillonnaires et les ensembles collectifs
davantage concentrés sur les coteaux Sud.
L'armature urbaine qui s'appuie sur l'abondance et la caractère des paysages naturels
s'organise autour de territoires avec des identités et des vocations complémentaires:
le coeur de ville : la centralité principale de la ville autour d'un bourg historiquement
constitué qui fédère un nombre important de commerces et de services aux habitants.
l'arc des pôles : un tissu de lycées et de parcs autour de la gare, pôle multimodal.
l'écoparc : la zone d'activité industrielle de plus de 350 ha en frange du parc de jalles.
le coteau : une bordure d'espaces naturels avec un dénivelé important qui longent les
jalles et accueillent avec un cadre de vie de qualité le tissu d'ensembles collectifs.
les châteaux et hameaux : frange urbaine/nature à l'Est de la commune, riche d'un
patrimoine rural encore préservé.
le bourg de Caychac : la centralité de la ville qui renforce l'identité d'une ville de
proximité.

Blanquefort
Population municipale en 2008 : 14814
(INSEE)

Taille moyenne des ménages en 2008 : 2,33
(INSEE)

Nombre de résidences principales en 2008 : 6230

(INSEE)

Nombre de résidences secondaires en 2008 : 52

(INSEE)

Nombre de logements vacants en 2008 : 162
(INSEE)

Taux de logements conventionnés (parc public et privé) en 2011 : 26,2%
(Inventaire SRU-DDTM33)

Nombre de logements conventionnés (parc public et privé) en 2011 : 1660
(Inventaire SRU-DDTM33)

Commune dont le taux de logement social est supérieur à 25%
Objectif annuel de production de logements conventionnés
(parc public et privé) selon le PLH : 31
Nombre auquel s'ajoutent 500 logements pour la reconstitution de l'offre sociale démolie
(objectif non décliné par commune)

Parc Public
Nombre de logements publics financés en 2006-2010 par an : 46,6
Nombre de logements publics financés en 2011 : 50
Par type de financement :
PLUS : 0

PLAI : 50

Réhabilitation : 0

PSLA : 0

PLS : 0

Par typologie :
T1 : 43

T2 : 4

T4 et plus : 0

Non renseigné : 0

T3 : 3

Coût moyen en Euros d'un logement public financé en 2011 : 62283
Coût moyen en Euros par m² de surface utile d'un logement public financé en 2011 : 2357

Blanquefort
Programmation du nombre de logements publics financés
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Ce qu'il faut retenir :
Avec 26,2% de logements sociaux, Blanquefort est conforme aux critères de la loi SRU. En 2011,
l'effort de la commune s'est porté vers le développement d'une offre d'hébergement spécifique.
En effet, l'intégralité des financements a porté sur la mise en place d'une structure (FJT) de 50
logements (70 places). La programmation de logements familiaux doit être maintenue.

Localisation des opérations de logements publics financés en 2011
Blanquefort
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Bordeaux

Observatoire de la délégation des aides à la pierre - Parc public - septembre 2012

Bordeaux
Ville centre de la septième agglomération française, Bordeaux possède un visage
multiple, constitué de trois grandes entités plus ou moins homogènes :
- la vieille ville, avec en particulier l'un des plus grands secteurs sauvegardés de France
(135 ha) et le classement "Patrimoine de l'humanité" par l'UNESCO ;
- les quartiers de faubourgs, intra-boulevards, d'urbanisme homogène mais où plusieurs
greffes urbaines ont été réalisées : Mériadeck, Grand-Parc, Saint-Jean...
- les quartiers extérieurs : Le Lac, Bacalan, Caudéran et Bastide-Benauge.
Elle est traversée par la Garonne, ce qui a entraîné un développement différencié des
deux rives, ce que ville et agglomération tentent d'atténuer aujourd'hui.
La métamorphose de la ville, engagée depuis une dizaine d'années (chantier du tramway,
reconquête des quais, îlot Bonnac, Chartrons, Hôpital des Enfants, intervention dans le
centre historique, etc.) va se poursuivre avec quelques opérations-phares, avec, en
particulier l'OIN Euratlantique et les Bassins à flots et plus largement l'axe Lac - Pont
Rouge, comprenant la poursuite de la requalification de la Rive Droite.
Le Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD)
pour lequel la Ville de Bordeaux a été retenue est l’occasion de définir un projet urbain
global ambitieux pour le centre ancien et traiter de l’ensemble des volets de la
requalification urbaine en réponse à un double enjeu :
- améliorer la qualité de vie des habitants et renforcer l’attractivité résidentielle et
économique du territoire.
- inscrire ce territoire dans la dynamique des grands projets en cours ou à venir : «
Bordeaux 2030 », OIN Euratlantique, EcoCités...
Le PNRQAD constitue donc une véritable opportunité pour élaborer une vision
complémentarité avec l’arc de développement de « Bordeaux 2030 ».
Pour ses projets, la ville a la chance de posséder des disponibilités foncières très
importantes, permettant ainsi d'envisager un développement durable en coeur
d'agglomération.

Bordeaux
Population municipale en 2008 : 235891
(INSEE)

Taille moyenne des ménages en 2008 : 1,78
(INSEE)

Nombre de résidences principales en 2008 : 129332
(INSEE)

Nombre de résidences secondaires en 2008 : 3168

(INSEE)

Nombre de logements vacants en 2008 : 10674
(INSEE)

Taux de logements conventionnés (parc public et privé) en 2011 : 15,9%
(Inventaire SRU-DDTM33)

Nombre de logements conventionnés (parc public et privé) en 2011 : 21110
(Inventaire SRU-DDTM33)

Commune déficitaire de 5357 logements sociaux
Objectif annuel de production de logements conventionnés
(parc public et privé) selon le PLH : 576
Nombre auquel s'ajoutent 500 logements pour la reconstitution de l'offre sociale démolie
(objectif non décliné par commune)

Parc Public
Nombre de logements publics financés en 2006-2010 par an : 554
Nombre de logements publics financés en 2011 : 851
Par type de financement :
PLUS : 547

PLAI : 203

Réhabilitation : 10

PSLA : 9

PLS : 82

Par typologie :
T1 : 63

T2 : 254

T4 et plus : 205

Non renseigné : 10

T3 : 319

Coût moyen en Euros d'un logement public financé en 2011 : 150266
Coût moyen en Euros par m² de surface utile d'un logement public financé en 2011 : 2300

Bordeaux
Programmation du nombre de logements publics financés
භ Rétrospective 2003-2011
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Ce qu'il faut retenir :
2011 est une année exceptionnelle en termes de financement de logements sociaux sur la ville de
Bordeaux. La commune poursuit l'effort engagé depuis plusieurs années de production d'une
offre abordable et diversifiée (64% de PLUS, 24% de PLAI). Avec 15,9% de logements sociaux, la
commune reste déficitaire au regard des exigences de la loi SRU, mais poursuit son rééquilibrage
avec une programmation prévisionnelle importante, dont il faudra s'assurer de la diversification.

Localisation des opérations de logements publics financés en 2011
Bordeaux

Opération de logements publics financés
dans le cadre du PNRQAD
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Logements publics financés en 2011 par typologie
Bordeaux
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Bouliac

Observatoire de la délégation des aides à la pierre - Parc public - septembre 2012

Bouliac
Située au Sud de l'agglomération bordelaise, sur la rive droite de la Garonne, Bouliac
compte 3 142 habitants (recensement 2007) pour une superficie globale de 78 ha, soit
une densité relativement faible de 4 habitants à l'hectare. Elle est bordée au nord, par la
rocade avec le pont François Mitterrand et la commune de Floirac, à l'est et au sud par
des communes extérieures à la Communauté Urbaine (Latresne, Carignan, Tresses).
La commune de Bouliac s'apparente aux communes périurbaines de l'Entre-deux-mers.
Elle est traversée au sud par le coteau des Hauts de Garonne, véritable patrimoine
naturel et paysager, qui génère une rupture physique forte et la structure autour de deux
territoires très contrastés :
- une plaine fluviale à l'ouest, zone de faible altitude concernée par le risque inondation et
la préservation des zones humides, qui abrite un habitat pavillonnaire diffus le long des
voies de communication, des espaces agricoles plus ou moins exploités, des activités
économiques concentrées autour du centre commercial, mais séparées de l'essentiel du
territoire communal par la rocade.
- un plateau, avec un bourg remarquablement bien préservé et mis en valeur, une
urbanisation peu dense, axée d'est en oust sur l'avenue de la Belle Etoile sous forme de
lotissements, un paysage vallonné caractéristique de l'entre-deux-mers conservant
quelques exploitations viticoles et propriétés de caractère.
La commune accueille deux équipements publics d'intérêt d'agglomération : la caserne
de gendarmerie Béteille (avec 287 logements en habitat vertical) et le relais hertzien.

Bouliac
Population municipale en 2008 : 3036
(INSEE)

Taille moyenne des ménages en 2008 : 2,44
(INSEE)

Nombre de résidences principales en 2008 : 1246

(INSEE)

Nombre de résidences secondaires en 2008 : 10

(INSEE)

Nombre de logements vacants en 2008 : 33
(INSEE)

Taux de logements conventionnés (parc public et privé) en 2011 : 3,2%
(Ecoloweb 2012)

Nombre de logements conventionnés (parc public et privé) en 2011 : 39
(Ecoloweb 2012)

Commune de moins de 3500 habitants non soumise à l'article 55 de la loi SRU
Objectif annuel de production de logements conventionnés
(parc public et privé) selon le PLH : 11
Nombre auquel s'ajoutent 500 logements pour la reconstitution de l'offre sociale démolie
(objectif non décliné par commune)

Parc Public
Nombre de logements publics financés en 2006-2010 par an : 0
Nombre de logements publics financés en 2011 : 20
Par type de financement :
PLUS : 9

PLAI : 3

Réhabilitation : 0

PSLA : 8

PLS : 0

Par typologie :
T1 : 0

T2 : 7

T4 et plus : 0

Non renseigné : 8

T3 : 5

Coût moyen en Euros d'un logement public financé en 2011 : 71072
Coût moyen en Euros par m² de surface utile d'un logement public financé en 2011 : 1882

Bouliac
Programmation du nombre de logements publics financés
භ Rétrospective 2003-2011
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Ce qu'il faut retenir :
3,2% des logements de Bouliac sont des logements conventionnés. Avec moins de 3500
habitants, la commune n'est pas soumise à la loi SRU. Toutefois le PLH fixe un objectif annuel de
production 11 logements conventionnés, pour la première fois dépassé en 2011. En effet 20
logements ont été financés dans le cadre d'une opération comprenant 9 PLUS, 3 PLAI et 8 PSLA.

Localisation des opérations de logements publics financés en 2011
Bouliac
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Le Bouscat

Observatoire de la délégation des aides à la pierre - Parc public - septembre 2012

Le Bouscat
Située entre les boulevards et la ceinture ferroviaire, la commune du Bouscat bénéficie
d'une bonne accessibilité vers le littoral et le Médoc.
Le tissu urbain traditionnel est composé d'échoppes et de pavillons. Le développement
résidentiel actuel est porté par des logements de type collectif.
L'arrivée future du tramway sera une opportunité de développement qu'il convient
d'anticiper, et ceci alors que les potentialités sont contraintes par le peu de foncier libre
(hormis les allées de Boutaut et le secteur Ravesies. Les secteurs est de la commune
(Godard, Jean Jaurès et Providence) sont aussi source de développement.

Le Bouscat
Population municipale en 2008 : 23193
(INSEE)

Taille moyenne des ménages en 2008 : 2,07
(INSEE)

Nombre de résidences principales en 2008 : 11064

(INSEE)

Nombre de résidences secondaires en 2008 : 240

(INSEE)

Nombre de logements vacants en 2008 : 736
(INSEE)

Taux de logements conventionnés (parc public et privé) en 2011 : 21,6%
(Inventaire SRU-DDTM33)

Nombre de logements conventionnés (parc public et privé) en 2011 : 2445
(Inventaire SRU-DDTM33)

Commune tangente
(taux de logement social compris entre 20 et 25%)
Objectif annuel de production de logements conventionnés
(parc public et privé) selon le PLH : 24
Nombre auquel s'ajoutent 500 logements pour la reconstitution de l'offre sociale démolie
(objectif non décliné par commune)

Parc Public
Nombre de logements publics financés en 2006-2010 par an : 40,8
Nombre de logements publics financés en 2011 : 27
Par type de financement :
PLUS : 18

PLAI : 9

Réhabilitation : 0

PSLA : 0

PLS : 0

Par typologie :
T1 : 0

T2 : 8

T4 et plus : 7

Non renseigné : 0

T3 : 12

Coût moyen en Euros d'un logement public financé en 2011 : 135387
Coût moyen en Euros par m² de surface utile d'un logement public financé en 2011 : 1999

Le Bouscat
Programmation du nombre de logements publics financés
භ Rétrospective 2003-2011
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Ce qu'il faut retenir :
Après deux années sans production, 27 logements sociaux ont été financés au Bouscat en 2011.
Le maintien de cet effort de production est nécessaire. En effet si avec 21,6% de logements
sociaux, la commune est conforme aux exigences de la loi SRU, le dynamisme du marché privé fait
courir un risque de tomber sous la barre des 20% réglementaires. Le maintien du taux actuel voire
son renforcement doit donc être une priorité, même si le développement de la commune reste
contraint du fait du foncier limité.

Localisation des opérations de logements publics financés en 2011
Le Bouscat
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Bruges

Observatoire de la délégation des aides à la pierre - Parc public - septembre 2012

Bruges
Située au Nord de l'agglomération bordelaise, Bruges se caractérise par un paysage
multiple et un territoire structuré par la présence de deux grandes infrastructures : la voie
ferrée du Médoc et la rocade.
Plus de 40% de la surface de la commune est constituée d'espaces naturels et agricoles
(notamment une activité maraîchère encore importante au Nord de la Rocade).
Les zones d'activité économique couvrent 13% du territoire (autour de la rocade et dans
le quartier du Lac).
Le parc de logement de la commune, au départ constitué de maisons individuelles,
s'oriente de plus en plus vers des logements de type collectif. L'urbanisation récente s'est
d'abord développée dans le centre-ville avec une action de restructuration forte le long
de l'avenue de l'Europe. Aujourd'hui, ce sont la ZAC Les Vergers du Tasta et le secteur
d'Ausone qui accueillent le développement urbain. La construction importante de
nouveaux logements à l'Est de la commune révèle la nécessité d'aménager une liaison
Est-Ouest aujourd'hui contrainte par la voie ferrée.
Les espaces disponibles dédiés par le PLU à l'urbanisation sont nombreux. Le fort
développement de la commune implique un effort constant à fournir par la collectivité
pour créer les équipements publics nécessaires aux besoins de l'importante population
nouvelle.

Bruges
Population municipale en 2008 : 14058
(INSEE)

Taille moyenne des ménages en 2008 : 2,31
(INSEE)

Nombre de résidences principales en 2008 : 5923

(INSEE)

Nombre de résidences secondaires en 2008 : 31

(INSEE)

Nombre de logements vacants en 2008 : 172
(INSEE)

Taux de logements conventionnés (parc public et privé) en 2011 : 19,8%
(Inventaire SRU-DDTM33)

Nombre de logements conventionnés (parc public et privé) en 2011 : 1303
(Inventaire SRU-DDTM33)

Commune déficitaire de 12 logements sociaux
Objectif annuel de production de logements conventionnés
(parc public et privé) selon le PLH : 52
Nombre auquel s'ajoutent 500 logements pour la reconstitution de l'offre sociale démolie
(objectif non décliné par commune)

Parc Public
Nombre de logements publics financés en 2006-2010 par an : 71,6
Nombre de logements publics financés en 2011 : 37
Par type de financement :
PLUS : 26

PLAI : 11

Réhabilitation : 0

PSLA : 0

PLS : 0

Par typologie :
T1 : 1

T2 : 12

T4 et plus : 7

Non renseigné : 0

T3 : 17

Coût moyen en Euros d'un logement public financé en 2011 : 139703
Coût moyen en Euros par m² de surface utile d'un logement public financé en 2011 : 2101

Bruges
Programmation du nombre de logements publics financés
භ Rétrospective 2003-2011
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Ce qu'il faut retenir :
Les 19,8% de logements sociaux de la commune de Bruges ne lui permettent plus de répondre
aux critères de la loi SRU. Malgré un développement conséquent de l'offre sociale depuis
plusieurs années, la très forte dynamique de production globale a fait mécaniquement baisser le
taux de logements sociaux. Avec 37 logements financés en 2011 Bruges n'atteint pas les objectifs
fixés par le PLH et la situation risque de s'amplifier. Il est nécessaire de trouver un équilibre entre
production globale et offre abordable.

Localisation des opérations de logements publics financés en 2011
Bruges
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Carbon-Blanc

Observatoire de la délégation des aides à la pierre - Parc public - septembre 2012

Carbon-Blanc
Carbon-Blanc se situe au Nord-Est de l'agglomération bordelaise, en limite du territoire
communautaire, en bordure de l'A10. La présence de cette infrastructure de transport
entraîne un effet de coupure urbaine entre Carbon-Blanc et les communes limitrophes et
est à l'origine de multiples nuisances, mais a permis le développement de la zone
d'activité de la Mouline.
La commune de Carbon-Blanc est organisée de la façon suivante :
- un centre-ville composé du bourg historique et de l'opération Clos Favols ;
- des lotissements et des maisons en bandes jumelées ;
- des opérations d'habitat collectif, de faible hauteur ;
Le potentiel de développement de l'urbanisation est faible et se limite à quelques
secteurs identifiés (Roches, Jolin, Fleurette, La Mouline). Le secteur des Roches (secteur
d'habitat diffus à la densité faible et qui présente un potentiel en termes de
densification), susceptible d'accueillir des logements sociaux, n'est pas encore maîtrisé
totalement foncièrement.

Carbon-Blanc
Population municipale en 2008 : 6936
(INSEE)

Taille moyenne des ménages en 2008 : 2,32
(INSEE)

Nombre de résidences principales en 2008 : 2958

(INSEE)

Nombre de résidences secondaires en 2008 : 8

(INSEE)

Nombre de logements vacants en 2008 : 73
(INSEE)

Taux de logements conventionnés (parc public et privé) en 2011 : 20,5%
(Inventaire SRU-DDTM33)

Nombre de logements conventionnés (parc public et privé) en 2011 : 614
(Inventaire SRU-DDTM33)

Commune tangente
(taux de logement social compris entre 20 et 25%)
Objectif annuel de production de logements conventionnés
(parc public et privé) selon le PLH : 10
Nombre auquel s'ajoutent 500 logements pour la reconstitution de l'offre sociale démolie
(objectif non décliné par commune)

Parc Public
Nombre de logements publics financés en 2006-2010 par an : 9,8
Nombre de logements publics financés en 2011 : 68
Par type de financement :
PLUS : 68

PLAI : 0

Réhabilitation : 0

PSLA : 0

PLS : 0

Par typologie :
T1 : 0

T2 : 18

T4 et plus : 23

Non renseigné : 0

T3 : 27

Coût moyen en Euros d'un logement public financé en 2011 : 139913
Coût moyen en Euros par m² de surface utile d'un logement public financé en 2011 : 1991

Carbon-Blanc
Programmation du nombre de logements publics financés
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Ce qu'il faut retenir :
Avec 20,5% de logements sociaux, Carbon-Blanc est conforme à la loi SRU mais est classée dans
la catégorie des communes tangentes, qui doivent veiller à affirmer leur effort de production
pour continuer à respecter ces critères. L'importante production de 2011 (68 logements) va en ce
sens. Elle est intégralement destinée à du logement social "classique" de type PLUS, et pourrait
être rééquilibrée en introduisant des PLAI pour répondre aux besoins des ménages plus
modestes.

Localisation des opérations de logements publics financés en 2011
Carbon-Blanc
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Cenon

Observatoire de la délégation des aides à la pierre - Parc public - septembre 2012

Cenon
Située à l'est de l'agglomération bordelaise, la commune de Cenon s'étend sur un
territoire de 570 hectares traversé du nord au sud sur le côté ouest par la "coulée verte" ;
un flanc de colline parfois escarpé sur lequel s'enracine une forêt sauvage. La ville
s'organise de part et d'autre de la coulée verte : le bas Cenon, 220 hectares, avec le
bourg historique et faisant l'objet de projets d'aménagement conséquents (gare
multimodale, doublement de la voie ferrée, pôle administratif, ZAC,...) et le haut Cenon
avec 332 hectares dont une bonne partie est en renouvellement urbain.
Le territoire est marqué par une certaine fragmentation, due aux infrastructures et à la
topographie.
La morphologie urbaine est contrastée avec un tissu ancien de maisons ouvrières, de
lotissements et de grands ensembles résidentiels sociaux (ZUP de Hauts de Garonne,
1960).
La superficie du gisement foncier libre est très faible, mais il existe un fort potentiel de
renouvellement urbain à la fois sur le plateau (8 mai 45, Palmer, Camille Pelletan) et dans
le Bas Cenon (ZAC du Pont Rouge). Cenon est une des communes du Grand Projet de
Ville des Hauts-de-Garonne. L'enjeu de la production de logements à Cenon se situe
essentiellement en termes de diversification de la production notamment dans le cadre
des opérations de renouvellement urbain.

Cenon
Population municipale en 2008 : 22452
(INSEE)

Taille moyenne des ménages en 2008 : 2,33
(INSEE)

Nombre de résidences principales en 2008 : 9466

(INSEE)

Nombre de résidences secondaires en 2008 : 16

(INSEE)

Nombre de logements vacants en 2008 : 336
(INSEE)

Taux de logements conventionnés (parc public et privé) en 2011 : 53%
(Ecoloweb 2012)

Nombre de logements conventionnés (parc public et privé) en 2011 : 4925
(Ecoloweb 2012)

Commune dont le taux de logement social est supérieur à 25%
Objectif annuel de production de logements conventionnés
(parc public et privé) selon le PLH : 12
Nombre auquel s'ajoutent 500 logements pour la reconstitution de l'offre sociale démolie
(objectif non décliné par commune)

Parc Public
Nombre de logements publics financés en 2006-2010 par an : 29,8
Nombre de logements publics financés en 2011 : 17
Par type de financement :
PLUS : 13

PLAI : 4

Réhabilitation : 0

PSLA : 0

PLS : 0

Par typologie :
T1 : 0

T2 : 4

T4 et plus : 1

Non renseigné : 0

T3 : 12

Coût moyen en Euros d'un logement public financé en 2011 : 147049
Coût moyen en Euros par m² de surface utile d'un logement public financé en 2011 : 2214

Cenon
Programmation du nombre de logements publics financés
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160
140
120
100
80
60
40
20
0
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009
PLUS

Ɣ Perspectives 2012-2014

2010
PLAI

PLS

2011
PSLA

350
Total : 322
300

55

250
Total : 221
200

55

150

37

70

Total : 101

100

197

33
50

129
68

0
2012

2013

2014

2012-2014

Ce qu'il faut retenir :
Avec 53% de logements sociaux, Cenon est largement excédentaire. La production de logements
conventionnés reste présente (17 financements en 2011) en réponse à des besoins endogènes,
notamment de décohabitation.

Localisation des opérations de logements publics financés en 2011
Cenon
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Observatoire de la délégation des aides à la pierre - Parc public - septembre 2012

Eysines
Située au Nord de l'agglomération bordelaise, Eysines est proche du cœur de
l'agglomération et de l'aéroport de Mérignac, une partie de son territoire étant compris
dans un tissu urbain dense intra-rocade. Le développement urbain est organisé autour de
quatre pôles : le Bourg, le Vigean, Migron et le Grand Louis/La forêt. Les trois derniers
constituent à l'heure actuelle de véritables centralités, regroupant équipements,
commerces et services. Dans une logique de reconquête du centre-ville, le centre-bourg
fait actuellement l'objet d'un réaménagement général dans le cadre d'un PAE.
Des contraintes d'exposition au bruit de l'aéroport de Mérignac et de risque d'inondation
de la Jalle de Blanquefort pèsent sur la commune.
Il existe un CUCS 2007-2009 sur la commune, qui poursuit l'action engagée pour la mise
en oeuvre du projet de quartier du Grand Caillou et des Hauts de l'Hippodrome, dans le
secteur du Vigean.

Eysines
Population municipale en 2008 : 18747
(INSEE)

Taille moyenne des ménages en 2008 : 2,31
(INSEE)

Nombre de résidences principales en 2008 : 7833

(INSEE)

Nombre de résidences secondaires en 2008 : 48

(INSEE)

Nombre de logements vacants en 2008 : 201
(INSEE)

Taux de logements conventionnés (parc public et privé) en 2011 : 24,7%
(Ecoloweb 2012)

Nombre de logements conventionnés (parc public et privé) en 2011 : 2048
(Ecoloweb 2012)

Commune tangente
(taux de logement social compris entre 20 et 25%)
Objectif annuel de production de logements conventionnés
(parc public et privé) selon le PLH : 49
Nombre auquel s'ajoutent 500 logements pour la reconstitution de l'offre sociale démolie
(objectif non décliné par commune)

Parc Public
Nombre de logements publics financés en 2006-2010 par an : 132,2
Nombre de logements publics financés en 2011 : 47
Par type de financement :
PLUS : 33

PLAI : 14

Réhabilitation : 0

PSLA : 0

PLS : 0

Par typologie :
T1 : 0

T2 : 13

T4 et plus : 15

Non renseigné : 0

T3 : 19

Coût moyen en Euros d'un logement public financé en 2011 : 135905
Coût moyen en Euros par m² de surface utile d'un logement public financé en 2011 : 2015

Eysines
Programmation du nombre de logements publics financés
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Ce qu'il faut retenir :
Avec 24,7% de logements sociaux, Eysines satisfait aux critères de la loi SRU. Après un important
effort de production en 2008 et 2009, 2010 et 2011 présentent un nombre de financements plus
modestes mais restent conformes aux objectifs du PLH. En 2011, les produits PLUS sont
majoritaires mais les PLAI sont également présents (30% de la production).

Localisation des opérations de logements publics financés en 2011
Eysines
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Floirac

Observatoire de la délégation des aides à la pierre - Parc public - septembre 2012

Floirac

Située sur la rive droite de l'agglomération bordelaise, traversée par de grandes
infrastructures qui facilitent sa desserte mais segmentent son territoire, la commune de
Floirac s'organise de manière équilibrée entre une ville basse et une ville haute marquée
par la coupure des coteaux.
Le Bas-Floirac se caractérise par deux tissus urbains relativement contrastés :
- entre la Garonne et la voie Bordeaux-Eymet (voie SNCF désaffectée) sont localisées des
zones d'activités dans lesquelles s'intercalent de l'habitat ouvrier ;
- entre la voie Bordeaux-Eymet et les coteaux se situent de l'habitat ouvrier ancien et
deux quartiers d'habitat social des années 1970 (la cité du Midi et le quartier Libération).
Le Haut-Floirac se caractérise par une urbanisation de maisons individuelles organisée en
lotissements et par la présence d'un quartier d'habitat social (quartier Dravemont).
En dépit de disponibilités foncières existantes, le développement du secteur est
fortement limité en raison notamment des formes urbaines générées par les lotissements.
Le Haut-Floirac souffre particulièrement d'une insuffisance en matière d'équipements,
dans le secteur du chemin des Plateaux.
Le Bas-Floirac fait aujourd'hui l'objet de grandes mutations :
- la ZAC des Quais : vaste territoire de 42 ha, en bordure des quais de la Garonne,
développant un centre-ville à l'échelle de la commune de Floirac avec une maîtrise de
l'offre de l'habitat, du commerce, des services et des équipements.
- l'Opération de Rénovation Urbaine du Bas-Floirac dont la convention a été signée avec
l'ANRU en 2006 et qui prévoit les opérations de construction/démolition de la cité
Libération et de la cité des Etangs, et des programmes de constructions neuves (plus de
2000 logements sur le secteur du Bas Floirac).
- l'aménagement de l'ancienne friche industrielle Black et Clawson : le lotissement "Les
Clairières de Flore" situé au coeur du quartier Jean Jaurèes sur une emprise de 7 ha
permettra à terme d'offrir un programme d'habitat diversifié.
Les quartiers Libération et Dravemont ont fait l'objet d'un Contrat Urbain de Cohésion
Sociale (CUCS) entre 2007 et 2009, reconduit pour l'année 2010.

Floirac
Population municipale en 2008 : 16029
(INSEE)

Taille moyenne des ménages en 2008 : 2,4
(INSEE)

Nombre de résidences principales en 2008 : 6630

(INSEE)

Nombre de résidences secondaires en 2008 : 39

(INSEE)

Nombre de logements vacants en 2008 : 221
(INSEE)

Taux de logements conventionnés (parc public et privé) en 2011 : 51,6%
(Ecoloweb 2012)

Nombre de logements conventionnés (parc public et privé) en 2011 : 3400
(Ecoloweb 2012)

Commune dont le taux de logement social est supérieur à 25%
Objectif annuel de production de logements conventionnés
(parc public et privé) selon le PLH : 5
Nombre auquel s'ajoutent 500 logements pour la reconstitution de l'offre sociale démolie
(objectif non décliné par commune)

Parc Public
Nombre de logements publics financés en 2006-2010 par an : 163,2
Nombre de logements publics financés en 2011 : 49
Par type de financement :
PLUS : 41

PLAI : 0

Réhabilitation : 0

PSLA : 0

PLS : 8

Par typologie :
T1 : 0

T2 : 7

T4 et plus : 23

Non renseigné : 0

T3 : 19

Coût moyen en Euros d'un logement public financé en 2011 : 145159
Coût moyen en Euros par m² de surface utile d'un logement public financé en 2011 : 1853

Floirac
Programmation du nombre de logements publics financés
භ Rétrospective 2003-2011
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Ce qu'il faut retenir :
Avec 51,6% de logements sociaux, Floirac est largement excédentaire au regard de la loi SRU. La
production de logements sociaux reste importante puisque 49 logements ont été financés en
2011, en très grande majorité grâce à des prêts PLUS. En effort particulier a été fait envers la
production de grands logements de type T4 et +.

Localisation des opérations de logements publics financés en 2011
Floirac
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Gradignan

Observatoire de la délégation des aides à la pierre - Parc public - septembre 2012

Gradignan
Située au Sud-Ouest de l'agglomération bordelaise, la commune de Gradignan se
caractérise sa richesse en termes d'espaces naturels avec notamment la vallée de l'Eau
Bourde.
Elle fait partie du groupe des quatre communes qui accueillent le campus universitaire
bordelais.
L'urbanisation se caractérise par une part importante d'habitat individuel autour d'un
centre-ville bien identifié. La commune détient un potentiel foncier important en centreville, ce qui lui permet d'assurer le renforcement de cette polarité. Sur le reste du
territoire, les disponibilités foncières sont limitées et le coût du foncier est élevé.
Dans le cadre du schéma départemental pour les gens du voyage, la commune va se
doter d'une aire d'accueil intercommunale (Gradignan, Talence et Villenave-d'Ornon) de
15 emplacements.

Gradignan
Population municipale en 2008 : 23283
(INSEE)

Taille moyenne des ménages en 2008 : 2,08
(INSEE)

Nombre de résidences principales en 2008 : 10303

(INSEE)

Nombre de résidences secondaires en 2008 : 138

(INSEE)

Nombre de logements vacants en 2008 : 534
(INSEE)

Taux de logements conventionnés (parc public et privé) en 2011 : 17%
(Inventaire SRU-DDTM33)

Nombre de logements conventionnés (parc public et privé) en 2011 : 1774
(Inventaire SRU-DDTM33)

Commune déficitaire de 307 logements sociaux
Objectif annuel de production de logements conventionnés
(parc public et privé) selon le PLH : 66
Nombre auquel s'ajoutent 500 logements pour la reconstitution de l'offre sociale démolie
(objectif non décliné par commune)

Parc Public
Nombre de logements publics financés en 2006-2010 par an : 90
Nombre de logements publics financés en 2011 : 117
Par type de financement :
PLUS : 88

PLAI : 29

Réhabilitation : 0

PSLA : 0

PLS : 0

Par typologie :
T1 : 17

T2 : 50

T4 et plus : 12

Non renseigné : 0

T3 : 38

Coût moyen en Euros d'un logement public financé en 2011 : 112771
Coût moyen en Euros par m² de surface utile d'un logement public financé en 2011 : 2244

Gradignan
Programmation du nombre de logements publics financés
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Ce qu'il faut retenir :
En 2011, Gradignan poursuit et amplifie l'effort de production d'une offre sociale engagé depuis
2008. 117 logements ont été financés en grande majorité grâce à des prêts de type PLUS, et dans
une moindre de mesure via des PLAI. Cet effort doit être maintenu, d'une part pour enrayer la
dynamique de vieillissement constatée sur la commune et d'autre pour progresser dans l'atteinte
des objectifs de la loi SRU.

Localisation des opérations de logements publics financés en 2011
Gradignan
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Le Haillan

Observatoire de la délégation des aides à la pierre - Parc public - septembre 2012

Le Haillan
Située à l'Ouest de l'agglomération bordelaise, le Haillan se présente comme une
ancienne commune rurale, aujourd'hui périurbaine. La commune s'articule autour de deux
grands axes : l'avenue de Magudas qui dessert les zones d'activités (notamment le site
économique "Technowest" et le futur "Aéroparc") et l'avenue Pasteur qui dessert le
centre-ville et les quartiers résidentiels.
Le tissu résidentiel est relativement récent et composé quasi-exclusivement d'habitat
individuel, si ce n'est dans sa partie Sud-Est (quartier Edmond Rostand). Quelques poches
d'habitat ancien de qualité composent aujourd'hui le centre-bourg.
En 2006, une aire d'accueil des gens du voyage de 12 emplacements a été réalisée
récemment en commun avec la ville d'Eysines.

Le Haillan
Population municipale en 2008 : 8362
(INSEE)

Taille moyenne des ménages en 2008 : 2,4
(INSEE)

Nombre de résidences principales en 2008 : 3435

(INSEE)

Nombre de résidences secondaires en 2008 : 17

(INSEE)

Nombre de logements vacants en 2008 : 74
(INSEE)

Taux de logements conventionnés (parc public et privé) en 2011 : 24,5%
(Inventaire SRU-DDTM33)

Nombre de logements conventionnés (parc public et privé) en 2011 : 950
(Inventaire SRU-DDTM33)

Commune tangente
(taux de logement social compris entre 20 et 25%)
Objectif annuel de production de logements conventionnés
(parc public et privé) selon le PLH : 10
Nombre auquel s'ajoutent 500 logements pour la reconstitution de l'offre sociale démolie
(objectif non décliné par commune)

Parc Public
Nombre de logements publics financés en 2006-2010 par an : 39,2
Nombre de logements publics financés en 2011 : 46
Par type de financement :
PLUS : 31

PLAI : 11

Réhabilitation : 0

PSLA : 0

PLS : 4

Par typologie :
T1 : 0

T2 : 28

T4 et plus : 3

Non renseigné : 0

T3 : 15

Coût moyen en Euros d'un logement public financé en 2011 : 109797
Coût moyen en Euros par m² de surface utile d'un logement public financé en 2011 : 2032

Le Haillan
Programmation du nombre de logements publics financés
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Ce qu'il faut retenir :
Avec 24,5% de logements sociaux, Le Haillan est conforme aux objectifs de la loi SRU. En 2011, la
commune poursuit l'effort de production d'une offre sociale engagé depuis plusieurs années. 46
logements ont été financés en grande majorité grâce à des prêts de type PLUS, et dans une
moindre de mesure via des PLAI et des PLS. Le maintien de cet effort permettra d'enrayer la
dynamique de vieillissement constatée sur la commune.

Localisation des opérations de logements publics financés en 2011
Le Haillan



Gare
Périmètre du PNRQAD
Périmètre de l'OIN

Opération de logements publics financés
Servitude de mixité sociale du PLU de mars 2011
Site de projet urbain de mixité fonctionnelle

0

±

Corridor de 500m de part et d'autre
des lignes de tramway existantes ou en projet
1 000
Mètres

Source: CUB / A'urba

Tram-train
Lignes 'Lianes' de bus
Zone urbaine sensible
Secteur de diversité sociale du PLU de mars 2011

Logements publics financés en 2011 par type de financement
Le Haillan

Nombre de logements publics financés
et type de financement
100



Gare
Périmètre du PNRQAD
Périmètre de l'OIN

50
25

Servitude de mixité sociale du PLU de mars 2011
Site de projet urbain de mixité fonctionnelle
Corridor de 500m de part et d'autre
des lignes de tramway existantes ou en projet

Réhabilitation

Tram-train

PLUS

Lignes 'Lianes' de bus

PLAI

Zone urbaine sensible

PLS

Secteur de diversité sociale du PLU de mars 2011

PSLA

0

±

500
Mètres

Source: CUB / A'urba

Logements publics financés en 2011 par typologie
Le Haillan

Nombre de logements publics financés
et typologie
100



Gare
Périmètre du PNRQAD
Périmètre de l'OIN

50

Servitude de mixité sociale du PLU de mars 2011

25

Site de projet urbain de mixité fonctionnelle
Corridor de 500m de part et d'autre
des lignes de tramway existantes ou en projet

T1

Tram-train

T2

Lignes 'Lianes' de bus

T3

Zone urbaine sensible

T4 et plus
Typologie non renseignée

Secteur de diversité sociale du PLU de mars 2011

0

±

500
Mètres

Source: CUB / A'urba

Lormont

Observatoire de la délégation des aides à la pierre - Parc public - septembre 2012

Lormont
Située à l'Est de l'agglomération bordelaise, rive droite de la Garonne, Lormont se
caractérise par des morphologies urbaines hétérogènes avec :
- un bourg ancien d'une qualité patrimoniale remarquable ;
- des ensembles de maisons ouvrières des 1930-1950 (quartiers de Fingues et des
Gravières) ;
- les quartiers du "bas Carriet" des années 1950 et "Carriet extension" 15 ans plus tard ;
- le quartier Génicart réalisé dans le cadre de la ZUP des Hauts-de-Garonne dans les
années1960 ;
- des ensembles pavillonnaires des 30 dernières années.
La disponibilité foncière sur le territoire de Lormont est très faible (8 ha de zones AU sur
les 736 que compte la commune).
Le territoire est traversé par de nombreuses infrastructures routières et ferroviaires qui
génèrent des nuisances. Mais la commune possède aussi de forts atouts paysagers et
économiques, notamment, pour ces derniers, grâce à la Zone Franche Urbaine qui
s'étend sur les 3/4 du territoire.
La commune possède de forts atouts en terme paysager par la coulée verte des coteaux
et la proximité de la Garonne avec ses berges. Le parc de l'Ermitage, d'une superficie de
28 hectares, est classé ZNIEFF de type 1, ce qui manifeste son intérêt écologique et une
intention de le protéger.
Lormont est engagée depuis de nombreuses années dans des dispositifs "politique de la
ville" tels que les contrats de ville ou plus récemment les CUCS ou des programme de
rénovation urbaine sur les sites de Carriet et Génicart.

Lormont
Population municipale en 2008 : 19940
(INSEE)

Taille moyenne des ménages en 2008 : 2,37
(INSEE)

Nombre de résidences principales en 2008 : 8183

(INSEE)

Nombre de résidences secondaires en 2008 : 37

(INSEE)

Nombre de logements vacants en 2008 : 284
(INSEE)

Taux de logements conventionnés (parc public et privé) en 2011 : 71%
(Ecoloweb 2012)

Nombre de logements conventionnés (parc public et privé) en 2011 : 5773
(Ecoloweb 2012)

Commune dont le taux de logement social est supérieur à 25%
Objectif annuel de production de logements conventionnés
(parc public et privé) selon le PLH : 7
Nombre auquel s'ajoutent 500 logements pour la reconstitution de l'offre sociale démolie
(objectif non décliné par commune)

Parc Public
Nombre de logements publics financés en 2006-2010 par an : 129,8
Nombre de logements publics financés en 2011 : 255
Par type de financement :
PLUS : 246

PLAI : 9

Réhabilitation : 0

PSLA : 0

PLS : 0

Par typologie :
T1 : 3

T2 : 79

T4 et plus : 62

Non renseigné : 0

T3 : 111

Coût moyen en Euros d'un logement public financé en 2011 : 136192
Coût moyen en Euros par m² de surface utile d'un logement public financé en 2011 : 1955

Lormont
Programmation du nombre de logements publics financés
භ Rétrospective 2003-2011
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Ce qu'il faut retenir :
Avec 71% de logements conventionnés, Lormont est la commune de la CUB la plus dotée en
logements sociaux. La production reste importante puisqu'avec 255 logements financés, les
objectifs du PLH sont largement dépassés en 2011. Une diversification des produits devrait être
recherchée (PLS/PSLA) même si l'on sait qu'elle répond difficilement aux besoins exprimés par la
population (recherche de loyers bas).

Localisation des opérations de logements publics financés en 2011
Lormont
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Mérignac

Observatoire de la délégation des aides à la pierre - Parc public - septembre 2012

Mérignac
Située au centre ouest de l'agglomération bordelaise, de part et d'autre de la rocade,
Mérignac est la deuxième commune de la CUB par sa démographie. Le territoire se
découpe en trois zones bien caractérisées :
- à l'extérieur de la rocade, un territoire à vocation économique avec la zone
aéroportuaire, Aéroparc, Bioparc, des zones d'activités...
- à l'intérieur de la rocade, une zone multifonctionnelle d'habitations et de services avec
une organisation polycentrique des zones d'habitat ;
- au sud de la commune, la coulée verte.
Les infrastructures lourdes présentes sur le territoire (rocade, aéroport, chemin de fer)
constituent à la fois des coupures urbaines et des sources de nuisances, mais également
des opportunités en terme de desserte des zones d'activités et d'habitation.
Après le contrat de ville, la commune s'est engagée depuis 2007 dans le dispositif de
CUCS qui identifie 5 quartiers prioritaires, dont les trois premiers sont déjà traités ou en
cours de traitement : Beaudésert, Les Pins/Capeyron, les Fleurs, le Burck et Beutre (non
priorisé par l'Etat).

Mérignac
Population municipale en 2008 : 66095
(INSEE)

Taille moyenne des ménages en 2008 : 2,07
(INSEE)

Nombre de résidences principales en 2008 : 31322

(INSEE)

Nombre de résidences secondaires en 2008 : 592
(INSEE)

Nombre de logements vacants en 2008 : 1279
(INSEE)

Taux de logements conventionnés (parc public et privé) en 2011 : 24,2%
(Ecoloweb 2012)

Nombre de logements conventionnés (parc public et privé) en 2011 : 7602
(Ecoloweb 2012)

Commune tangente
(taux de logement social compris entre 20 et 25%)
Objectif annuel de production de logements conventionnés
(parc public et privé) selon le PLH : 182
Nombre auquel s'ajoutent 500 logements pour la reconstitution de l'offre sociale démolie
(objectif non décliné par commune)

Parc Public
Nombre de logements publics financés en 2006-2010 par an : 155,2
Nombre de logements publics financés en 2011 : 263
Par type de financement :
PLUS : 83

PLAI : 29

Réhabilitation : 0

PSLA : 0

PLS : 151

Par typologie :
T1 : 117

T2 : 72

T4 et plus : 28

Non renseigné : 0

T3 : 46

Coût moyen en Euros d'un logement public financé en 2011 : 96321
Coût moyen en Euros par m² de surface utile d'un logement public financé en 2011 : 2146

Mérignac
Programmation du nombre de logements publics financés
භ Rétrospective 2003-2011
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Ce qu'il faut retenir :
Avec 24,2% de logements sociaux, Mérignac est conforme aux critères de la loi SRU. Toutefois la
commune continue son effort de production d'une offre abordable. Ainsi, 263 logements ont été
financés en 2011 pour un objectif de 182 fixé par le PLH. La production en 2011 est marquée par
la part importante du PLS et du T1 qui répondent en majorité à du logement étudiant.

Localisation des opérations de logements publics financés en 2011
Mérignac
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Logements publics financés en 2011 par typologie
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Parempuyre

Observatoire de la délégation des aides à la pierre - Parc public - septembre 2012

Parempuyre
Située au Nord-Ouest de l'agglomération bordelaise, aux portes du Médoc, Parempuyre
se caractérise par la prédominance d'espaces naturels, agricoles et inondables qui
couvrent près de 80% de son territoire.
La partie urbaine de la commune est structurée à partir d'un centre-bourg réaménagé
récemment et de zones de lotissements avec des maisons individuelles construites sur
des parcelles de grande taille. La construction récente s'est tournée vers le collectif.
Les réserves foncières disponibles pour le développement urbain sont très limitées.

Parempuyre
Population municipale en 2008 : 7409
(INSEE)

Taille moyenne des ménages en 2008 : 2,68
(INSEE)

Nombre de résidences principales en 2008 : 2749

(INSEE)

Nombre de résidences secondaires en 2008 : 15
(INSEE)

Nombre de logements vacants en 2008 : 44
(INSEE)

Taux de logements conventionnés (parc public et privé) en 2011 : 7,7%
(Inventaire SRU-DDTM33)

Nombre de logements conventionnés (parc public et privé) en 2011 : 236
(Inventaire SRU-DDTM33)

Commune déficitaire de 374 logements sociaux
Objectif annuel de production de logements conventionnés
(parc public et privé) selon le PLH : 22
Nombre auquel s'ajoutent 500 logements pour la reconstitution de l'offre sociale démolie
(objectif non décliné par commune)

Parc Public
Nombre de logements publics financés en 2006-2010 par an : 24,2
Nombre de logements publics financés en 2011 : 46
Par type de financement :
PLUS : 33

PLAI : 13

Réhabilitation : 0

PSLA : 0

PLS : 0

Par typologie :
T1 : 0

T2 : 13

T4 et plus : 12

Non renseigné : 0

T3 : 21

Coût moyen en Euros d'un logement public financé en 2011 : 131017
Coût moyen en Euros par m² de surface utile d'un logement public financé en 2011 : 2056

Parempuyre
Programmation du nombre de logements publics financés
භ Rétrospective 2003-2011
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Ce qu'il faut retenir :
En 2011, Parempuyre poursuit l'effort de production de logements sociaux engagé depuis
plusieurs années. 46 logements ont été financés, dépassant largement l'objectif de 22 fixé par le
PLH. Les financements se répartissent entre PLUS (72%) et PLAI (28%). Toutefois, avec 7,7% de
logements sociaux, la commune reste déficitaire au regard de la loi SRU, et a fait l'objet d'un
constat de carence. Les nouveaux objectifs du PLH devront être fixés avec prudence afin de ne
pas mettre en difficulté la ville par des objectifs trop élevés malgré les efforts réalisés.

Localisation des opérations de logements publics financés en 2011
Parempuyre
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Gare
Périmètre du PNRQAD
Périmètre de l'OIN
Servitude de mixité sociale du PLU de mars 2011
Site de projet urbain de mixité fonctionnelle
Corridor de 500m de part et d'autre
des lignes de tramway existantes ou en projet
Tram-train
Lignes 'Lianes' de bus
Zone urbaine sensible
Secteur de diversité sociale du PLU de mars 2011

0

±

1 000
Mètres

Source: CUB / A'urba

Logements publics financés en 2011 par type de financement
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Logements publics financés en 2011 par typologie
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Pessac

Observatoire de la délégation des aides à la pierre - Parc public - septembre 2012

Pessac
Située au Sud-Ouest de l'agglomération bordelaise, Pessac est une commune riche en
infrastructures de transport (ligne ferroviaire, tramway, A63, rocade) qui permettent une
bonne accessibilité mais morcellent le territoire.
La commune accueille des activités d'intérêt régional qu'il s'agissent des centres
hospitaliers Haut-Lévêque et Xavier Arnozan ou du domaine universitaire. Elle dispose
aussi d'espaces naturels remarquables par leur qualité paysagère et agricole (présence de
vignobles prestigieux).
Si le Sud-Ouest de la commune se caractérise par la présence de grands espaces naturels,
le tissu urbain se fait de plus en plus dense au fur et à mesure qu'on approche du centre
de l'agglomération. Le centre-ville de la commune est en cours de requalification et des
quartiers comme celui d'Arago restent à recomposer.
Les espaces urbanisables à court ou moyen terme représentent un potentiel intéressant
pour le développement urbain.

Pessac
Population municipale en 2008 : 57632
(INSEE)

Taille moyenne des ménages en 2008 : 2,22
(INSEE)

Nombre de résidences principales en 2008 : 24460

(INSEE)

Nombre de résidences secondaires en 2008 : 139
(INSEE)

Nombre de logements vacants en 2008 : 934
(INSEE)

Taux de logements conventionnés (parc public et privé) en 2011 : 27,9%
(Inventaire SRU-DDTM33)

Nombre de logements conventionnés (parc public et privé) en 2011 : 6978
(Inventaire SRU-DDTM33)

Commune dont le taux de logement social est supérieur à 25%
Objectif annuel de production de logements conventionnés
(parc public et privé) selon le PLH : 77
Nombre auquel s'ajoutent 500 logements pour la reconstitution de l'offre sociale démolie
(objectif non décliné par commune)

Parc Public
Nombre de logements publics financés en 2006-2010 par an : 178,4
Nombre de logements publics financés en 2011 : 333
Par type de financement :
PLUS : 114

PLAI : 25

Réhabilitation : 0

PSLA : 32

PLS : 162

Par typologie :
T1 : 142

T2 : 63

T4 et plus : 36

Non renseigné : 0

T3 : 92

Coût moyen en Euros d'un logement public financé en 2011 : 101395
Coût moyen en Euros par m² de surface utile d'un logement public financé en 2011 : 2105

Pessac
Programmation du nombre de logements publics financés
භ Rétrospective 2003-2011
350
300
250
200
150
100
50
0
2003

2004

2005

2006

Ɣ Perspectives 2012-2014

2007

2008
PLUS

2009
PLAI

2010

2011

PLS

PSLA

800
Total : 691
700
48
600

Total : 569
48

219

500
400
300

184
102
81

200
100

Total : 122
256

0
2012

322

35
21
66
2013

2014

2012-2014

Ce qu'il faut retenir :
Avec 27,9% de logements sociaux, Pessac satisfait aux critères de la loi SRU. La commune
poursuit sa politique de développement d'une offre abordable et avec 333 logements financés en
2011 dépasse largement les objectifs fixés par le PLH. Le financement de 162 PLS et de 142 T1
traduit le souci de la commune de conforter son offre en logement étudiant.

Localisation des opérations de logements publics financés en 2011
Pessac
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Logements publics financés en 2011 par typologie
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Saint-Aubin-de-Médoc

Observatoire de la délégation des aides à la pierre - Parc public - septembre 2012

Saint-Aubin-de-Médoc
Située au Nord de l'agglomération bordelaise, Saint-Aubin-de-Médoc est constituée d'un
centre-bourg ancien où se concentrent les équipements et les commerces de proximité,
sur lequel se sont greffés de nombreux lotissements ou opérations groupées dans un
rayon de 3 à 4 km. Le centre-bourg fait actuellement l'objet d'un réaménagement de ses
espaces publics dans le cadre d'un PAE qui prévoit de nouveaux bâtiments dédiés aux
commerces, services, équipements publics et logements. Le lancement d'un PAE "chemin
des vignes" est prévu sur la période 2010-2025.
La commune présente quasi-exclusivement de l'habitat individuel. Les espaces
urbanisables à court ou moyen terme représentent un potentiel intéressant pour le
développement urbain.
Le tissu économique est peu dense.

Saint-Aubin-de-Médoc
Population municipale en 2008 : 5793
(INSEE)

Taille moyenne des ménages en 2008 : 2,71
(INSEE)

Nombre de résidences principales en 2008 : 2101

(INSEE)

Nombre de résidences secondaires en 2008 : 12
(INSEE)

Nombre de logements vacants en 2008 : 33
(INSEE)

Taux de logements conventionnés (parc public et privé) en 2011 : 3,9%
(Inventaire SRU-DDTM33)

Nombre de logements conventionnés (parc public et privé) en 2011 : 90
(Inventaire SRU-DDTM33)

Commune déficitaire de 362 logements sociaux
Objectif annuel de production de logements conventionnés
(parc public et privé) selon le PLH : 18
Nombre auquel s'ajoutent 500 logements pour la reconstitution de l'offre sociale démolie
(objectif non décliné par commune)

Parc Public
Nombre de logements publics financés en 2006-2010 par an : 22
Nombre de logements publics financés en 2011 : 44
Par type de financement :
PLUS : 37

PLAI : 7

Réhabilitation : 0

PSLA : 0

PLS : 0

Par typologie :
T1 : 0

T2 : 0

T4 et plus : 36

Non renseigné : 0

T3 : 8

Coût moyen en Euros d'un logement public financé en 2011 : 115520
Coût moyen en Euros par m² de surface utile d'un logement public financé en 2011 : 1416

Saint-Aubin-de-Médoc
Programmation du nombre de logements publics financés
භ Rétrospective 2003-2011
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Ce qu'il faut retenir :
Avec 3,9% de logements sociaux, Saint-Aubin-de-Médoc est déficitaire au regard des critères de
la loi SRU. Toutefois les importants financements de 2010 et 2011 permettent à la commune de
dépasser les objectifs fixés par le PLH. L'offre nouvelle s'oriente majoritairement vers du PLUS de
grande taille, qui permet de conforter l'attractivité de la commune envers les familles. La
tendance est à pérenniser avec une programmation importante dans les prochaines années.

Localisation des opérations de logements publics financés en 2011
Saint-Aubin-de-Médoc
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Saint-Louis-de-Montferrand

Observatoire de la délégation des aides à la pierre - Parc public - septembre 2012

Saint-Louis-de-Montferrand
Située au Nord-Est de l'agglomération bordelaise, la commune de Saint-Louis-deMontferrand est caractérisée par l'importance des milieux naturels composés d'espaces à
dominante agricole de sites écologiques majeurs (zone Natura 2000 du marais du Bec
d'Ambès, marais répertoriés en ZNIEFF et ZICO) situés au Nord et au Sud de la
commune. De fortes contraintes dues notamment au risque d'inondation pèsent sur la
commune.
La zone d'habitat est concentrée de part et d'autre de l'avenue de la Garonne et
s'organise en deux poches d'urbanisation principales : le centre-bourg constitué d'un
tissu ancien à valeur patrimoniale et le secteur Jourdanne/Castancau qui regroupe un
habitat pavillonnaire plus lâche. Une urbanisation diffuse est également présente le long
des principaux axes de circulation de la commune.
Les potentialités d'urbanisation sont importantes mais restent à étudier au regard des
risques d'inondation qui limitent les constructions ou augmentent leur coût.

Saint-Louis-de-Montferrand
Population municipale en 2008 : 2052
(INSEE)

Taille moyenne des ménages en 2008 : 2,71
(INSEE)

Nombre de résidences principales en 2008 : 757

(INSEE)

Nombre de résidences secondaires en 2008 : 7

(INSEE)

Nombre de logements vacants en 2008 : 34
(INSEE)

Taux de logements conventionnés (parc public et privé) en 2011 : 7,3%
(Ecoloweb 2012)

Nombre de logements conventionnés (parc public et privé) en 2011 : 57
(Ecoloweb 2012)

Commune de moins de 3500 habitants non soumise à l'article 55 de la loi SRU
Objectif annuel de production de logements conventionnés
(parc public et privé) selon le PLH : 1
Nombre auquel s'ajoutent 500 logements pour la reconstitution de l'offre sociale démolie
(objectif non décliné par commune)

Parc Public
Nombre de logements publics financés en 2006-2010 par an : 19,4
Nombre de logements publics financés en 2011 : 0
Par type de financement :
PLUS : 0

PLAI : 0

Réhabilitation : 0

PSLA : 0

PLS : 0

Par typologie :
T1 : 0

T2 : 0

T4 et plus : 0

Non renseigné : 0

T3 : 0

Coût moyen en Euros d'un logement public financé en 2011 : 0
Coût moyen en Euros par m² de surface utile d'un logement public financé en 2011 : 0

Saint-Louis-de-Montferrand
Programmation du nombre de logements publics financés
භ Rétrospective 2003-2011
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Ce qu'il faut retenir :
7,3% du parc de logements de la commune de Saint-Louis-de-Montferrand est composé de
logements conventionnés. Avec moins de 3500 habitants, la commune n'est pas soumise à la loi
SRU. Après un effort important de production entre 2006 et 2009, aucun logement n'a été
financé en 2011. La commune est particulièrement impactée par le nouveau PPRI, ce qui limitera
d'autant le potentiel de développement.

Saint-Médard-en-Jalles

Observatoire de la délégation des aides à la pierre - Parc public - septembre 2012

Saint-Médard-en-Jalles
Située à l'Ouest de l'agglomération, Saint-Médard-en-Jalles constitue la plus vaste
commune de la CUB. Le secteur urbanisé de la commune s'est développée
historiquement le long des deux axes reliant Lacanau et Le Porge à Bordeaux. Des
opérations d'aménagement urbain comme la ZAC "Coeur de Jalles" ou le PAE de Cérillan
ont pour but de renforcer les centralités des hameaux existants.
L'Est du territoire est marqué par la présence d'espaces naturels majeurs (comme la
vallée des Jalles, qui s'inscrit dans le parc intercommunal des Jalles), le Sud-Ouest est
couvert par la forêt (avec la présence d'une activité sylvicole) alors que le Sud regroupe
des activités économiques à forte valeur ajoutée (la commune appartient au périmètre de
Bordeaux-Aéroparc).

Saint-Médard-en-Jalles
Population municipale en 2008 : 27427
(INSEE)

Taille moyenne des ménages en 2008 : 2,53
(INSEE)

Nombre de résidences principales en 2008 : 10724

(INSEE)

Nombre de résidences secondaires en 2008 : 82

(INSEE)

Nombre de logements vacants en 2008 : 317
(INSEE)

Taux de logements conventionnés (parc public et privé) en 2011 : 14,4%
(Inventaire SRU-DDTM33)

Nombre de logements conventionnés (parc public et privé) en 2011 : 1658
(Inventaire SRU-DDTM33)

Commune déficitaire de 643 logements sociaux
Objectif annuel de production de logements conventionnés
(parc public et privé) selon le PLH : 54
Nombre auquel s'ajoutent 500 logements pour la reconstitution de l'offre sociale démolie
(objectif non décliné par commune)

Parc Public
Nombre de logements publics financés en 2006-2010 par an : 148,2
Nombre de logements publics financés en 2011 : 372
Par type de financement :
PLUS : 252

PLAI : 120

Réhabilitation : 0

PSLA : 0

PLS : 0

Par typologie :
T1 : 30

T2 : 81

T4 et plus : 94

Non renseigné : 0

T3 : 167

Coût moyen en Euros d'un logement public financé en 2011 : 136653
Coût moyen en Euros par m² de surface utile d'un logement public financé en 2011 : 2085

Saint-Médard-en-Jalles
Programmation du nombre de logements publics financés
භ Rétrospective 2003-2011
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Ce qu'il faut retenir :
On constate depuis plusieurs années un important effort de la commune de Saint-Médard-enJalles envers le développement d'une offre abordable. 2011 confirme cette dynamique : 372
logements conventionnés ont été financés, un nombre très supérieur aux objectifs du PLH. On
recense une production diversifiée, aussi bien en termes de produits, que de typologies avec
toutefois un effort particulier porté envers les logements T3. Toutefois avec 14,4% de logements
conventionnés, la commune reste déficitaire au regard de la loi SRU, mais la tendance à la hausse
se confirme.

Localisation des opérations de logements publics financés en 2011
Saint-Médard-en-Jalles
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Saint-Vincent-de-Paul

Observatoire de la délégation des aides à la pierre - Parc public - septembre 2012

Saint-Vincent-de-Paul
Située au Nord-Est de l'agglomération bordelaise, la commune de Saint-Vincent-de-Paul
possède une identité fortement marquée par la richesse de ses espaces naturels.
Au Nord de la commune, les zones naturelles humides constituent des sites écologiques
majeurs (classement ZNIEFF et ZICO). Deux sites, la Dordogne et ses rives et la zone des
marais, sont classés Natura 2000.
La partie Sud du territoire concentre une grande partie du tissu résidentiel, l'urbanisation
étant principalement concentrée autour du bourg et le long de la RN10.
L'ensemble du territoire communal a moins de risque d'inondation que les communes
bordant la Garonne. La commune est à l'abri des vents dominants et n'est pas soumis aux
déferlantes.

Saint-Vincent-de-Paul
Population municipale en 2008 : 1080
(INSEE)

Taille moyenne des ménages en 2008 : 2,73
(INSEE)

Nombre de résidences principales en 2008 : 395

(INSEE)

Nombre de résidences secondaires en 2008 : 3
(INSEE)

Nombre de logements vacants en 2008 : 25
(INSEE)

Taux de logements conventionnés (parc public et privé) en 2011 : 5,7%
(Ecoloweb 2012)

Nombre de logements conventionnés (parc public et privé) en 2011 : 22
(Ecoloweb 2012)

Commune de moins de 3500 habitants non soumise à l'article 55 de la loi SRU
Objectif annuel de production de logements conventionnés
(parc public et privé) selon le PLH : 1
Nombre auquel s'ajoutent 500 logements pour la reconstitution de l'offre sociale démolie
(objectif non décliné par commune)

Parc Public
Nombre de logements publics financés en 2006-2010 par an : 0
Nombre de logements publics financés en 2011 : 0
Par type de financement :
PLUS : 0

PLAI : 0

Réhabilitation : 0

PSLA : 0

PLS : 0

Par typologie :
T1 : 0

T2 : 0

T4 et plus : 0

Non renseigné : 0

T3 : 0

Coût moyen en Euros d'un logement public financé en 2011 : 0
Coût moyen en Euros par m² de surface utile d'un logement public financé en 2011 : 0

Saint-Vincent-de-Paul
Ce qu'il faut retenir :
5,7% du parc de logements de la commune de Saint-Vincent de Paul est composé de logements
conventionnés. Avec moins de 3500 habitants, la commune n'est pas soumise à la loi SRU.
L'impact du nouveau PPRI viendra également contrarier le développement de la construction sur
ce territoire.

Le Taillan-Médoc

Observatoire de la délégation des aides à la pierre - Parc public - septembre 2012

Le Taillan-Médoc
Localisée au nord-ouest de l’agglomération bordelaise, en limite du territoire de la CUB,
la commune se situe entre ‘’villes et vignes’’, aux portes du Médoc. Le territoire
communal se distingue par trois entités territoriales :
- L’ouest, principalement occupé par la forêt domaniale : partiellement classée en ZNIEFF
(Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Floristique et Faunique) et « Forêt de protection »,
ce vaste secteur forestier de 147 ha reste largement empreint d’un caractère naturel. Des
circuits pédestres et équestres sont aménagés sur un linéaire de 14 km.
- Le sud, marqué par des espaces naturels majeurs inscrits au schéma de l’aire
métropolitaine bordelaise : il s’agit de coteaux viticoles, plantés sur le versant sud de la
vallée des Jalles. Cette dernière fait l’objet d’un projet de protection paysagère et de
mise en valeur. Elle est inscrite au réseau Natura 2000 sous l’appellation « réseau
hydrographique des Jalles de Saint Médard et d’Eysines ». La commune possède un
patrimoine de sources important en amont des coteaux, dont les sources du Thil qui
constituent un des principaux champs captant communautaires d’eau potable.
- Une bande centrale urbanisée du Sud Ouest au Nord Est qui s’étend du quartier de la
Boëtie au quartier du Bourdieu. Cette zone est constituée par un tissu d’habitat à
dominante pavillonnaire. Le centre bourg fait l’objet d’un PAE visant à affirmer sa
fonction de centralité, à valoriser son tissu d’espaces publics, de bâti ancien, de
commerces et de services. Les quartiers de Gelès et de Germignan présentent une trame
bâtie lâche organisée sur d’anciennes parcelles agricoles. Ils constituent d’importants
secteurs aménageables pour promouvoir des formes urbaines économes d’espace
prenant en compte l’existant et privilégiant la construction de logements de taille
moyenne pour assurer le renouvellement de la population.
Dans le secteur du Chai s’est développé un mitage pavillonnaire sans que les
équipements de voiries et réseaux n’aient suivis. De part et d’autre de la RD 1 215, une
soixantaine de familles de gens du voyage s’est installée depuis une trentaine d’années,
dans un habitat précaire. L’instauration d’un PAE dans cette zone lui redonnera une
cohérence urbaine dans les prochaines années.
Le secteur Cassenore / Puy du Luc connaît un mitage urbain en dépit de problèmes
d’équipements. La commune a souhaité stopper provisoirement son urbanisation. Une
étude est en cours afin d’élaborer un projet d’aménagement d’ensemble et définir les
équipements qui devront être réalisés. Le scénario retenu est basé sur une gestion
écologique respectant l’image très verte de ce territoire de plus de 100 ha (lisière de la
forêt communale).
La commune compte à ce jour 8 829 habitants (INSEE, 2007) pour une superficie de 1512
ha.

Le Taillan-Médoc
Population municipale en 2008 : 8819
(INSEE)

Taille moyenne des ménages en 2008 : 2,62
(INSEE)

Nombre de résidences principales en 2008 : 3333

(INSEE)

Nombre de résidences secondaires en 2008 : 8
(INSEE)

Nombre de logements vacants en 2008 : 91
(INSEE)

Taux de logements conventionnés (parc public et privé) en 2011 : 7,1%
(Inventaire SRU-DDTM33)

Nombre de logements conventionnés (parc public et privé) en 2011 : 254
(Inventaire SRU-DDTM33)

Commune déficitaire de 456 logements sociaux
Objectif annuel de production de logements conventionnés
(parc public et privé) selon le PLH : 41
Nombre auquel s'ajoutent 500 logements pour la reconstitution de l'offre sociale démolie
(objectif non décliné par commune)

Parc Public
Nombre de logements publics financés en 2006-2010 par an : 53,4
Nombre de logements publics financés en 2011 : 50
Par type de financement :
PLUS : 36

PLAI : 14

Réhabilitation : 0

PSLA : 0

PLS : 0

Par typologie :
T1 : 0

T2 : 11

T4 et plus : 18

Non renseigné : 0

T3 : 21

Coût moyen en Euros d'un logement public financé en 2011 : 154518
Coût moyen en Euros par m² de surface utile d'un logement public financé en 2011 : 2180

Le Taillan-Médoc
Programmation du nombre de logements publics financés
භ Rétrospective 2003-2011
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Ce qu'il faut retenir :
La commune du Taillan-Médoc bénéficie d'une production de logements sociaux dynamique,
supérieure aux objectifs du PLH et diversifiée aussi bien en termes de produits, que de
typologies. Toutefois avec 7,1% de logements conventionnés, la commune reste déficitaire au
regard de la loi SRU et doit poursuivre son rééquilibrage dans les années à venir par une
programmation importante.

Localisation des opérations de logements publics financés en 2011
Le Taillan-Médoc
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Talence

Observatoire de la délégation des aides à la pierre - Parc public - septembre 2012

Talence
Située au cœur de l'agglomération bordelaise, entre la ceinture de boulevards de
Bordeaux et la rocade, la commune de Talence s'organise de la façon suivante :
- au Nord, entre les boulevards et la voie ferrée Bordeaux-Bayonne, se trouvent des
quartiers d'échoppes, dans le prolongement des tissus péricentraux de Bordeaux ;
- l'Est du territoire est dominé par le tissu pavillonnaire, dans lequel s'insèrent de grandes
emprises dédiées aux équipements publics, aux activités économiques et aux opérations
d'habitat collectif ;
- l'Ouest est marqué par la présence du domaine universitaire ;
- le Sud accueille le bois de Thouars et un quartier d'habitat collectif où le logement social
domine. Le quartier de Thouars est un site identifié au titre du Contrat Urbain de
Cohésion Sociale 2007-2009.
La ville de Talence, 4ème ville de Gironde a une démographie dynamique. Elle a fait
l'objet d'un renouvellement urbain très important avec l'arrivée du tramway. La ville est
dotée d'équipements publics très importants (salles de sport, cinéma, Forum des Arts et
de la Culture...) Le campus universitaire est un équipement de type métropolitain.
Du fait d'une volonté politique affirmée, la ville a su préserver son patrimoine paysager et
bâti et présente une richesse patrimoniale importante (7 sites inscrits à l'inventaire des
Monuments Historiques, 63 propriétés remarquables inscrites au PLU, de nombreux
espaces verts préservés (vignes du Haut-Brion, Bois de Thouars, squares, parc publics et
espaces boisés inscrits au PLU).
La commune ne dispose pas de réserves foncières sous forme de secteurs non urbanisés :
la croissance urbaine s'effectue par le biais du renouvellement urbain.
Dans le cadre du schéma départemental pour les gens du voyage, la commune va se
doter d'une aire d'accueil intercommunale (Gradignan, Talence et Villenave-d'Ornon) de
15 emplacements.

Talence
Population municipale en 2008 : 40576
(INSEE)

Taille moyenne des ménages en 2008 : 1,83
(INSEE)

Nombre de résidences principales en 2008 : 21539

(INSEE)

Nombre de résidences secondaires en 2008 : 347
(INSEE)

Nombre de logements vacants en 2008 : 1039
(INSEE)

Taux de logements conventionnés (parc public et privé) en 2011 : 25%
(Inventaire SRU-DDTM33)

Nombre de logements conventionnés (parc public et privé) en 2011 : 5155
(Inventaire SRU-DDTM33)

Commune tangente
(taux de logement social compris entre 20 et 25%)
Objectif annuel de production de logements conventionnés
(parc public et privé) selon le PLH : 61
Nombre auquel s'ajoutent 500 logements pour la reconstitution de l'offre sociale démolie
(objectif non décliné par commune)

Parc Public
Nombre de logements publics financés en 2006-2010 par an : 162,4
Nombre de logements publics financés en 2011 : 28
Par type de financement :
PLUS : 22

PLAI : 6

Réhabilitation : 0

PSLA : 0

PLS : 0

Par typologie :
T1 : 0

T2 : 13

T4 et plus : 2

Non renseigné : 0

T3 : 13

Coût moyen en Euros d'un logement public financé en 2011 : 122020
Coût moyen en Euros par m² de surface utile d'un logement public financé en 2011 : 2057

Talence
Programmation du nombre de logements publics financés
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Ce qu'il faut retenir :
Après un important effort de développement ces dernières années, la dynamique de production
de logement social sur la commune de Talence s'essouffle en 2011 (28 logements financés). Avec
25% de logements sociaux, la commune satisfait pleinement aux objectifs de la loi SRU.

Localisation des opérations de logements publics financés en 2011
Talence
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Villenave d’Ornon

Observatoire de la délégation des aides à la pierre - Parc public - septembre 2012

Villenave d'Ornon
Située de part et d'autre de la rocade Sud de l'agglomération, la commune de Villenaved'Ornon se caractérise par le morcellement de son territoire et l'absence d'un centre-ville
structurant.
Les nombreuses infrastructures routières, autoroutières et ferroviaires génèrent des
difficultés de liaison et de fonctionnement auxquelles s'ajoutent des contraintes
naturelles (marais, ruisseaux, risques d'inondations). La ville est organisée selon trois
polarités :
- le quartier du Pont de la Maye avec un habitat relativement ancien qui a subi des
transformations suite à des opérations de démolition - reconstruction et d'urbanisation
des "dents creuses" ;
- le bourg ancien de la commune ;
- le quartier de Chambéry qui est le plus peuplé de la commune.
L'un des enjeux du projet communal est, avec l'arrivée du tramway, de développer une
centralité au Pont de la Maye et d'assurer une réhabilitation des espaces publics de son
centre ancien.
Dans le cadre du schéma départemental pour les gens du voyage, la commune va se
doter d'une aire d'accueil intercommunale (Gradignan, Talence et Villenave-d'Ornon) de
15 emplacements.

Villenave d'Ornon
Population municipale en 2008 : 28762
(INSEE)

Taille moyenne des ménages en 2008 : 2,36
(INSEE)

Nombre de résidences principales en 2008 : 11962

(INSEE)

Nombre de résidences secondaires en 2008 : 81
(INSEE)

Nombre de logements vacants en 2008 : 485
(INSEE)

Taux de logements conventionnés (parc public et privé) en 2011 : 16,2%
(Inventaire SRU-DDTM33)

Nombre de logements conventionnés (parc public et privé) en 2011 : 1964
(Inventaire SRU-DDTM33)

Commune déficitaire de 448 logements sociaux
Objectif annuel de production de logements conventionnés
(parc public et privé) selon le PLH : 89
Nombre auquel s'ajoutent 500 logements pour la reconstitution de l'offre sociale démolie
(objectif non décliné par commune)

Parc Public
Nombre de logements publics financés en 2006-2010 par an : 97,4
Nombre de logements publics financés en 2011 : 179
Par type de financement :
PLUS : 132

PLAI : 40

Réhabilitation : 0

PSLA : 0

PLS : 7

Par typologie :
T1 : 1

T2 : 45

T4 et plus : 40

Non renseigné : 0

T3 : 93

Coût moyen en Euros d'un logement public financé en 2011 : 137054
Coût moyen en Euros par m² de surface utile d'un logement public financé en 2011 : 2026

Villenave d'Ornon
Programmation du nombre de logements publics financés
භ Rétrospective 2003-2011
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Ce qu'il faut retenir :
Les 179 logements financés en 2011 sur Villenave d'Ornon permettent à la commune de
largement dépasser les objectifs fixés par le PLH. Cette production s'oriente majoritairement vers
le PLUS et dans une moindre mesure vers les PLAI. Toutefois avec 16,2% de logements sociaux, la
commune reste déficitaire au regard de la loi SRU, une poursuite du travail entrepris permettra de
pérenniser la tendance à la hausse.

Localisation des opérations de logements publics financés en 2011
Villenave d'Ornon
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Logements publics financés en 2011 par type de financement
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Logements publics financés en 2011 par typologie
Villenave d'Ornon
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Lexique

Observatoire de la délégation des aides à la pierre - Parc public - septembre 2012

Lexique

PLAI : prêt locatif aidé d’intégration
PLUS : prêt locatif à usage social
PLS : prêt locatif social
PSLA : prêt social location-accession

Observatoire de la délégation des aides à la pierre - Parc public - septembre 2012

