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Objet de l’étude
Dans le cadre de la délégation de gestion des aides à la pierre, Bordeaux Métropole 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 des réhabilitations de logements privés
financés par l’Anah et Bordeaux Métropole ainsi que la production de logements privés conventionnés sur
le territoire communautaire.
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Composition de l’étude
Ce document propose deux supports pour lire les réalisations en terme d’amélioration du parc privé
financées par l’Anah et Bordeaux Métropole sur le territoire :
- des cartes qui permettent de localiser les réalisations ;
- une fiche synthétique sur Bordeaux Métropole.
Ces supports, d’abord proposés à l’échelle de Bordeaux Métropole font ensuite l’objet d’une déclinaison
par communes.

A savoir
Le taux de logements conventionnés correspond au quotient entre le nombre de logements locatifs
sociaux établi suite à procédure d’inventaire contradictoire entre chaque commune et les services de
l’État, et le nombre de résidences principales au sens de la DGFIP. Est considérée déficitaire toute
commune dont le taux de logements conventionnés est inférieur à 25 % selon l’article 55 de la loi SRU
modifié par la loi du 18 janvier 2013 (article 10) et son décret d’application du 24 juillet 2013
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Bordeaux Métropole
Population municipale en 2011 : 737 492
(INSEE)

Taille moyenne des ménages en 2011 : 2,04
(INSEE)

Nombre de résidences principales en 2011 : 347 704
(INSEE)

Nombre de résidences secondaires en 2011 : 6 349
(INSEE)

Nombre de logements vacants en 2011 : 19 722
(INSEE)

***************

Taux de logements conventionnés (parc public et privé) au 1er janvier 2014 : 22,3%
(Inventaire SRU-DDTM33)

Nombre de logements conventionnés (parc public et privé) au 1er janvier 2014 : 81 312
(Inventaire SRU-DDTM33)

***************

Nombre de logements conventionnés (parc public et privé) au 1er janvier 2011 : 75 849
(Inventaire SRU-DDTM33)

Nombre de logements conventionnés (parc public et privé) au 1er janvier 2012 : 75 529
(Inventaire SRU-DDTM33)

Nombre de logements conventionnés (parc public et privé) au 1er janvier 2013 : 78 597
(Inventaire SRU-DDTM33)

Objectif annuel de production de logements conventionnés
(parc public et privé) selon le PLH : 1 518
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 : 2 484
Nombre de logements publics financés en 2011-2013 par an : 3 628
Nombre de logements publics financés en 2014 : 4 174

Bordeaux Métropole
Parc Privé
Nombre de logements privés financés en 2006-2010 par an : 99
Nombre de logements privés financés en 2011-2013 par an : 167
Nombre de logements privés financés en 2014 : 244
Par type de programme :
OPAH-RU de Bordeaux : 38

PIG-PST du CG33 : 6

OPAH-RU ORI de Lormont : 18

PIG de Bordeaux Métropole: 141

Hors programme animé : 41

Par statut d’occupation :
Propriétaire occupant : 201

Propriétaire bailleur : 43 dont 26 vacants

Par type de loyer :
PB-LI : 7

PB-LCS : 20

PB-LCTS : 16

T1 : 6

T2 : 29

T3 : 67

T4 : 89

T5 : 42

T6 : 8

T7 : 2

Non renseignée : 1

Par typologie :

Nombre de logements privés financés en 2014 avec travaux : 244
Nombre de type de travaux pratiqués sur les logements privés financés en 2014 :
adaptation : 85
amélioration : 120
dégradation lourde : 31
dégradation moyenne : 3
indignité : 8
performance énergétique : 117
transformation d’usage : 13

Nombre de logements privés financés en 2014 par type de programme

Nombre de logements privés financés en 2014 par type de bénéficiaire et de loyer

Logements privés financés en 2014 par type de programme

Nombre de logements privés financés
et type de programme
1 logement
PIG de Bordeaux Métropole
PIG de Bordeaux Métropole

OPAH-RU de Bordeaux
OPAH-RU ORI de Lormont
PIG-PST du CG33

Hors programme animé
Périmètre du OPAH-RU de Bordeaux
Périmètre du PNRQAD
Corridor de 500m de part et d'autre
des lignes de tramway existantes ou en projet
Tram-train

Lignes 'Lianes' de bus

Voirie principale

0

±

2 000
Mètres

Source: CUB / A'urba / ANAH

Logements privés financés en 2014 par type de bénéficiaire et de loyer

Nombre de logements privés financés
et type de bénéficiaire et de loyer
1 logement
Propriétaire occupant
Propriétaire bailleur
Loyer intermédiaire

Propriétaire bailleur
Loyer conventionné social

Propriétaire bailleur
Loyer conventionné très social
Périmètre du OPAH-RU de Bordeaux
Périmètre du PNRQAD
Corridor de 500m de part et d'autre
des lignes de tramway existantes ou en projet
Tram-train

Lignes 'Lianes' de bus

Voirie principale

0

±

2 000
Mètres

Source: CUB / A'urba / ANAH
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Lexique

PIG de Bordeaux Métopole : Programme d’Intérêt Général de Bordeaux Métropole 2008-2011, « Lutte contre le mal logement,
loyers maîtrisés et habitat durable ». Premier dispositif communautaire sur les 27 communes de la CUB, suivi du Programme
d’Intérêt Général de Bordeaux Métropole 2013-2018, « un logement pour tous au sein du parc privé de Bordeaux Métropole »
couvrant les 28 communes de la métopole.
OPAH-RUHM : Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de Renouvellement Urbain Hôtels Meublés de la ville de
Bordeaux, dans le cadre de la mise en œuvre du PNRQAD (Programme National de Requalification des Quartiers Anciens
Dégradés) : octobre 2011-octobre 2016.
OPAH-RU ORI : Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de Renouvellement Urbain avec Opérations de Restauration
immobilière de la ville de Lormont : 2013-2018.
PIG-PST : Programme d’Intérêt Général « Programme Social Thématique » pour les logements sociaux du territoire de la
Gironde, dans le cadre de la mise en œuvre du PDALPD (Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes
Défavorisées).
PO : Propriétaire Occupant.
PB : Propriétaire Bailleur.
PB-LI : Propriétaire Bailleur – Loyer Intermédiaire.
PB-LCS : Propriétaire Bailleur – Loyer conventionné social.
PB-LCTS : Propriétaire Bailleur – Loyer conventionné très social.
Conventionnés sans travaux : logements ne faisant pas l’objet de travaux subventionnés par l’État mais dont le conventionnement
permet au propriétaire en contrepartie d’un niveau de loyer modéré de bénéficier d’avantages fiscaux.
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