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La loi SRU a 15 ans.
Où en est la solidarité urbaine localement ?

La situation des communes de Bordeaux Métropole
au regard de la loi SRU
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Rendez-vous régulier des élus organisé dans le cadre de l’animation du Programme
Local de l’Habitat (PLH) de Bordeaux Métropole, les Petits Déjeuners de l’Habitat ont
profité des 15 ans de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) pour faire le
bilan sur son avancée dans l’agglomération du point de vue de la solidarité urbaine.
Au-delà du rappel des principes de la loi qui a créé les obligations de production de
logements locatifs sociaux, de ses implications et conséquences, cette rencontre a été
l’occasion de présenter quelques chiffres clés sur les ménages de l’agglomération et
leurs difficultés d’accès à un logement choisi.
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Mis en place dans le cadre de l’animation du PLH de Bordeaux Métropole, les Petits
Déjeuners de l’Habitat ont été imaginés comme un espace de dialogue régulier et informel à
destination exclusive des élus (municipaux et communautaires) et de leurs collaborateurs. Ils
visent à faciliter les échanges de points de vue et d’expériences afin de construire une culture
commune de coopération et d’action en matière d’habitat. Instrument des élus, les Petits
Déjeuners de l’Habitat s’appuient sur les problématiques quotidiennes des élus soumises
au débat.
Retrouvez les comptes-rendus des Petits Déjeuners sur www.aurba.org
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« La solidarité urbaine, c’est ce qui sert à corriger les écarts. »
« Arrêtons de parler de logement social alors qu’il s’agit de logements qui s’adressent à 70 %
de nos administrés. »
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« On a bien progressé depuis 10 ans, mais il faudrait une mobilisation encore plus forte. »

« La rançon de la puissante attractivité de l’agglomération est sa pression sur les prix de
l’immobilier et il faut tâcher de la compenser par du logement abordable. »

Source : RPLS au 1er janvier 2014 - Traitement a’urba

Le parc locatif social dans Bordeaux Métropole

Le Petit Déjeuner de l’Habitat est l’occasion
de rappeler les obligations légales en
matière de production de logement social,
portées par la loi SRU et la loi du 18 janvier
2013 qui les a renforcées. Si l’ensemble des
communes tend vers 23 % de logements
locatifs sociaux, les situations restent
diverses, mais l’ensemble des communes
déficitaires progresse d’année en année.
Toutefois, si l’atteinte des objectifs est une
étape importante, le maintien du taux à
25 % minimum est une nouvelle gageure
pour des communes qui connaissent un
fort développement de la construction,
notamment lorsque celle-ci a lieu dans le
diffus, moins facilement identifiable.
Sont ensuite présentées les modalités de
calcul des pénalités appliquées en cas

Les outils ayant pour objectif d’aider à la
réalisation de logements locatifs sociaux
ont été présentés. Ils sont divers et vont de
la délégation par l’État de la gestion des
aides à la pierre aux outils de l’urbanisme,
en passant par la décote du foncier porté
par Bordeaux Métropole ou les garanties
d’emprunt. À ces aides métropolitaines
s’ajoutent
d’éventuelles
participations
locales.
Sur ce bilan globalement positif s’achève
le Petit Déjeuner de l’Habitat qui rappelle
qu’œuvrer à la production de logements
locatifs sociaux ne peut s’envisager sans la
poursuite des travaux de connaissance de la
demande et des besoins. Parallèlement, se
renforce la nécessité de travailler avec élus
et bailleurs sur la question complexe de la
mixité sociale et du peuplement.

Évolution du nombre et du taux de logements sociaux de Bordeaux Métropole
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Pour cela, les élus sont fréquemment
revenus sur l’importance de la solidarité
intercommunale, le fonctionnement des
partenariats locaux, l’articulation avec les
politiques nationales.
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Au fil des éditions, l’essentiel des
thématiques développées dans le PLH a
été directement ou indirectement abordé
(comme le foncier) lors des petits déjeuners.
Seule absente notable, la question de
l’accueil des gens du voyage, peut-être
révélatrice du trouble que sa résolution
installe chez les élus. Les débats ont été
l’occasion d’insister à de nombreuses
reprises sur la notion de parcours résidentiel
choisi et sur la nécessité d’éviter le départ
de l’agglomération de ménages que cet
éloignement mettrait en difficulté.
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Une loi exigeante en faveur de
la solidarité urbaine aux résultats
locaux très positifs

2003

Une connaissance imparfaite
des besoins qui alerte toutefois
sur la nécessité d’agir
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de non-réalisation des objectifs, le préfet
ayant le pouvoir de déclarer les communes
en carence à l’issue de chaque période
triennale et de majorer les pénalités.

Taux de logements sociaux

Or, en la matière, les coûts de l’immobilier,
« rançon de l’attractivité de notre
territoire », sont un obstacle véritable à de
nombreux parcours résidentiels. Plusieurs
travaux récents de l’agence d’urbanisme,
brièvement présentés en séance, montrent
à quel point les prix des logements neufs
comme anciens, dans une moindre mesure,
sont éloignés des pouvoirs d’achat des
ménages de la Métropole. Alors qu’il faudrait
que « les jeunes ménages se constituent
le plus tôt possible un petit patrimoine
immobilier qui pourra se développer
ultérieurement », la réalité des prix les amène
à des choix contraints : logement inadapté
et/ou éloigné. On constate en effet qu’une
faible fraction d’entre eux peut envisager une
acquisition alors que, parallèlement, 69 000
ménages locataires du parc privé, soit 81 %
sont éligibles au logement locatif social.
Parmi l’ensemble des ménages, ce sont 7 sur
10 dont les ressources les situent sous les
plafonds d’accès.
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Une loi et des outils qui
permettent d’augmenter
l’offre locative abordable
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Le Petit Déjeuner de l’Habitat débute par
un rappel de la diversité des trajectoires
résidentielles, liée à la multiplicité des étapes
de la vie, chaque trajectoire engendrant un
besoin spécifique et différent de logement.
Le but des politiques de l’habitat est de
veiller à ce que tous les segments du marché
présentent la fluidité satisfaisante pour que
l’acte d’habiter ne relève pas d’un choix par
défaut.

Le parc locatif social en Gironde
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Un marché de l’habitat aux prix
inadaptés en dépit de la diversité
des situations et des ressources

Ce sont ces éléments chiffrés qui conduisent
les élus présents à déclarer qu’ « il faut
dire et redire que le logement social,
c’est pour tous » et qu’ « il faut arrêter de
qualifier de social ce qui concerne 70 % de
nos administrés ! ». Ils alertent également
sur le fait que le Prêt Locatif Social (PLS),
lorsqu’il est utilisé pour créer du logement
familial, produit des logements au loyer,
certes plafonné mais néanmoins élevé,
qui sont difficiles à louer. Il n’est adapté
que pour produire du logement en
structure (résidences pour les étudiants, les
personnes handicapées ou les personnes
âgées) et doit être déconseillé pour le
logement classique (sauf dans le cas de
maîtres d’ouvrage privés).

Nombre de logements locatifs sociaux

Des chiffres clés qui illustrent
l’étendue des besoins

