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Construire : combien cela coûte-t-il ?
Des pistes pour produire plus
L’épineuse question des stationnements
« Il faudrait trouver un moyen de rémunérer
les bailleurs sur les places de stationnement ».
La législation autorisant le locataire à ne pas
louer de places de stationnement, par ailleurs
obligatoire lors de la construction, aboutit
à une situation complètement paradoxale
de sous-occupation et d’engorgement
par empiètement de l’espace public. La
représentante des bailleurs souligne que
la question des places de stationnement
non louées relève d’une décision nationale.
« Mais localement, ne pourrions-nous pas
suggérer que le PLU soit assoupli en matière
de stationnement lors de sa prochaine
révision ? »

Construire où et à quel prix ?
Redonner des marges de manœuvre aux
bailleurs, c’est leur proposer du foncier moins
cher. « On veut produire dans les couloirs de
densification liés aux transports en commun.
Oui, mais c’est là que le foncier est le plus
cher. Pourquoi ne pas construire dans des
espaces moins contraints, moins denses, et
donc moins onéreux, et ensuite irriguer ces
espaces par les transports en commun ? »
C’est toute la philosophie de l’aménagement

du territoire communautaire qui a ainsi été
questionnée durant les débats.
« Recensons le foncier mutable et mobilisable
afin de mieux réfléchir à l’avenir de la
ville ». « Et pourquoi ne pas faire un effort
supplémentaire lors de la rétrocession du
foncier acquis lorsque celui-ci est destiné au
logement social ? » Les élus abordent avec
passion la question des moyens pour aider
à la production de logements sociaux. Il a
également été rappelé que construire moins
que ne l’autorisent les droits à construire
représente forcément un coût qui, in fine,
revient à la collectivité. Enfin, l’utilisation
de baux emphytéotiques a été évoquée
comme une solution intéressante pour
mettre du foncier ou des biens à disposition
des bailleurs, sans toutefois hypothéquer les
projets à très long termes de la commune,
ce qui est une manière de se projeter dans
l’avenir et dans l’avenir de nos enfants.

A suivre...
Devant l’intérêt provoqué, les services
communautaires proposent aux élus la mise
en place, dans les prochains mois, d’un
séminaire de formation sur le montage des
opérations et les coûts de construction,
assorti d’une rencontre avec des monteurs
d’opération.

Édito
Rendez-vous régulier des élus organisé dans le cadre de l’animation du
programme local de l’habitat (PLH) de la Communauté urbaine de Bordeaux
(CUB), les Petits Déjeuners de l’Habitat ont tenu leur dixième édition le
11 février 2009 autour des questions des coûts de production des logements,
en particulier des logements locatifs sociaux.
Quels sont les grands postes comptables d’une opération de logements
neufs ? Quel est le plan de financement moyen de ces opérations ? Quelles
sont les contraintes des constructeurs ? Quelles sont les réglementations qu’ils
doivent respecter et les coûts que celles-ci peuvent induire ? Que revient-il à
la charge de la collectivité ?
Les élus ont été conviés à débattre sur ces questions en présence d’un
représentant des organismes girondins d’habitat social.

Vous l’avez dit !
« La question du stationnement dans les opérations de logements sociaux est à
prendre en compte collectivement. »
« La qualité est la première priorité des organismes. »
« Les organismes ne vont pas pouvoir continuer longtemps à injecter autant de fonds
propres dans les opérations, il faudra réinventer l’intervention publique. »
« Les démolitions, et le lourd processus de reconstruction qu’elles entraînent, limitent
de fait le développement du parc locatif social. »
« Il faut penser aux locataires qui vont devoir quitter leur logement pour cause de
ressources devenues trop élevées ; outre l’aspect émotionnel, cela est-il bon pour la
mixité de nos quartiers ? ».

Point com.
Mis en place dans le cadre de l’animation du PLH de la Communauté urbaine de Bordeaux,
les Petits Déjeuners de l’Habitat ont été imaginés comme un espace de dialogue régulier
et informel à destination exclusive des élus (municipaux et communautaires) et de leurs
collaborateurs. Ils visent à faciliter les échanges de points de vue et d’expériences afin de
construire une culture commune de coopération et d’action en matière d’habitat. Instrument
des élus, les Petits Déjeuners de l’Habitat s’appuient sur les problématiques quotidiennes
des élus soumises au débat.
Retrouvez les comptes-rendus des petits déjeuners sur www.aurba.org
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Effort de construction et vision
constructive
C’est dans un climat constructif et serein
que les élus ont dialogué avec Sigrid
Monnier, présidente de la Conférence
départementale des organismes Hlm de
la Gironde, abordant tour à tour les cadres
et/ou contraintes liées aux opérations de
construction, la question du développement
durable et des performances énergétiques
du logement social, la prise en compte du
handicap, la notion d’aménagement liée
au projet, les questions de densification et,
bien entendu, l’approche financière.
Si l’exposé préalable pouvait, à bien des
égards, s’appliquer à l’ensemble de la
construction, quel que soit son statut,
les éléments présentés concernaient le
logement social. Il a été rappelé le cadre
législatif dans lequel leur production s’inscrit,
celle-ci étant devenue enjeu national pour le
logement et en faveur de la mixité sociale.
Les objectifs affichés dans le programme
local de l’habitat (PLH) de la CUB montrent
bien cette volonté de relayer cet enjeu. Le
niveau d’ambition - qui prend en compte
le retard de production des dernières
années, le nécessaire développement du
parc dans une dynamique de rééquilibrage
et de solidarité intercommunaux, ainsi que
la reconstitution de l’offre démolie - a été
porté à près de 2 000 logements locatifs
conventionnés par an, soit 40 % de la
production totale de logements.
Or un logement locatif conventionné public
a représenté, en 2007, un coût de 130 000 €,
dont 88 000 € de travaux, 25 000 € liés à

l’acquisition et la viabilisation du foncier,
et 17 000 € de frais divers (frais financiers,
honoraires, etc.).
Les organismes, pour mener à bien ces
opérations, contractent un ou des prêts,
allant jusqu’à 40 ans, couvrant environ 70 %
des dépenses engagées, 17 % pouvant
être couvertes par des subventions
(essentiellement de l’État et des
collectivités locales) et le reste nécessitant
l’engagement de fonds propres (de l’ordre
de 11 % de l’opération).
Rappelons que l’équilibre d’opération doit
se réaliser sur la base d’un loyer réglementé,
et que, in fine, c’est la quittance et les
charges du futur locataire qui sont en jeu.

Des contraintes transformées en
atouts
Des logements peu gourmands en
énergie
Des élus se sont interrogés sur la prise en
compte du développement durable dans
le logement social. Il a été rappelé que si
les constructeurs étaient assujettis à des
réglementations, en particulier thermiques,
les constructeurs de logements sociaux ont
intégré la démarche de développement
durable
dans
leurs
procédés
de
construction et proposent « en série »
des logements HPE ou THPE (à haute
ou très haute performance énergétique,
correspondant à des consommations
énergétiques inférieures de 10 ou 20 % à
celles exigées par la RT (réglementation
thermique) 2005 en vigueur. Plusieurs
bailleurs se sont même lancés dans des
opérations expérimentales de type BBC

[Pour en savoir plus]
L’expérience du Pays de
Rennes : Guide pratique du
logement social : comment
monter une opération ?
Consultable sur :
www.paysderennes.fr/gpls/
index.html

[Rappel]
PLS (prêt locatif social)
Gamme intermédiaire du parc
locatif conventionné
PLUS (prêt locatif à usage
social)
Parc locatif social public
PLA-I (prêt locatif aidé d’intégration)
Gamme très sociale du parc
locatif conventionné public

[Notes de l’observatoire]
Plafonds de ressources pour accéder
au logement social (€/mois)
Plafond de
ressources

PLA-I

PLUS

PLS

mensuelles
Personne seule

968

1 761

2 289

2 pers. sans
pers. à charge,
à l’exclusion des
jeunes ménages

1 411

2 352

3 057

3 pers. ou pers.
seule avec une
pers. à charge ou
un jeune ménage
sans pers. à
charge

1 697

2 828

3 677

4 pers. ou pers.
seule avec deux
pers. à charge

1 888

3 414

4 438

5 pers. ou pers.
seule avec trois
pers. à charge

2 209

4 016

5 221

6 pers. ou pers.
seule avec quatre
pers. à charge

2 489

4 526

5 884

278

505

656

Par pers.suppl.

Source : MEEDDAT - Jan. 2009

Indice du coût de la construction

honoraires
et autres
13%

fonds
propres
11%

charge
foncière
19%

travaux
68%

Un dispositif propice mis en place par la CUB

subventions
17%

prêt
71%

[Compléments]

coll.loc.
11%
Etat
5%

Décomposition des coûts et financements d’une opération de logement social dans la CUB

1%
2%

- Coût moyen d’une opération
de logement social dans la
CUB, tous organismes sociaux
confondus, en 2007 : 130 000
euros
- Surface moyenne des
logements : 67 à 68 m2
(source Conférence départementale des organismes
Hlm)

2004

+ 3.7 %

2005

+ 7.2 %

2006

+ 1.2 %

2007

+ 8.1 %

jan.-sept. 2008

+ 6.5 %

Source : INSEE

(bâtiment à basse consommation). Si
réaliser un programme expérimental ne
pose guère de problème de financement,
les lignes budgétaires exceptionnelles
permettant cette expérimentation existent,
sa généralisation présente en moyenne un
déficit de 15 000 euros par logement, qui ne
peut être pris en charge par les constructeurs
et pose donc la question de la pérennisation
de
financements
exceptionnels.
Le
constructeur n’étant pas l’utilisateur, il ne
peut envisager de retour sur charge direct,
le bénéfice de l’investissement revenant
d’abord au locataire, puis à la société dans
son ensemble.

« Et les personnes handicapées, pensez-y ! »
Interpellés à ce sujet, les organismes, non
seulement intègrent totalement les normes
récentes, mais travaillent également avec
les différentes associations représentant les
personnes handicapées pour une adaptation
au cas par cas. « Et d’ailleurs, toutes les
personnes handicapées ne demandent
pas un logement adapté, encore moins
les mêmes adaptations au sein d’une
habitation ; un peu de souplesse dans la loi
de 2005 eût été de bon aloi. »

De la pérennité de la dynamique
« Mais d’où viennent-ils, vos fonds propres ? »
Les fonds propres engagés par les bailleurs
sont de plus en plus importants et sont issus
de la gestion du parc ou des produits de
la vente du parc. Les élus ont donc bien
compris que cette manière de faire ne

pouvait être viable à moyen ou long terme
et ont exprimé leur inquiétude à ce sujet.
Ils ont également fait part de leur perplexité
quant à la réduction des plafonds d’accès au
logement social, minoration de 10 % inscrite
dans la loi en discussion « mobilisation pour le
logement et la lutte contre les exclusions ».
D’un impact financier direct peu important,
cet abaissement des plafonds va avoir,
d’une part un impact psychologique certain
par son fléchage social du parc, et, d’autre
part, risque de contribuer au départ des
populations les plus aisées vers d’autres
types de logements, celles-là même qui
sont par essence l’expression de la mixité
sociale, et qui, en outre, présentent un coût
de gestion moindre pour les bailleurs.
En marge du thème de ce petit déjeuner,
qui portait sur la construction neuve, les
élus ont à plusieurs reprises questionné
la représentante des organismes sur leur
intervention sur le parc existant. Celle-ci
a rappelé que les sommes en jeu pour la
mise aux normes énergétiques du parc sont
colossales et posent, de nouveau, avec une
acuité encore plus vive, la question de son
financement.
De ce fait, l’assemblée a bien porté le débat
sur les pistes à sonder pour permettre une
meilleure marge de manœuvre aux bailleurs
et leur donner les moyens de mettre en
œuvre leurs politiques publiques d’habitat
et d’aménagement.

