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Rendez-vous régulier des élus organisé dans le cadre de l’animation du Programme 
Local de l’Habitat (PLH) de la Communauté urbaine de Bordeaux (CUB), les Petits 
Déjeuners de l’Habitat ont tenu leur quatorzième édition le 15 avril 2010 autour de la 
question de l’accès au logement dans l’agglomération.

Sur la base d’un état des lieux présenté par l’agence d’urbanisme, les élus ont été 
conviés à réfléchir sur les solutions à envisager, présenter les projets en cours dans 
l’agglomération et rechercher des pistes d’actions à inscrire dans la révision du PLH.

Vous l’avez dit !

« Il faudrait développer des maisons-relais plutôt que des places d’urgence ; cela 
permettrait vraiment de désengorger les structures d’urgence »

« Bordeaux ne doit pas tout porter, mais faut-il pour autant des logements d’urgence 
à Ambès ou Saint-Vincent ? »

« Il faut améliorer la connaissance, notamment de l’offre »

« Une situation hivernale explosive »
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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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De l’hébergement au  logement : quels dispositifs dans la CUB ?

Prochain rendez-vous 
15 octobre 2010 sur la délégation des aides à la pierre.

compléter l’offre, ce à quoi ces dernières consentent, tout en plaidant pour une adaptation 
locale : « doit-on pour autant avoir des logements d’urgence à Ambès ou Saint-Vincent ? Ne 
devrait-on pas se concentrer sur les communes à partir d’un certain seuil, qui pourrait par 
exemple être celui de 10 000 habitants ? » Le déficit d’offre des communes de la première 
couronne bordelaise est reconnu. Une exception doit toutefois être faite pour les communes 
très fortement pourvues de logements sociaux que sont les trois communes du GPV.

Un maillage adapté

Les réponses aux situations d’urgence sont nombreuses. Mais elles sont engorgées faute de 
sorties adaptées. Même si la loi DALO ne les comptabilise pas dans l’offre d’hébergement, 
une des solutions serait de mailler le territoire de maisons-relais. Celles-ci se situent entre 
le logement temporaire et le logement autonome. Les pensionnaires sont autonomes, avec 
l’aide d’une maîtresse de maison. La maison-relais convient à la fois aux « gens qui ne font que 
passer ou pour des situations durables ; pour les désocialisés, ceux qui ont des problèmes 
psychiatriques, c’est du logement à vie ». 

Pour des financements pérennes
La Vice-Présidente en charge du PLH invite les communes à réfléchir dans le sens d’une 
meilleure répartition de l’offre et des efforts. Mais, sont très vite abordées deux questions 
conditionnant la mise en œuvre des projets, à savoir celle de la pérennisation des textes 
régissant ces structures, et celle du financement de leur fonctionnement. « Les financements 
aléatoires, c’est n’est plus possible ! » Consciente à la fois des besoins locaux et de la 
nécessité de désengorger l’offre bordelaise, les élus restent très prudents sur des projets 
faute d’assurance sur le fonctionnement des dispositifs envisagés. Si la solidarité doit être 
partagée, il est important qu’elle prenne en compte les aspects financiers du problème de 
l’accès au logement.



[Pour en savoir plus]

Direction départementale de 
la cohésion sociale (DDCS) de 
la Gironde : 
Plan Départemental d’Accueil, 
d’Hébergement et d’Insertion 
(PDAHI) - avril 2010 Guide des 
dispositifs d’hébergement et 
de logement adapté - DGAS - 
DGALN - septembre 2008
http://www.dguhc-logement.
fr/infolog/pop_specifiques.
php

Un diagnostic difficile à établir

Un processus pas aussi linéaire qu’il n’y 
paraît

On a coutume de présenter l’accès au 
logement comme une chaîne de réponses 
adaptées permettant, par étapes, 
d’accéder à un logement autonome.
Or, on sait que ce processus n’est que 
rarement linéaire. Des allers-retours 
fréquents peuvent se produire entre 
logement et hébergement pour de 
nombreuses raisons, tant liées au profil de 
la personne, son degré de désocialisation 
ou les causes de sa mise à la rue, qu’aux 
capacités de l’offre et des dispositifs locaux 
à répondre aux besoins. On a pu constater 
également que le logement autonome 
n’est pas la solution adaptée pour certains 
publics marginaux, qui ont besoin d’une 
prise en charge et d’un accompagnement 
social spécifiques.

Des solutions pas toujours connues

Il est important de pouvoir distinguer 
l’hébergement du logement.
Le premier est caractérisé par le fait d’être 
une solution immédiate à une demande 
urgente et de constituer un accueil transitoire 
dans l’attente d’une solution plus pérenne. 
Il n’impose pas de conditions de ressources 
à la personne hébergée. Il ne se conclue 
pas par un bail. Il peut, dans certains cas, 
exiger, à défaut d’un loyer, une redevance 
quotidienne. On distinguera l’hébergement 
d’urgence de l’hébergement d’insertion, 
qui peut en prendre le relais dans l’optique 
de construire un parcours d’insertion avec 
la personne ou le ménage intéressé. Depuis 
la loi sur le Droit Au Logement Opposable 
(DALO), toute personne accueillie dans 
une structure d’hébergement d’urgence 
peut y demeurer jusqu’à ce qu’une solution 
d’hébergement adaptée à sa situation lui 
soit proposée.

(suite p.4)

Répartition de l’offre d’hébergement et de logement temporaire en Gironde au 31/12/2009

Profil des ménages ayant appelé le 115 en 2009

Source PDAHI - avril 2010

Source Observatoire du 115 - CAIO - 2009

[Notes de l’observatoire
de l’habitat]

5 319 ménages sans-abri ont 
été recensés par le 115 dans la 
CUB en 2009, soit 93,5 % des 
ménages appelant en Gironde. 
88 % des ménages appellent de 
la commune de Bordeaux. 70 % 
sont des ménages « nouveaux », 
c’est-à-dire inconnus du 115 en 
2008.

Le logement, même temporaire, permet de 
bénéficier d’un véritable statut d’occupation : 
bail ou titre d’occupation, d’une garantie de 
maintien dans les lieux et ouvre le droit à 
l’Aide Personnalisée au Logement (APL) 
ou à l’Allocation Logement (AL) pour les 
logements non conventionnés.
En amont de tout ce dispositif, le premier 
maillon de la chaîne est constitué du 
dispositif de veille sociale, composé des 
services de premier accueil en direction des 
personnes sans abri : services d’accueil et 
d’orientation, 115, samu social, accueils de 
jour et halte de nuit.
Mais les élus reconnaissent ne pas forcément 
avoir une vision précise des solutions sur 
leur commune : « nous ne sommes pas 
au courant des logements proposés par 
les diverses associations : nous en avions 
repéré cinq, il s’avère que nous en avons 
une quinzaine ! »
L’une des premières étapes d’une réflexion 
commune serait donc d’obtenir un état 
des lieux précis et fiable de la situation, à 
défaut de connaître précisément les besoins 
qui, eux, sont extrêmement difficiles à 
quantifier.

Dépasser l’échelon communal

Un consensus sur l’approche intercom-
munale 

Le DALO impose une place d’hébergement 
par tranche de 1 000 habitants. Contrairement 
aux obligations de mixité sociale imposées par 
la loi SRU, la compensation intercommunale 
est possible, ce qui signifie que, globalement, 
la CUB répond aux objectifs de la loi. 
Mais l’ensemble des élus s’accorde à 
reconnaître que les besoins ne sont pas pour 
autant satisfaits et que tenter d’y répondre 
de la même manière sur l’ensemble du 
territoire communautaire, ne serait pas 
adapté.
Ils se rejoignent également sur le constat 
d’un dispositif qui pèche par les possibilités 
insuffisantes pour les sorties des structures 
d’hébergement.

« Bordeaux ne doit pas tout porter »
Les deux tiers de l’offre d’urgence et 
d’hébergement sont concentrés dans la 
commune de Bordeaux. Celle-ci se retourne 
aujourd’hui vers les autres communes pour 


