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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 dix-septième édition le 22 mai 2012 autour de 
la question de l’équilibre financier des opérations de construction de logements 
sociaux.

Sur la base d’exemples apportés par les bailleurs sociaux Aquitanis et Domofrance, les 
élus ont été conviés à débattre sur les leviers permettant d’accompagner les bailleurs 
dans leur effort de production d’une offre de logements accessible financièrement au 
plus grand nombre, tout en alliant quantité et qualité.

Vous l’avez dit !

« Sur quoi pouvons-nous agir ? Sur quoi devons-nous agir ? »

« Nous sommes dans le paradoxe d’être contraints d’augmenter les loyers alors que 
la population se paupérise. »

« Un loyer maîtrisé apporte en moyenne 200 € par mois de pouvoir d’achat. »

On ne peut pas demander une baisse de la densité et vouloir du logement abordable 
en même temps. »

« Ça ne sert à rien de mettre des panneaux photovoltaïques sur une passoire 
thermique. »

« On y arrivera, malgré tout, en étant innovants et inventifs ! »
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Quels équilibres financiers pour assurer une offre de 
qualité à loyer modéré ?

Prochain rendez-vous 

Mardi 26 juin 2012 : les PLAI adaptés : pour quels publics, dans quels territoires et 
comment ?

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



Adapter la production à la demande 
et aux besoins

Des constats communs, mais à nuancer

Véronique Fayet, vice-présidente de la 
CUB, rappelle que l’agglomération a la 
particularité de mal retenir sa population, 
étant essentiellement attractive pour les 
classes d’âges étudiantes, et ceci dans un 
contexte de ressources globalement très 
faibles. Les précédentes éditions des petits 
déjeuners de l’habitat ont évoqué le fait 
que le désir d’accession, communément 
partagé, s’accorde mal aux niveaux de 
prix observés. Il pousse les ménages à 
s’éloigner de la CUB, et on observe même 
un phénomène émergent de départ des 
ménages les plus pauvres vers les confins 
ruraux du département.

Les bailleurs rebondissent en présentant 
quelques constats sur leur parc et sur la 
demande qu’ils observent. L’essentiel 
de celle-ci s’oriente vers des petits 
logements, y compris, moins marquée, 
dans les communes plus périphériques. En 
revanche, les élus sont souvent confrontés 
à des demandes de type familial, auquel le 
parc locatif social, par la faible rotation dans 
ces typologies, ne peut répondre. Or il est 
primordial pour les communes d’accéder 
de façon satisfaisante à ces demandes et 
de maintenir une population de ménages 
avec enfants.
C’est donc une réflexion sur l’ensemble des 
typologies qu’il faut mener, de manière à 
pouvoir agir sur l’ensemble du parcours 
résidentiel. Parallèlement, il faut développer 
une offre suffisamment conséquente pour 
limiter le phénomène d’éloignement des 
familles de la CUB, voire pour les faire revenir.

Une ambition partagée

La puissante ambition démographique de 
l’agglomération est parfaitement comprise 
et partagée par les bailleurs, qui se mettent 
en ordre de marche pour y répondre. De fait, 
la production de ces dernières années tourne 
autour de 2 600 logements par an, là où ils 
atteignaient difficilement le millier au début 
des années 2000. On est donc proche de 
l’objectif du prochain PLH qui devrait se situer 
autour de 3 000 logements locatifs sociaux 
par an. L’effort complémentaire demandé 
aux bailleurs ne semble pas insurmontable, 
mais ceux-ci reconnaissent toutefois un 
besoin de cadrage et d’accompagnement. 
Les démonstrations techniques présentées 
lors du petit déjeuner mettent en évidence 
plusieurs points de fragilité sur lesquels sont 
interpellés les élus.

Activer les leviers

L’impact des différentes composantes 
d’une opération

En préalable, il est important de garder 
en tête le constat de l’USH (union sociale 
pour l’habitat), qui estimait le coût global 
d’un logement social à 70 000 € en 
2000, et le double aujourd’hui. Les deux 
organismes présents ont présenté, de 
manière différente et complémentaire, des 
simulations permettant aux élus de visualiser 
les marges de manœuvre des opérateurs et 
des politiques publiques.

Domofrance illustre une opération-type de 
50 logements dans la CUB. L’opération en 
PLUS s’élève à plus de 8 millions d’euros 
(soit 161 000 € en moyenne par logement) ; 
en 2012, avec une TVA majorée à 7 %, la 

même coûtera 5 000 € supplémentaires. 
Les fonds propres mobilisés s’élèvent, dans 
le premier cas à 12 % (soit 19 000 € par 
logement), et dans le second à 14 %, soit 
23 000 € par logement. Pour un opérateur 
qui s’est fixé de produire 1000 logements 
par an, la majoration de la TVA équivaut à 
193 logements par an.

Les bailleurs attirent l’attention des élus sur 
plusieurs points sensibles dans le montage 
d’une opération, qui ont une importance 
considérable sur l’équilibre d’opération.
Si le constructeur est contraint de n’utiliser 
que 75 % de la constructibilité totale de 
la parcelle, l’opération, rapportée à 38 
logements au lieu de 50, coûtera 182 000 € 
par logement et nécessitera 15 % de fonds 
propres, soit 28 000 €/log. La généralisation 
de cette situation limiterait la production de 
l’opérateur de 1000 à 640 logements par 
an. A contrario, se contenter d’une place 
de stationnement pour deux logements au 
lieu d’une par logement permet de baisser 
le coût unitaire du logement de 4 000 € et 
donc à l’opérateur d’en produire plus.

Aquitanis rappelle qu’il n’injecte des 
fonds propres pour contribuer à l’équilibre 
financier des opérations que depuis 2007. 
Aujourd’hui, ceux-ci s’élèvent en moyenne 
à 12 % du budget, ce qui représente pour 
les opérateurs un seuil maximum. En effet, 
au-delà, il est impossible de reconstituer 
la trésorerie à échéance de 35 ans, cette 
longue durée étant elle-même un facteur 
de fragilisation des organismes. 
Les bailleurs se sentent aujourd’hui à la limite 
de leurs capacités et sont écartelés entre le 
souhait de se développer et de contribuer 
à l’ambition de la CUB et la nécessité de ne 
pas fragiliser davantage leur organisme. Les 
élus sont donc interpellés sur la cohérence 
de la politique qu’ils vont mettre en œuvre et 

sa traduction financière et surtout, insistent 
les bailleurs, foncière.

La question des charges

L’équation financière du locataire comprend 
également la variable charges, qu’elles 
soient ou non comprises dans la quittance. 
Un débat s’instaure entre les élus sur la 
politique à mettre en place dans le domaine 
des économies d’énergie : le manque de 
stratégie de la CUB et des pouvoirs publics 
en général est avancé par les uns, la  limite 
naturelle des moyens et leviers financiers 
rappelée par les autres. Pourtant, des pistes 
sont à creuser en termes de géothermie, 
de réseaux de chaleur urbains, de centrale 
bois, etc. Les propos sont toutefois nuancés 
par l’expérience des bailleurs, où parfois des 
installations ont pu, in fine, coûter très cher 
en gestion, ce qui s’est ressenti directement 
sur le portefeuille des locataires. « Or la règle 
essentielle en la matière est que cela ne 
doit pas leur coûter plus cher ». Innovation 
certes, mais prudence d’abord. Ils rappellent 
également que les politiques publiques en 
la matière sont souvent complexes et pas 
aussi incitatrices qu’espérées, au regard 
de leur difficulté de montage et des frais 
annexes engendrés.

Ce sur quoi nous pouvons agir, ce sur 
quoi nous devons agir

C’est sur cette conclusion que Véronique 
Fayet clôt le Petit Déjeuner en remerciant 
Aquitanis et Domofrance de leur 
participation et de leur transparence. Ces 
réflexions, à poursuivre, prendront place 
dans l’important chantier d’élaboration du 
PLU 3.1 communautaire et se traduiront dans 
son règlement d’intervention.

Profils des demandeurs 2011

Source DOMOFRANCE

(50 logements)

Coût de l’opération : 
8 019 K€ soit 160 K€ au Logt

Coût de l’opération : 
6 920 K€ soit 182 K€ au Logt 

L’impact de la densité constructible

Nouveaux demandeurs DOMOFRANCE

31 % ont moins de 1000 € par mois

33 % entre 1000 et 1500 € par mois

Nouveaux demandeurs AQUITANIS

40 % ont moins de 1067 € par mois

21 % entre 1067 et 1372 € par mois

PLAI PLUS PLS

demandeurs 77 % 18 % 5 %

nouveaux entrants 72 % 24 % 3 %

locataires en place 57 % 31 % 13 %

Une paupérisation croissante des ménages

Source DOMOFRANCE

Catégorie 
de ménage

PLAI PLUS PLS

Personne 
seule

890 € 1 618 € 2 104 €

Couple sans
enfant

1 297 € 2 161 € 2 809 €

3 pers. ou isolé 
avec 1 pers. à 
charge

1 559 € 2 599 € 3 378 €

4 pers. ou isolé 
avec 2 pers. à 
charge

1 735 € 3 137 € 4 078 €

5 pers. ou isolé 
avec 3 pers. à 
charge

2 030 € 3 690 € 4 797 €

6 pers. ou isolé 
avec 4 pers. à 
charge

2 288 € 4 159 € 5 407 €

Par personne
supplémentaire

255 € 464 € 603 €

[Notes de l’observatoire de l’habitat]

Plafonds de ressources pour accéder au 
logement social

[Compléments]

AQUITANIS DOMOFRANCE


















































