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Habitat en formes : quels débats sur la densité ?
mener sur des montages d’opérations mixtes grâce à un partenariat public/privé, pour
offrir des logements de plus grande taille.
La CUB a un véritable rôle à jouer dans ce
domaine ; et pourtant, elle « ne peut agir
seule » : « mobiliser le privé ne doit plus être
un tabou ». « Si nous (la CUB) nous voulons
responsabiliser (les maires) et éviter une
flambée des prix, il faut donner l’exemple sur
les terrains communautaires. » Le but étant à
terme de pouvoir avoir un impact sur les prix
du foncier. Sur ce point un élu questionne le
rôle de l’État : « Que fait-il pour baisser les
coûts alors que le Robien a fortement perturbé le marché ? ».
Des réponses « urbanistiques » à ménager
Le sentiment d’impuissance semble partagé
par les élus, face à la spéculation qui sévit sur
leurs communes. « Quel est notre pouvoir ? »
Sur les terrains privés libérés, aubaine pour
les investisseurs, la maîtrise des collectivités
locales est minime. « Ces ventes et leurs prix
nous dépassent largement ! » Nombre d’élus
présents font ainsi le constat de densités non
choisies.
De même, certains maires des communes
périurbaines de la CUB observent des
dérives liées à l’interprétation des règlements
d’urbanisme, comme par exemple le
problème de la qualité architecturale des
lotissements en zone UPM.
La question de la sous-utilisation des
servitudes de mixité sociale (SMS) sur la CUB,

qui, selon les élus, contribuent pourtant à
« faire un pas vers la mixité », a également
été soulevée.
Par ailleurs, la situation des communes
n’entrant dans aucun périmètre particulier
(GPV, ZAC) a été abordée : ne bénéficiant
d’aucune aide spécifique en matière
d’aménagement urbain, elles doivent ainsi
faire face à d’importants investissements.
« Une école sans ZAC, c’est 5 millions
d’euros. » Pour l’élu, alors contraint de grever
lourdement son budget, ces coûts freinent
son « envie » de densifier sur sa commune :
les finances communales s’avèrent ainsi
insuffisantes. Par exemple, la vente d’un
terrain communal à un bailleur social à un
prix battant toute concurrence (30 €/m²)
devrait selon l’élu exonérer la commune
du paiement d’une surcharge foncière de
l’ordre de 1 700 €/logement.
Ainsi, pour ces communes, le PAE paraît
une bonne alternative pour passer outre
les coûts liés à l’aménagement et à l’accueil
d’un habitat dense. « Je trouve qu’il faut
utiliser davantage le PAE notamment dans
les communes éloignées de la première
couronne car la CUB ne pourra pas tout
financer. »
Un autre élu s’est pourtant inscrit en faux en
dénonçant la « connivence » entre le privé et
le public qui s’opérait dans le cadre des PAE.
Selon lui, l’atout du partenariat est de servir
la densification.
[note législative]3

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 mensuel 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’appuieront sur les problématiques quotidiennes des élus
soumises au débat.
Retrouvez les comptes-rendus des petits déjeuners sur www.aurba.org.

Édito
[note législative]
1. Les principes des nouveaux
contrats dits de partenariat
public/privé (PPP) ont été
posés par la loi du 2.07.2003.
Il s’agit d’un mode de
financement contractuel dans
lequel l’autorité publique fait
appel à des prestataires privés
pour financer un équipement
apportant un service public.
2. La loi fait du PLH un outil essentiel à la mise en œuvre des
principes de mixité urbaine
(fonctionnelle et sociale) et de
diversité de l’habitat. C’est le
cas notamment de l’art. 55 de
la loi SRU, qui a instauré une
obligation de 20 % de logements sociaux sur l’ensemble
des résidences principales en
deçà duquel une commune
est financièrement sanctionnée.
3. Selon l’article L. 332-9 du
Code de l’urbanisme « Dans
les secteurs du territoire
de la commune où un
PAE a été approuvé par le
conseil municipal, celui-ci
peut mettre à la charge des
bénéficiaires d’autorisations
de construire tout ou partie
des dépenses de réalisation
des équipements publics
correspondant aux besoins
des habitants actuels ou futurs
du secteur concerné. »

Rendez-vous mensuel 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 deuxième édition le 5 octobre dernier. Consacré
à la densité et aux formes urbaines, il a été l’occasion pour le président de la séance,
Jean Touzeau, vice-président de la CUB, délégué à la politique de la ville, de réaffirmer
la nécessité de « booster notre PLH » et d’engager une « approche collective » face à
la crise du logement que traverse l’agglomération.
En effet, dans un contexte d’insatisfaction croissante des besoins en logements, de
pénurie du foncier et de poursuite non maîtrisée de l’étalement urbain, la question
de la densification, déjà soulevée lors du premier petit déjeuner de l’habitat, trouve
une nouvelle actualité. Elle fait ainsi débat en termes de « rentabilité urbaine »,
de forme de ville, de qualité de vie et questionne directement le projet d’accueil
de l’agglomération. À l’heure des contraintes énergétiques et environnementales,
comment gérer la croissance des espaces urbains et la nécessaire construction de
logements ? Comment concilier besoins et choix des habitants avec un partage
équitable des espaces ? Comment offrir un habitat de qualité qui soit adapté à une
plus large gamme de budgets avec un urbanisme plus aéré extérieur mais qui garde
une certaine densité ?

Vous l’avez dit !
« Répondre aux besoins des ménages et atteindre les objectifs du PLH en construisant
des logements plus grands et mieux adaptés et en favorisant la construction de
logements sociaux de type PLUS et PLAI dans une logique de mixité sociale. »
« Promouvoir une vision globale en coordonnant entre elles les politiques
communautaires sectorielles (politique des transports, équipements, etc.) et en
insistant sur l’intégration architecturale et paysagère des logements sociaux. »
« Montrer aux habitants et aux élus d’autres types d’habitat et les valeurs positives de
la densité par des visites pédagogiques. »
« Conduire au cas par cas une réflexion sur la possibilité de densifier les secteurs
urbains, périurbains et les grands ensembles, notamment en développant les
démarches de partenariat public privé (PPP). »

Prochain rendez-vous
« Renouvellement urbain /Reconstitution de l’offre » - jeudi 14 décembre 2006
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programme local de l'habitat

Avant de laisser place aux débats, la réunion
s’est ouverte sur une rapide présentation
par l’a-urba qui a interpellé les élus sur les
problématiques de la densité. Comme de
nombreuses agglomérations françaises, la
CUB doit à la fois faire face à un phénomène
de raréfaction de son foncier aménagé et à
l’accroissement des besoins en logement.
Au moins 50 000 logements doivent ainsi
être construits dans les 10 ans à venir : « Un
vrai défi vu les difficultés de mise en œuvre
des objectifs du PLH sur l’agglomération ! Et
10 ans, cela passe vite ! »
Les élus sont ainsi confrontés à une remise
en question de l’actuelle gestion des
ressources du sol, qui est ramenée à l’enjeu
de la densification. Celle-ci n’est pas sans
soulever des paradoxes et des difficultés :
souhaitée mais pas toujours comprise, sa
mise en œuvre s’accompagne de nombreux
obstacles, notamment en termes de coûts.

1. Densité et qualité : pour une
ville durable
Notion complexe et difficile à appréhender,
la densité, selon les modalités de calcul et
l’échelle choisie, ne renvoie pas toujours
aux mêmes enjeux.

À l’échelle de l’agglomération : l’enjeu
du recentrage urbain
La nécessaire lutte contre l’étalement
urbain…
L’aire
urbaine
bordelaise
passe
généralement pour une agglomération
étalée ; un des élus présents nuance
néanmoins cette idée : deux fois plus de
terrains seraient consommés à Lyon. La lutte
contre l’étalement urbain constitue ainsi un
objectif partagé, affiché dans le schéma
directeur (2001), relayé dans le PLH (2001)
et réaffirmé par le PLU communautaire en
juillet 2006. Selon un technicien, « le mérite
du PLU a été de marquer un coup d’arrêt au
mitage, l’une des formes les plus difficiles à
gérer notamment en termes d’équipements
».
À l’inverse d’une ville étalée à l’habitat diffus,
une ville dense et concentrée, occupant
peu d’espace, minimise les réseaux
d’infrastructure, limitant ainsi par ailleurs
les contraintes liées au transport, à ses
nuisances (bruit, pollution) et à ses coûts. La

question de l’organisation des déplacements
(domicile - travail essentiellement) s’est alors
posée, avec notamment le problème du
stationnement des véhicules, qu’il s’agit de
traiter de manière réaliste, sans pour autant
encourager l’utilisation de la voiture.
[note de l’observatoire]1, [rappel]1, 2 et 3, [définition]1
… mais avec une prise en compte des
spécificités locales
Un traitement différencié de la densité selon
les territoires a été également défendu :
« On ne peut imposer la même chose en
centre ville et en périphérie ».
Un maire d’une commune périphérique
a ainsi mis en garde quant au caractère
trop
« uniformisant »
de
l’impératif
communautaire de densification fixé dans
le PLU : la consommation d’espace ne
serait pas « une catastrophe » dans certains
secteurs de la périphérie, l’espace (à travers
la maison individuelle avec jardin) y étant
considéré comme une compensation
« légitime » de l’éloignement.
Un élu affirma au contraire que le PLU
prend en compte les spécificités de chaque
communes, et évoqua la démarche de
concertation et de partage initié lors de son
élaboration.
Un technicien poursuivit, précisant qu’il n’y
a pas une bonne forme urbaine pour une
bonne densité ; la diversité des formes
préexistantes de l’agglomération constitue
en ce sens une richesse qui de l’avis unanime
des participants doit être préservée par un
urbanisme varié. « J’ai envie de formes
moins droites, moins alignées. Faisons des
courbes. »
[définition]2 et 3

À l’échelle du quartier et du bâtiment :
la recherche de « l’harmonie du cadre
de vie »
Des réticences sur la hauteur…
Interrogés sur la question de la hauteur,
plusieurs maires constatent la résistance de
leur population aux « tours », souvent « plus
réticente qu’encourageante ». Cette forme
urbaine fait en effet souvent écho à l’échec
des logements collectifs des années 6070 et des « tours-barres » caractéristiques
des cités périphériques. Un effort de
pédagogie et de concertation s’avère
ainsi indispensable. Pourtant, une enquête

[Note de l’observatoire de
l’habitat]
1. Près de 15 000 nouveaux
arrivants sur la CUB entre 2004
et 2005.
(source : fichiers nouveaux voisins)

2. Le déficit cumulé par
rapport aux objectifs du PLH
atteint sur la période 20012005, 15 000 logements pour
la CUB. Dans le cadre de la
programmation 2006, le nombre de logements financés
répond à l’objectif de développement de l’offre nouvelle,
notamment en PLUS (72 %)
avec une baisse de la part des
PLS (27 %). Seulement 19 PLAI
sont programmés (2 %).
[Étude]
1. a’urba - Le logement abordable : inventaire des outils.
2. a’urba - Catalogue des
outils fonciers (2006)
[Rappel]
1. Pour les 10 ans à venir :
- capacités foncières d’accueil
pour
le
développement
de l’habitat (PLU) : 40 000
logements
- besoins estimés (PLH) : au
moins 50 000 logements
2. Classement des aires urbaines par densité de population
- Lille : 1 173 hab./km² (1er
rang)
- Lyon : 499 hab./km² (5e rang)
- Nantes : 317 hab./km² (11e
rang)
- Toulouse : 317 hab./km² (12e
rang)
- Bordeaux : 239 hab./km²
(13e rang)
(source : RGP 1999)

3. Les principes fondateurs
du PLH de 2001 sont de
3 ordres :
- un développement démographique soutenu et équilibré,
- le recentrage du développement urbain,
- un marché du logement
dynamique répondant aux
besoins.

[Définition]
1. La densité est le rapport
entre un élément quantifiable
(habitant, emploi, mètre carré
de plancher…) et la surface
d’un espace de référence.
Densité de population
nombre d’habitants / surface
(km2 ou ha)
Densité résidentielle
nombre
de
logements /
surface (ha)
Densité bâtie
(emprise au sol x hauteur
moyenne) / surface de l’îlot
(source : note rapide sur l’occupation
du sol, IAURIF, n° 383, juin 2005)

2. Forte densité n’est pas
synonyme de grande hauteur.
Les études montrent que des
quartiers composés de tours
sont moins denses que les
centres villes anciens où les
hauteurs sont moins importantes. (source : Complex’cité n°1
– 2002, Densités et formes urbaines
dans l’agglomération bordelaise)

3. Les densités perçues et
vécues ?
La densité calculée et le
« sentiment
de
densité »
(perçue) peuvent s’avérer
très différents. En effet,
des éléments de nature
qualitative (espaces verts,
équipements) peuvent influer
sur la perception de la densité,
tout comme le profil de celui
qui la perçoit.

(source : étude FNAU, L’habitat en
formes urbaines, 2006)

citée par un élu sur le grand ensemble de
Thouars-Rabat (de 6 500 habitants) révèle
que plus de la moitié des 1 500 habitants
ayant participé à l’opération « Maquette
pour remodeler un quartier » étaient
favorables à la conservation des « tours »,
à la condition que le confort des bâtiments
soit amélioré et les blocs aérés.
Par conséquent, c’est plus l’uniformité de la
forme architecturale et l’absence de mixité
fonctionnelle et sociale qui sont décriées. En
ce sens, la densité n’est pas indépendante
de l’usage des espaces extérieurs et de
leurs dimensions. « La tour, je ne la vois pas ;
mais l’espace vert si ! » Il s’agirait selon un
élu d’apprécier davantage au préalable les
répercussions de telle forme urbaine et ainsi
d’adopter une approche globale et durable
d’aménagement.
… à la qualité « résidentielle »
En conséquence, mieux prendre en
compte, dans le cadre de la densification,
les coûts socio-environnementaux, la mixité
fonctionnelle et la qualité, est un impératif.
Répondre au besoin légitime de liberté,
d’intimité, et d’urbanité des ménages,
tout en réalisant certaines économies
(d’espace consommé, de maîtrise des coûts,
d’écologie, de réversibilité), passe ainsi par
un plus grand effort d’intégration au cadre
urbain et aux paysages, notamment pour les
logements locatifs conventionnés.
Cette problématique de l’harmonie du
cadre de vie a également été posée à
échelle plus réduite : « La densité n’est pas
indépendante de la taille du logement ».
De grands logements permettent de
faire accepter la densité, à l’image de
l’agglomération madrilène citée par un
intervenant.

2. Densité et mixité : pour une
ville abordable
« Comment
produire
du
logement
abordable au nom du développement
durable et du projet républicain ? » En
abordant dès lors les problématiques des
types d’habitat via les besoins et les moyens
financiers de la population, c’est un débat
sur les outils et les coûts qui s’est imposé.

Le logement abordable : l’affaire de tous
Face au désir du plus grand nombre de se
tourner vers la maison individuelle, la question
« essentielle » demeure selon plusieurs élus
« tout le monde a-t-il les moyens d’accéder à
la maison individuelle ? ».
Dès lors il devient primordial de construire
des logements aussi en fonction des
ressources des familles. « Il faut garder en
tête pour qui sont produits les logements
et donc à quel coût (pour le ménage et la
collectivité). » Les spécificités de chaque
commune ne doit pas faire oublier l’impératif
de mixité et de production de logements
sociaux. Pour faire valoir une plus grande
diversité en terme d’habitat, un maire a
exposé son système dit « des trois tiers » :
1/3 de logement social, 1/3 en accession
et 1/3 de logements locatifs privés. La
volonté de faire du « vrai logement social »
de type PLUS et PLAI doit primer. Sinon,
ironise un intervenant en citant Pagnol : « Le
quatrième tiers reste à l’extérieur ! ».
Une partie des participants a dénoncé la
surabondance des logements PLS (40 %),
face à l’insuffisante production en PLUSPLAI, dont la « pénurie dramatique » a été
décriée. Certes les objectifs du PLH ont été
approuvés à l’unanimité, mais ces derniers
ne sont pas pour autant atteints.
Face à l’urgence des besoins en logements,
un élu craint les opérations précipitées de
grande envergure et le retour des erreurs
du passé : « On risque de somber dans le
quantitatif sans subtilité… ! »
[note de l’observatoire]2, [note législative]1, [étude]1

Une mise en œuvre délicate
La question sous-jacente qui se pose est
celle des moyens ou outils mobilisables
pour tendre vers l’objectif de densité. De
nombreux freins à l’action publique ont
illustré le désarroi de certains élus.
[étude]2, [note législative]2
Une péréquation du coût du foncier à
concrétiser
Pour équilibrer les opérations d’aménagement, les maires constatent la tendance de
certains opérateurs à réduire substantiellement la taille des logements. Pourtant, ils
sont unanimes : « Un T3 de 52 m², ce n’est
pas acceptable ! » Une réflexion est donc à

