
Le parc privé : comment développer son rôle social et sa fonction 
d’accueil ?

Édito 
Organisé dans le cadre de l’animation du Programme Local de l’Habitat de la 
Communauté urbaine de Bordeaux, les Petits Déjeuners de l’Habitat sont conçus 
comme un espace de dialogue mensuel et informel à destination des élus et de leurs 
collaborateurs. Cette quatrième édition avait pour objet le parc privé, ses récentes 
évolutions et la mise en question de sa fonction sociale. 

Les besoins de la population en matière de logement qui s’expriment avec des 
conditions variables de solvabilité ne trouvent pas tous réponse dans le parc privé. 
Toutefois, le parc privé, dans toutes ses composantes, reste une part essentielle du 
parc et du marché du logement. Il participe au fonctionnement et à la diversité des 
marchés locaux de l’habitat.
Le plan de cohésion sociale réaffirme la volonté de mobiliser le parc privé pour 
contribuer à résoudre la crise du logement. Cet objectif national suppose le 
développement d’un parc privé à loyer maîtrisé, la remise sur la marché des logements 
vacants et la lutte contre l’habitat indigne.
De ce fait, ce parc doit faire l’objet de la définition d’objectifs dans le cadre du PLH. 
Ce petit déjeuner, qui intervient dans le cadre de la mise en conformité du PLH 
communautaire, permet de mettre à plat les éléments de débats et de débattre des 
actions que le PLH va porter.

Prochain rendez-vous
« Habitat et accessibilité : une dynamique de performance locale » - jeudi 12 avril 2007

Vous l’avez dit !
« Fortement s’impliquer en tant que communes pour le bon fonctionnement du 
Programme d’Intérêt Général (PIG). »

« Faire davantage de PLAI, logement très social. »

« Sécuriser les propriétaires pour remettre leur bien sur le marché. »

« Avoir pour objectif le conventionnement des logements du parc privé. »

« Ne pas monter un machin qui tourne en rond pendant des années. »

« Réfléchir à l’ensemble de l’offre pour les ménages aux ressources modestes »

« Imposer le 20 % de logements sociaux. »

Compte-rendu no4 - février 2007

 programme local de l'habitat 

qui regroupent de multiples propriétaires 
n’ayant pas les mêmes revenus et donc pas 
les mêmes moyens pour la mise en place de 
la rénovation.
[note de l’observatoire de l’habitat]5

Le programme d’intérêt général (PIG) 
impulsé par la CUB
Le PIG en cours de mise en place par la 
CUB fixe ainsi un périmètre de subventions 
avec des secteurs et degrés de priorités. Il 
est également orienté vers les situations 
d’habitat indigne. Pour plusieurs élus, 
c’est un « dispositif intéressant, tant pour 
les propriétaires bailleurs que pour les 
propriétaires occupants », qui de plus 
est complémentaire au logement social 
public. Mais certains soulignent tout de 
même l’importance de l’accompagnement, 
celui des propriétaires comme celui des 
locataires, notamment ceux ayant un profil 
« très social ». 
Le débat a essentiellement porté sur la 
nécessaire animation et le portage d’un 
tel dispositif. Tandis qu’un l’élu rappelle 

le danger à monter une opération « qui 
tourne en rond pendant des années », la 
CUB a souligné l’intérêt de l’implication 
de chaque commune et de la communauté 
dans le cadre d’une équipe d’animation 
pour rendre le dispositif vraiment incitatif. 
On a également fait allusion à la nécessité 
de faire du « cas par cas », afin d’identifier 
les différents propriétaires, en particulier 
de logements vacants et de proposer, en 
fonction, des aides financières appropriées. 
C’est pour cela que l’échelle de la commune 
est sans doute la plus pertinente pour 
adosser le PIG, et la négociation avec elle et 
l’opérateur du PIG lors de sa mise en place 
est importante. 
En conclusion, les services de la CUB 
rappellent que, si jusqu’à présent, on a 
travaillé sur le logement social, ce qui est 
relativement « facile », maintenant, avec le 
parc privé, on arrive sur une cible beaucoup 
plus ardue et demandant de fortes 
collaborations.
[définition]1

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.
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[Note de l’observatoire de 
l’habitat]

1. Le parc locatif de la CUB : 
- nombre de résidences 
principales : 304 486 ; 
- nombre de logements privés 
locatifs : 102 775 
- % parc locatif privé/ 
résidences principales : 33,8 %
(source : DGI Filocom 2001)

2. L’ancienneté du parc privé 
de la CUB : 
- d’avant 1948 : 49,3 % du parc
- d’entre 1948 et 1988 : 30,0 % 
du parc
- d’après 1988 : 20,7 % du parc
(source : DGI Filocom 2001)

3. La fl ambée des prix : 
l’évolution des loyers de 
relocation pour la CUB,
2000 : + 2,2%
2001 : + 4,8%
2002 : + 5,1%
2003 : + 6,0%
2004 : + 6,5%
2005 : + 6,6%
2006 : + 6,0%
(source : données OLAP mai 2006)

4. La vacance de la CUB en 
chiffres :
- la vacance est passé de 7,7 % 
en 1999 à 4,2 % en 2003 ;
- les logements vacants depuis 
plus de 2 ans représentent 
53 % des logements 
vacants en 2003, soit 7 800 
logements ;
- les logements vacants depuis 
1 à 2 ans sont passés de 9,7 % 
en 1999 à 8,8 % en 2003 ;
- les logements vacants depuis 
moins de 1 an sont passés de 
44 % en 1999 à 39% en 2003 ;
- les logements vacants depuis 
moins de 3 moins sont passés 
de 20 % en 1999 à 22 % en 
2003 : la vacance de rotation 
est donc en augmentation. 
(source : fi chiers de quittance EDF)

5. Le parc privé ancien et 
inconfortable sur Bordeaux :
- un élément de confort au 
moins est manquant, 6 072 
soit 11,1 % ;
- deux éléments de confort au 
moins sont manquants, 1 093 
soit 2 %.
(source : DGI Filocom 2001)

[Rappel]

1. Les trois sources principales 
des chiffres sur la vacance : 
- fi chiers sur la taxe sur les 
logements vacants ;
- données INSEE ;
- données EDF.
À noter : l’accès à l’information 
s’est durcie depuis 2004 
(CNIL).

2. Les trois formes principales 
de la vacance : 
- un logement inhabitable, car 
en trop mauvais état ;
- un logement resté hors 
marché, car représentant une 
source de complication pour 
ses propriétaires ;
- un logement disponible, sur 
le marché, mais pas loué, car 
trop cher, ou en mauvais état.
La vacance ne signifi e donc 
pas nécessairement logement 
« disponible ». 

[[Défi nition]

1. Le PIG est un programme 
d’actions d’intérêt général 
de réhabilitation d’immeubles 
ou de logements, dans une 
logique de maîtrise des loyers, 
de résorption de la vacance et 
de lutte contre l’insalubrité. 
Le PIG est mis en place sous 
initiative du préfet ou d’une 
collectivité territoriale, et sa 
mise en oeuvre fait l’objet 
d’une convention entre l’État, 
l’ANAH, les collectivités locales 
et l’opérateur chargé des 
opérations d’ingénierie du 
programme. 

1 Le parc privé : une fonction
sociale aujourd’hui menacée

L’offre du parc privé : une offre locative 
pas toujours appropriée à la solvabilité 
moyenne des ménages
S’ils ont moins fortement augmenté 
que les prix de l’accession immobilière, 
les loyers du parc privé ont connu, ces 
dernières années, une hausse importante 
qui contribue au creusement entre le 
pouvoir d’achat des ménages et le coût 
des logements. Or, le parc privé joue un 
rôle important dans la mobilité : le taux 
de rotation y est plus important que dans 
le parc social. D’où une interrogation 
partagée : dans un contexte de marché 
tendu du logement, et face à un parc locatif 
social insuffi samment développé, comment 
accueillir ou simplement maintenir en 
place les populations locataires les moins 
solvables ? La fonction sociale du parc privé 
est ainsi aujourd’hui menacée par l’attrait 
d’un meilleur rendement, d’où la nécessité 
d’agir. De surcroît, la solvabilité des 
ménages n’est pas toujours seule en cause, 
il peut parfois s’agir de redonner confi ance 
aux propriétaires bailleurs, comme a pu le 
souligner un élu, pour que ces derniers 
permettent à tous d’accéder au parc privé. 
[note de l’observatoire de l’habitat]1,2 et 3

La construction dans le parc privé : la 
perpétuation de cette inadéquation 
entre offre et ressources des ménages
Pendant de nombreuses années, le parc 
locatif privé s’est progressivement réduit. 
Ces dernières années, la diminution de 
la vacance a vraisemblablement permis 
son maintien, sans toutefois garantir des 
loyers raisonnables. L’offre locative privée 
connaît depuis 2 à 3 ans, un regain certain 
grâce aux produits fi nanciers proposés aux 
investisseurs. Mais cette offre nouvelle 
ne correspond pas aux ressources des 
ménages. En effet, 50 % de l’offre nouvelle 

est proposée en produits de défi scalisation 
« Robien », qui sont une réponse, en 
termes d’effort fi nancier des ménages, qu’à 
seulement 10 % d’entre eux. Comment dès 
lors rendre accessible le parc privé ? 

Trouver des alternatives au parc locatif 
privé
Comme la teneur des débats l’atteste, 
il est diffi cile de parler du logement des 
catégories moyennes et modestes sans 
évoquer les autres logements ou parcs 
pouvant les accueillir. Les élus ont bien 
montré qu’ils abordaient la question de 
l’habitat de manière systémique, comme 
une chaîne de mobilités.

Le parc locatif privé doit cohabiter sans s’y 
opposer avec le parc locatif public. Il est 
d’ailleurs particulièrement important du fait 
de la très moyenne représentation de ce 
dernier dans l’agglomération bordelaise. 
Un élu de la Presqu’île suggère même 
« d’employer des moyens plus coercitifs, 
d’ouvrir le PLUS au privé , et d’imposer 
un pourcentage de logements sociaux 
dans les nouvelles opérations ». Plusieurs 
élus renchérissent en constatant que « les 
bailleurs font des logements en PLS, dont 
le niveau de loyer reste élevé, et pas assez 
de PLUS. Quel serait donc le pouvoir 
des communes pour imposer le 20 % 
de logements sociaux ? ». C’est toute la 
démarche de la CUB pour développer les 
servitudes de mixité sociale et instaurer des 
secteurs de diversité sociale dans le PLU qui 
est questionnée et encouragée.
Pour une bonne fl uidité des parcs locatifs, 
privé comme public, il est important de 
considérer l’étape ultérieure que peut 
constituer l’accession. Le débat s’est alors 
centré surtout sur le coût de l’accession, 
avec une unanimité sur le besoin de 
favoriser l’accession sociale.

Comment pourrait être facilitée l’accession 
aidée ? La CUB n’a pas encore pris de 
position ferme à ce sujet, si ce n’est de 
développer un volet d’accession sociale 
dans les ZAC, en particulier en favorisant 
le PSLA, produit malheureusement 
extrêmement contingenté par l’État. Elle 
ne peut en particulier pas encore répondre 
à la demande de certaines communes 
d’abonder le PTZ (prêt à taux zéro). 

2. La nécessaire vacance
pour la fl uidité du marché

La vacance : phénomène à combattre ou 
mal nécessaire ? Le débat sur la vacance 
s’avère riche et animé. Partant du fait que la 
rétention de biens par des propriétaires qui 
ne veulent pas ou ont peur de louer existe 
mais n’est fi nalement pas si importante que 
cela, plusieurs points ont été abordés.
Actuellement d’environ 5 %, la vacance 
de Bordeaux est, parmi les grandes villes 
françaises, celle qui a le plus diminué. Un 
élu soulève tout de même la diffi culté à la 
repérer, l’inoccupation étant non un statut 
mais une « étape », et a fortiori dans le 
parc privé, « cible beaucoup plus diffi cile » ; 
il propose ainsi de mettre en place des 
partenariats pour la vérifi cation des chiffres 
et le suivi de la vacance sur la CUB. 
Le débat a permis de mettre en avant la 
nécessité d’une vacance minimum, dite de 
rotation, qui permet au marché de proposer 
une offre aux demandeurs et donc de 
fl uidifi er le marché. Mais la lutte contre une 
vacance trop importante est nécessaire : 
c’est ainsi sur la vacance « expectative », 
de rétention de logements, qu’il faut agir, 
pour remettre cette « offre dormante » sur 
un parc sous tension. Le rôle de l’ANAH 
a été pointé dans la sensibilisation et la 
sécurisation de ces propriétaires qui sont 
réticents à louer. 

Certains élus ont mis l’accent sur 
l’importance des mesures coercitives, 
comme par exemple la taxe de non 
habitation, pour lutter contre la vacance de 
rétention, auxquelles s’ajoutent les mesures 
incitatives comme les subventions ou les 
exonérations. 
La diffi culté qui a été mise en lumière est 
de faire cohabiter des mesures fortes et 
nécessaires avec un parc mal identifi é. Mais 
aujourd’hui du fait du faible niveau actuel de 
la vacance et de sa composante structurelle, 
la remise sur le marché de logements 
vacants semble avoir atteint sa limite.
[note de l’observatoire de l’habitat]4 [rappel]1 et 2

3. L’intervention publique
sur le parc privé : une nécessité 
pour maintenir sa fonction sociale

La rénovation du parc privé et la lutte 
contre l’habitat indigne et indécent 

Mais une faible vacance ne signifi e pas que 
le parc soit d’un état acceptable. Nombre 

de propriétaires peu délicats ont remis en 
location des logements qui ne trouvaient 
pas preneur il y a quelques années du fait 
de leurs médiocres caractéristiques, et 
qui, crise du logement oblige, sont loués 
aujourd’hui sans diffi culté et sans qu’il n’y 
ait été procédé à des travaux de mise aux 
normes. L’enjeu primordial est donc de 
remettre en état un logement inhabitable 
pour le réintégrer sur le marché à un prix 
abordable. Pour cela, la CUB précise 
que son objectif est de conventionner le 
maximum de logements privés et envisage 
pour cela un PIG. L’a-urba rappelle que 
le dispositif de conventionnement avec 
l’ANAH permet aux propriétaires bailleurs 
d’obtenir des subventions, avec ou sans 
rénovation, en contrepartie d’un logement 
loué pendant 10 ans à un prix plafonné.
Un élu constate : « Les résultats sont 
prometteurs, les OPAH ont ainsi permis 
la rénovation de 1 000 logements dans la 
commune de Bordeaux en trois ans. Mais 
les délais de mise en place d’une OPAH 
sont longs, et le temps d’arriver à une 
dynamique de rénovation intéressante 
également. ». Ces opérations permettent 
la valorisation et le maintien du patrimoine 
foncier des propriétaires, mais elles posent 
la question de leurs coûts, notamment pour 
les propriétaires occupants. Un élu souligne 
l’importance de leur accorder des aides, en 
particulier les personnes âgées, tandis qu’un 
autre pointe la situation des copropriétés, 
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Actualités !
Situation du parc potentiellement indigne dans la CUB
- 22 898 logements dans le parc potentiellement indigne
- 55,4 % se concentrent sur la commune de Bordeaux 
- plus de 75 % se concentrent sur seulement 5 communes 
de la rive gauche dont Bordeaux


