
Combien de logements pour quelle population ? 
Un exercice de prospective locale

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 sixième édition le 25 septembre dernier, sur le 
thème de la prospective. 

Quelle sera en effet la France de demain ? Comment vivrons-nous en 2035 ? Et 
comment cela se traduira-t-il localement ? Si le vieillissement et la gérontocroissance 
sont connus et prévisibles, comment en revanche prévoir l’avenir migratoire de notre 
région ? La Gironde fait partie des départements les plus dynamiques en France ; 
si la tendance se poursuit, comment l’anticiper et l’accompagner, quels logements 
prévoir ? 
Conviés à une réflexion prospective sur la base de ces nombreux questionnements, 
les élus ont eu l’occasion de partager leurs regards sur l’agglomération, les 
problématiques auxquelles elle risque d’être confrontée dans les deux ou trois 
prochaines décennies, et les moyens à se donner pour assurer du mieux possible les 
besoins d’une population dont il faut dès à présent anticiper, imaginer les modes de 
vie de demain.

Prochain rendez-vous
« Le droit opposable au logement : quel impact et quelles implications pour les 
communes et la CUB ? » - mardi 4 décembre 2007

Compacte, organisée, accessible, elle doit 
offrir, conjuguée à un habitat diversifié, 
un accès facile aux emplois, aux services, 
aux centralités. Elle s’adresse aussi bien à 
des ménages vieillissants qu’à des jeunes 
ménages actifs ou des personnes aux 
ressources plus modestes ou précaires. 
Cette catégorie pourrait d’ailleurs être la 
clé d’entrée de nombreuses politiques 
publiques : « Faire des transports, de 
l’habitat ou simplement un cadre de vie 
pour les plus fragiles, c’est faire la ville pour 
tous ».
Cela signifie de prévoir et intégrer 
préalablement les surcoûts de la ville 
compacte et accessible, « car, ce n’est pas si 
onéreux, et de toute façon indispensable ». Il 
est proposé d’expérimenter, sur un îlot d’une 
commune pilote, une démarche d’habitat 
multi-générationnel. Jusqu’à présent, l’inter-
générationnel avait été pensé à l’échelle 
d’un bâtiment (comme la résidence des 
Fauvettes à Mérignac), or c’est dans la 
dimension îlot/quartier que ceci devrait être 
mis en pratique.

Des moyens de modeler la ville de 
demain à promouvoir
Si réfléchir à une bonne échelle de temps 
est important, l’est tout autant la nécessité 

d’aborder le développement à la bonne 
échelle territoriale. Mais s’affranchir des 
limites administratives dans un processus de 
réflexion est une chose, les dépasser lorsqu’il 
s’agit de l’intervention publique en est une 
autre, autrement plus complexe.
La question se pose par exemple pour 
la mise en place d’outils fonciers, qui 
permettront aux collectivités d’anticiper et 
poser les jalons de la ville de demain. La 
nécessité de la création d’un établissement 
public foncier local (EPFL) a été abordée, 
mais avec le débat sous-jacent de son 
échelle d’intervention, et par là donc, de 
sa gouvernance. Peut-être d’autres outils 
fonciers plus accessibles et plus rapides à 
mettre en œuvre sont-ils à mobiliser ?
Enfin, alors que tous s’accordent à reconnaître 
la nécessité de produire du logement 
locatif social de manière importante mais 
également diversifiée et de qualité, il a 
été rappelé les réticences que les élus 
rencontrent face à leurs projets, y compris 
au sein de leur propre conseil. La conclusion 
vient des élus : « Un travail d’information et de 
formation, tant à destination des citoyens 
que des élus est nécessaire, et permettrait 
de créer les conditions favorables à une 
agglomération pouvant répondre aux 
besoins de ses habitants d’aujourd’hui 
comme ceux de demain ».

Vous l’avez dit !

« Prévoir l’avenir de la population résidante, c’est facile, mais quid de l’impact des 
migrations ? »

« Penser l’avenir de nos villes pour éviter la confrontation des générations et 
l’opposition entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. »

« Empêcher que les jeunes aient à s’éloigner de l’agglomération et de leur emploi 
pour trouver à se loger. »

« Arrêter de produire du logement trop cher. »

« Faire des transports, de l’habitat ou simplement un cadre de vie pour les plus 
fragiles, c’est faire la ville pour tous. »

« Orienter la réflexion sur le vivre ensemble. »
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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’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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plus souvent, c’est le futur impossible qui se 
met en marche.
Au sein même des convives du petit 
déjeuner, l’appréhension des possibles 
du futur est très diverse, allant jusqu’au 
scepticisme face à l’éventualité d’une 
catastrophe énergétique : « Je doute que ce 
scénario ne se réalise ; quand bien même, 
l’industrie automobile s’adapterait à cette 
nouvelle donne ».
La richesse des débats et les idées abordées 
prouvent que les conséquences de certains 
choix d’aménagement sont bien intégrés 
par les élus de la CUB et que des notions  
comme la durabilité de la ville, la diversité 
nécessaire de l’habitat, la mobilité choisie 
ou l’intégration des politiques urbaines sont 
acquises.

2. Des clés pour l’agglomération 
de demain

Une vision à plus long terme à intégrer 
dans les politiques publiques
Élus et techniciens rappellent que 
« trop souvent les politiques publiques 
réfléchissent à l’échelle de dix ans. Or c’est 
la ville que l’on fabrique aujourd’hui qui 
sera notre ville dans dix ans. Il est donc 
important de s’astreindre à une réflexion 
sur du plus long terme et d’être beaucoup 
plus anticipateur dans les politiques menées 
qu’aujourd’hui ». Mais comment avoir ce 
regard prospectif ? Et doit-on le limiter à 
l’habitat ?

La politique de développement 
économique est partie intégrante 
d’une réflexion prospective et d’un 
projet
Il a été souligné à plusieurs reprises que 
« L’habitat ne peut être dissocié d’une 
réflexion et d’une action en direction de 
l’économie ». La métropole bordelaise 
est extrêmement attractive, c’est un fait, 
« mais a-t-elle des emplois à offrir à tous les 
nouveaux arrivants ? » On constate que les 
postes sont fréquemment pourvus par des 
actifs expérimentés issus d’autres régions, 
au détriment des jeunes issus et/ou formés 
localement. De fait, le solde migratoire est 
négatif pour une seule classe d’âge, les 25-
29 ans, qui correspond à la fin des études. 

« Il faut des emplois pour les jeunes actifs 
pour rééquilibrer la population ».
Il est donc entendu que la ville de demain 
ne peut s’envisager sans une réflexion 
intégrée, qui prenne en compte l’évolution 
de l’emploi, les besoins de l’économie, 
leur adéquation à la population active et 
les relations entre lieux d’emplois et lieux 
d’habitat.

Le vieillissement est une préoccupation 
majeure pour les élus
Parmi les pistes de réflexion prospective, 
c’est la question du vieillissement qui a 
semblé le plus retenir l’attention des élus.
La partie aujourd’hui la plus visible du 
vieillissement est l’arrivée des classes 
du baby-boom à la retraite, avec un 
pouvoir d’achat assez important. Mais 
pense-t-on suffisamment à l’allongement 
de ce vieillissement ? Au fait que ces 
sexagénaires actifs seront dans trente ans 
des nonagénaires en perte d’autonomie ? Et 
qu’il y a également, comme certains élus le 
rappellent, une population âgée, certes plus 
minoritaire, mais qui présente des situations 
sociales et économiques préoccupantes ? 
La concurrence qui pourrait s’exercer, 
notamment sur le marché immobilier, 
entre ces jeunes seniors et des actifs plus 
jeunes aux moindres ressources, est jugée 
préoccupante par plusieurs élus : « il est très 
grave que nos jeunes soient obligés de 
s’éloigner de l’agglomération et de leur 
emploi, il faut éviter cela ». La diversité de 
l’habitat, dans ses formes, ses statuts et 
ses prix, est la solution à mettre en œuvre 
pour éviter cette ségrégation territoriale. La 
nécessité de diversité semble maintenant 
bien admise par les élus, qui reconnaissent 
« qu’on construit trop de logements trop 
chers » et qui soulignent que les objectifs 
du PLH (2 000 logements sociaux sur un 
total de 5 000 logements à produire par an), 
qui paraissaient extravagants à certains, ne 
sont en fait qu’une juste appréciation des 
besoins.

La ville de proximité est un bon choix 
pour l’avenir
Une partie des débats a tourné autour 
de la ville de proximité, qui est un moyen 
de répondre à de nombreux enjeux. 

[Note de l’observatoire]

1. Bordeaux est une des 
agglomérations françaises où 
la taille moyenne des ménages 
est la plus basse :
- 2,31 pour l’aire urbaine (73e 
rang) ;
- 1,84 pour la ville centre (99e 
rang).

2. La Gironde est un des 
départements français ayant 
la plus forte croissance. Cette 
croissance a doublé depuis 
1999, par rapport à la décennie 
précédente : 9 000 nouveaux 
habitants par an en moyenne 
dans la CUB depuis 1999, 
l’équivalent d’une commune 
comme Le Haillan.

3. L’importance du vieillissement : 
9,4 millions de personnes de 
plus de 65 ans en 2000 ;
16 millions en 2030 (un quart 
de la population française).

Localement :
+ 87 % des plus de 60 ans en 
Gironde d’ici 2030 ;
+ 70 % pour la CUB (+ 89 000 
personnes) ;
+ 200 % autour du Bassin 
d’Arcachon.

1. Envisager le futur, un exercice 
difficile

Prévision, projection, prospective : 
différentes manières d’anticiper
Une projection est le prolongement dans le 
futur d’une évolution passée selon certaines 
hypothèses d’extrapolation ou d’inflexion 
de tendances.
La prospective est un processus participatif 
qui met l’avenir en débat, qui tente d’avoir 
une vision à long terme des différents futurs 
possibles, en pleine conscience de leurs 
impacts respectifs. Elle cherche à déceler 
les signaux et les tendances permettant de 
déterminer l’éventail de ces futurs, formant 
une base pour engager le débat sur les 
orientations politiques. 

Des déterminants difficiles à cerner
Vue par le prisme de l’habitat, la ville de 
demain passe d’abord par la satisfaction 
des besoins en logements. 
Si les prévisions sur la population que l’on 
connaît sont relativement fiables, on ne maî-
trise pas les migrations résultantes de l’at-
tractivité du territoire, or la Gironde est un 
des départements français les plus attractifs. 
Il est donc difficile de prévoir la taille future 
des ménages, et par conséquent la quantité 
de logements nécessaires pour les accueillir. 

L’impact des variations est énorme, et la 
taille des ménages de l’agglomération bor-
delaise est d’ores et déjà très basse. 
Quelle est, dans ces conditions, son 
potentiel de décroissance ?
Les autres variables à déterminer sont 
liées à l’évolution du parc de logements : 
dans quelle mesure va-t-il être renouvelé 
ou transformé ? On ne peut écarter la 
question de l’adéquation du parc existant 
aux attentes et besoins futurs des ménages 
futurs, l’aspect qualitatif restant un enjeu 
important.
[Notes de l’observatoire]1 

Deux scénarios prospectifs proposés à 
la réflexion
La réflexion est alimentée par la 
présentation de deux exercices de 
prospective auxquels se sont livrés des 
chercheurs locaux et nationaux. L’avenir 
ne sera vraisemblablement ni l’un ni 
l’autre. Mais peut-être présentera-t-il des 
éléments exposés dans chacun. Savoir 
que ces scénarios pourraient représenter 
l’avenir doit permettre de mieux adapter le 
développement à leur éventualité.
Le premier scénario, développé par 
Christophe Bergouignan, de l’Institut 
d’Etudes Démographiques de l’Université 
de Bordeaux 4, envisage une catastrophe 
énergétique d’ici une dizaine d’année. 
Face à la cherté des coûts de mobilité, les 
ménages seraient amenés à rechercher les 
centralités. Les zones éloignées pourraient 
devenir des espaces de relégation, où les 
biens immobiliers perdraient de la valeur 
du fait de leur éloignement des services et 
lieux d’emploi, mais où, paradoxalement, 
pourraient se développer des emplois de 
proximité. Globalement, la CUB, lieu de 
centralité par essence, se maintiendrait 
grâce à la dynamique de recentrage 
urbain.
Les conséquences de l’afflux massif de per-
sonnes retraitées dans les régions littorales 
et attractives ont été abordées dans une 
émission Thema de ARTE en mars 2007 et 
constituent le second scénario présenté. 
Cette situation créerait une concurrence sur 
l’immobilier aux dépens des jeunes actifs, 
et se traduirait à terme par une révolte con-
tre les marées de retraités confisquant le 
littoral. Par ailleurs, avec le développement 
de centres d’accueil fermés, les collectivités 
se verraient dans l’impossibilité de financer 
les équipements publics. A la place de la 
manne envisagée au début de la tendance, 
c’est finalement une totale désorganisation 
locale à laquelle on pourrait assister.
[Notes de l’observatoire]2&3 - [Etude en cours]1

Des appréciations diverses des futurs 
possibles
Daniel Kahnemann, Prix Nobel d’économie 
2002, constatait que l’homme était 
risquophobe. Naturellement, l’homme va 
vers le futur possible, le plus rassurant. Or le 

[Étude en cours]

1.  Partenar iat  d’étude 
a’urba -  Inst i tut  d’Etu-
des Démographiques de 
l ’Univers i té de Bordeaux

Rappel !
A population égale, le nombre de ménages augmente, et 
donc les besoins en résidences principales également.
80 % de l’augmentation du nombre de ménages sont 
dus au vieillissement, le reste à l’évolution des modes de 
cohabitation.


