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relais, d’habitat adapté pour des gens du
voyage qui se sédentarisent, pour des
personnes âgées au parcours marginalisé...?
Il semblerait plus pertinent de présenter de
manière concertée avec l’ensemble des
communes une programmation cohérente
et qui convaincra l’État. L’enjeu est de créer
des logements durables, des vrais logements
qui permettront enfin de sortir de l’urgence
et de l’hébergement ».

Veiller au respect de la loi au-delà de
la CUB
Certains élus affirment : « Nous sommes
déjà confrontés à des situations délicates de
ménages issus de la troisième couronne de
l’agglomération, ou de personnes évincées
du parc locatif des communes littorales.
Or, on risque de créer un appel d’air si nos
voisins ne se mettent pas en conformité
avec la loi ». Les élus interpellent l’État via

les services communautaires en appelant
celui-ci à veiller à ce que tous les territoires
girondins se mettent en conformité avec la
loi.

Poursuivre l’information et la concertation
Les services de la CUB, interlocuteur
privilégié de l’État, ont obtenu de ce
dernier un renforcement de l’information
et la concertation avec les communes. Une
procédure contradictoire sera ainsi organisée
en 2008 dans le cadre du recensement
des places d’hébergement dans chaque
commune.
La CUB, en tant qu’animateur du PLH et
délégataire des aides à la pierre, entend pour
sa part renforcer son rôle et son implication
dans le logement pour les plus fragiles à
travers la mise en place d’une plateforme
partenariale en faveur du développement
du PLA-I.

Le droit opposable au logement :
quel impact et quelles implications pour les communes et la CUB ?
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 dernière édition 2007 le 4 décembre dernier, sur
le thème de la loi sur le droit au logement opposable.
Comment appliquer cette loi dans nos territoires ? Quelle est la répartition des
responsabilités entre l’État, la CUB et les communes ? Qu’appelle-t-on logement
d’urgence ? Qu’est-ce qui relève de l’hébergement ? Quelles sont les structures
répondant le mieux aux besoins des ménages ? Est-ce long, difficile et coûteux à
produire ? Comment et avec qui construire un projet cohérent et durable ?
Conviés à une réflexion sur la base de ces nombreux questionnements et une entrée
en matière pédagogique, les élus ont eu l’occasion de partager leurs manières de
faire, leurs attentes et leurs regards sur l’agglomération et la solidarité nécessaire
entre ses membres. Cette rencontre a également permis aux participants d’affirmer
une volonté de partenariat plus proche et plus forte avec les acteurs concernés :
État, opérateurs sociaux et associations.

Vous l’avez dit !
« Plus que satisfaire des objectifs quantitatifs, c’est sur la notion de parcours et d’offre
globale qu’il faut travailler. »
« Développer les solutions dans l’offre, mais développer également le suivi social. »
« Répondre aux besoins, mais ne pas créer un appel d’air sur le reste du département,
qui accuse aussi un déficit. »
« Créer des solutions au plus près des besoins, et s’entendre entre les communes pour
diversifier et répartir les différents types d’offre, et ceci jusqu’au logement banal. »

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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1. Les élus, entre nécessité et
questionnements

... une perplexité devant sa complexité
et ses délais

Le droit opposable au logement : une
responsabilité de l’État... se répercutant
directement sur les communes

« L’État ne réalise pas la durée des délais
de construction, comment veut-il que nous
soyons en règle dès 2009 ? ». Les élus
expriment vivement leur mécontentement
face au fait que les pénalités soient
appliquées dès 2009.
Mais il est rappelé que, outre la construction,
l’autre moyen d’avoir un hébergement
d’urgence, est de transformer un logement
du parc social en logement d’urgence
temporaire. Cela peut se faire très
rapidement et de manière peu onéreuse,
avec une association gestionnaire qui
pourra bénéficier de l’ALT (allocation de
logement temporaire : aide à la gestion
versée par l’État).
L’équilibre financier des opérations, déjà
souvent difficile, est une préoccupation
des élus : « la programmation 2009 de
logements sociaux sur ma commune est
quasiment arrêtée, doit-on la reprendre ?
Et vers qui vont se tourner les opérateurs
pour équilibrer leurs opérations, alors
qu’eux- mêmes investissent déjà beaucoup
de fonds propres ? ».

C’est l’État qui est garant du droit
au logement, ce qui signifie que les
recours seront établis à son encontre.
En fonction du caractère plus ou moins
prioritaire de la demande, le délai et le
mode de recours sont différents.
Pourtant, c’est aux collectivités qu’est
déléguée la production des logements et
structures d’hébergement d’urgence. Et
l’État prévoit, dès 2009, des pénalités élevées pour les communes qui n’auraient pas
suffisamment d’hébergement d’urgence, à
raison de, pour les communes de la CUB,
une place pour 1 000 habitants.
En parallèle à ces obligations liées à
l’urgence, l’État a également demandé
aux collectivités une augmentation de
leurs objectifs en termes de production
de logements sociaux et très sociaux,
ces logements représentant une sortie
possible des dispositifs d’hébergement et
d’urgence.
C’est ainsi que le deuxième avenant à
la convention de délégation des aides à
la pierre devrait rehausser les objectifs
de production de PLA-I de 64 à 104
logements.

Une adhésion aux fondements de la
loi...
A aucun moment les élus ne remettent
en cause la loi sur le droit au logement
opposable, tant ils sont confrontés
quotidiennement aux difficultés de leurs
administrés à se loger, et doivent faire face
à des situations d’urgence.
Et c’est d’ailleurs pour cette raison que
beaucoup de communes disposent de
logements d’urgence souvent gérés
directement par leur centre communal
d’action sociale et qui ont rarement
fait l’objet d’un financement, tant sur
l’investissement que sur la gestion.
Ce qui explique que ces logements
d’urgence soient rarement connus et
répertoriés par les services de l’État.

Gestion, réservation, attribution
quelle place pour les collectivités ?

:

Non seulement les délais de montage
de dossier et de construction sont longs,
mais il faut, en amont, convenir d’un projet
social avec une association à qui sera
confié le fonctionnement et le suivi de
l’hébergement. Ce temps de négociation ne
doit pas être négligé. Cela pose également
la question des moyens qui seront ensuite
mis en œuvre par l’État, en termes d’aide
à la gestion, pour assurer la pérennité et
la qualité d’un accompagnement social
adapté aux personnes accueillies dans
ces structures : « l’association aura-t-elle les
agréments nécessaires, a-t-elle les capacités à
prendre en gestion une nouvelle structure ? ».
« Et où sera notre place pour l’attribution ?
On sait qu’en contrepartie des différentes
subventions ou garanties d’emprunt,
les logements sociaux font l’objet de
réservations, avec souvent plus de
réservations que de logements. Or en
définitive, même si on est présent aux
commissions d’attribution, ce sont les

bailleurs qui restent maîtres de leurs
logements. Et là, comment cela se passerat-il entre l’État et le bailleur ? Serons-nous
informés de qui entre dans les logements
situés dans notre commune ? ».
La CUB, en dépit de ses contingents
réservataires au titre des garanties
d’emprunts, n’est pas compétente en la
matière et ne peut siéger aux commissions
d’attribution, ni même aux commissions
de médiation. Mais elle propose toutefois
de créer une plateforme partenariale pour
travailler avec les bailleurs en faveur de la
promotion des PLAI.
[Rappel]

Et l’accompagnement social ?

La loi DALO (loi 2007-290
instituant le droit au logement opposable et portant
diverses mesures en faveur
de la cohésion sociale) a été
instituée le 5 mars 2007 et est
retranscrite dans le code de la
construction et de l’habitation,
notamment ses articles L. 441
à L. 441-2-6

« Ce dispositif suppose un accompagnement social, si possible durable,
qu’est-il prévu ? » « Mais les travailleurs
sociaux sont-ils suffisamment formés à ces
problématiques et ces publics ? ».
Les inquiétudes des élus sont importantes sur
cette question. Les services communautaires
rappellent que le conseil général a été
sollicité en la matière et que celui-ci, avec
ses partenaires, a inscrit, dans le nouveau
plan départemental pour le logement des
personnes défavorisées (PDALPD), une
action relative à l’accompagnement des
situations jugées prioritaires.
« La plus extrême vigilance est à porter à ce
point, clé de réussite d’une bonne insertion
dans le logement et dans le quartier ».

Un premier décret d’application
définissant la composition,
le fonctionnement et les
missions des commissions de
médiation définies par la loi
est paru au Journal Officiel
de la République Française le
29 novembre 2007. Le décret
présentant les modalités de
décompte n’a pas encore été
publié.

[Pour en savoir plus]
Les différents financements,
types et statuts de logement
et d’hébergement :
http://www.ufjt.org>rubrique
Habitat>classeur logement
[Étude en cours]
L’accès au logement et à
l’hébergement dans l’agglomération bordelaise : un enjeu
partenarial et communautaire
- a’urba - février 2007.

2. L’agglomération : la logique
territoriale à privilégier
Dépasser la logique comptable
« C’est quoi, une place d’hébergement ? » ont
demandé à plusieurs reprises les élus. Cette
question ne pourra trouver une réponse que
lorsque les différents décrets d’application
seront publiés.
À ce jour, rien n’est encore définitivement
arrêté sur la nature des logements décomptés en hébergement au titre de la loi DALO.
Au regard des premières orientations, la
DDASS a effectué un premier recensement
dans l’agglomération et comptabilise 1 875
places dans l’agglomération, dont environ
1 300 dans la commune de Bordeaux. Mais
ce premier inventaire, contrairement au décompte des logements sociaux au titre de la

loi SRU, n’a pas fait l’objet d’une procédure
contradictoire avec les communes. « L’État
estime que je n’ai que 20 logements d’urgence alors que ma commune considère en
avoir près de 75 ! » Afin d’éviter les incohérences et les omissions, la CUB a obtenu
des services de l’État que ce décompte soit
prochainement partagé avec les communes.
Dans l’attente, elle encourage les communes à réaliser leur propre dénombrement,
au plus large, comprenant les places en
foyer de jeunes travailleurs par exemple,
ces structures jouant un réel rôle dans le
domaine de l’urgence. La CUB engage
également les communes à faire le point
sur le nombre de nuitées d’hôtel qu’elles financent au titre d’un accueil d’urgence pour
des personnes sans logement. « Il serait par
la suite intéressant de tirer une cartographie
de ces informations, et de la partager ».

Privilégier la notion de parcours
« La situation des communes ayant déjà 40
à 50 % de logements sociaux devrait être
examinée de manière distincte. En effet,
elles répondent déjà de fait aux situations
des ménages en détresse. Qu’est-ce que
cela apporterait de faire une ou deux places
d’urgence dans ces communes ? ». Une
application stricte de la loi irait à l’encontre
du PLH et de la promotion d’une mixité de
l’habitat au sein de l’agglomération.
« Il faut vraiment réfléchir en termes de
parcours. On ne peut proposer la même
chose à des ménages d’âges et d’histoires
différents. Il convient d’apporter une
réponse globale à des situations qui
évoluent dans le temps ».
Face à ces différents constats partagés, une
idée forte apparaît, ralliant l’ensemble des
élus : « Arrêtons de raisonner commune
par commune et proposons à l’État
d’imaginer une application pertinente
de cette loi. L’agglomération dispose de
1 875 places d’hébergement et d’urgence
là où l’État en attend 700. Mais elles ne
sont pas réparties là où il l’entend, toutes
les communes n’étant pas en règle avec le
principe de 1 place d’hébergement pour
1 000 habitants. Avons-nous besoin de tant
de places d’urgence dans les communes
de deuxième couronne ? Ne vaudrait-il pas
mieux que celles-ci concentrent leurs efforts
sur la production de PLA-I, de maisons-

