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Regards croisés sur les ségrégations socio-spatiales en Gironde
premières conclusions seront transmises
aux élus dès que l’analyse disposera d’un
nombre de dossiers suffisants et donc du
recul nécessaire. Mais, « attention à ne pas
nous focaliser uniquement sur le coût du
logement, la question de sa qualité est
également centrale » précisent les élus.
Il est partagé par les élus présents, que la
CUB comme les communes, doivent se
doter d’outils pour faciliter la mise en œuvre
de leurs ambitions en matière d’habitat. Les
communes dotées d’une SEM sont montrées
en exemple d’un outil opérationnel au service
d’une politique.

au moment où se profile la révision des
grands documents stratégiques que sont le
SCoT, le PLU, le PLH et le PDU ; mais aussi
à destination des citoyens, de manière à
les conduire sans heurt à un changement
de modèle de société. L’étude présentée
permettra d’alimenter toutes ces réflexions
qui seront initiées en 2010.

Enfin, tout au long du débat, les questions
de la concertation et de la pédagogie
ont été abordées et ont constitué le fil
rouge de la discussion. Communication à
destination des élus d’abord, en particulier

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 treizième édition le 2 décembre 2009 autour de
la question des ségrégations socio-spatiales à l’œuvre dans la CUB et en Gironde.
Sur la base des conclusions d’une étude coproduite par l’a-urba et la Caisse
d’Allocations familiales de la Gironde, les élus ont été conviés à débattre sur les
principaux points saillants mis en évidence par l’étude, et plus précisément sur
les raisons de l’accentuation des ségrégations et sur l’émergence d’une nouvelle
géographie de la pauvreté. Les débats ont naturellement débouché et sur les outils
à mettre en oeuvre pour combattre cette spécialisation pénalisante de certains
territoires.

Vous l’avez dit !
« On s’étale, on s’étale... »
« Il faudrait créer des espaces verts aériens pour attirer les ménages vers l’habitat
collectif. »
« Nous devons profiter de la crise immobilière pour reprendre en main la construction. »
« Si on veut maîtriser la production, il faut créer les outils. »
« Une SEM, c’est compliqué à créer, mais ensuite c’est la liberté pour la commune
qui, elle, fait ce qu’elle veut ! »

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

Prochain rendez-vous
Sur le thème « de l’hébergement au logement : quel dispositif dans la CUB ? »
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Un constat qui interpelle les élus
Une géographie à la forte stratification
sociale
La Caisse d’Allocations familiales de
la Gironde, ayant eu le sentiment d’un
renforcement
des
disparités
sociogéographiques et de l’apparition d’une
nouvelle forme de précarité dans certains
territoires girondins, a proposé à l’a-urba un
partenariat d’études vivement soutenu par
les partenaires de cette dernière.
La mission consistait en l’étude des
déménagements des allocataires et de leurs
flux au sein de la CUB et de la Gironde et
ceci en fonction du type d’allocation perçue
sur une période de 10 ans. Cette analyse,
fortement détaillée, met en évidence
quelques
phénomènes
préoccupants
présentés aux élus, à savoir :
- l’accentuation des disparités au sein de la
CUB, avec des secteurs privilégiés d’accueil
des familles au-delà des plafonds de
ressources et, a contrario, la concentration
de ménages bénéficiaires des minimas
sociaux dans des secteurs déjà fortement
pourvus ;
- parallèlement, des mouvements centrifuges
à
l’agglomération
bordelaise,
avec
des départs échelonnés spatialement :
les ménages les plus fortunés vont en
proche périphérie, les catégories plus
moyennes en deuxième couronne alors
que les bénéficiaires des minimas sociaux
déménagent aux confins du département
(Haute-Gironde, Cœur et Pointe Médoc,
Haut-Entre-Deux-Mers, etc.) dans des
secteurs peu équipés et au faible potentiel
d’emploi.

Des enjeux bien compris et reliés aux
politiques locales
La qualité du débat entre les élus présents
au petit déjeuner a permis de constater la
compréhension immédiate des enjeux pour
la CUB et l’agglomération puis l’exploration
des champs d’action pour contrer ce
double phénomène de concentration et
d’éviction. Les propos ont donc évoqué
consécutivement la densité, le foncier, la

Une concentration des populations les plus défavorisées...

concertation, les coûts de construction, la
qualité des constructions et les opérateurs.

Un plaidoyer pour une politique
concertée
Hauteur ou densité ?
« La réponse à la problématique soulevée
est bien de développer une offre à prix
convenable et pour cela la densification est
le levier essentiel. »
Dans un contexte où le président de
la CUB souhaite majorer de manière
notable les ambitions du schéma de
cohérence territoriale de l’agglomération
et les objectifs de construction neuve du
PLH, l’accent a tout de suite été porté
sur la nécessaire densité des nouvelles
opérations. Alors qu’il est suggéré de créer
des « espaces verts aériens » pour attirer
les ménages vers l’habitat collectif, il est
rappelé que la densité n’est pas synonyme
de hauteur, comme on peut en juger avec
la relativement faible densité des grands
et hauts quartiers d’habitat social des
années 60 et 70. Or, dans le PLU actuel,
il s’avère que l’objectif de densité a été
parmi les moins bien partagés et relayés
par les maires. C’est donc un chantier qui
reste entier dans le cadre de sa prochaine
révision.

Mieux maîtriser la construction pour
produire une offre abordable
Plus que de se questionner sur la forme,
ne faudrait-il pas se pencher sur la chaîne
de fabrication du logement ? « Pourquoi
produisons-nous les logements les plus
chers d’Europe ? » S’agit-il réellement d’une
simple histoire de normes ? « Il faut passer
son temps à négocier avec les bailleurs
pour des coûts de production moindres et,
de surcroît, c’est la bagarre au quotidien
pour améliorer la qualité de nos espaces
publics ».
À ce sujet, les services communautaires ont
initié une analyse des plans de financement
des logements sociaux qui sont financés
avec la participation de la CUB. Les
(suite p.4)
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257 000 ménages allocataires
de la CAF dans le département,
représentant 641 000 personnes.
56 % des ménages allocataires
girondins (hors étudiants)
habitent la CUB alors que son
poids de la population dans le
département est de 50 %.
62 % des allocataires bénéficiaires des minimas sociaux
de la Gironde résident dans la
CUB, soit 28 000 ménages.

... conjuguée à une éviction vers les territoires les plus éloignés

