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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 dernier rendez-vous le 6 juin 2008 sur le thème 
de « l’innovation comme une des réponses aux besoins en logements ».

Quel projet d’accueil pour l’agglomération ? Quelle perception/compréhension 
de l’évolution de la demande et des besoins de la population en termes de mode 
d’habiter ? Quelles sont les difficultés, les freins pour proposer des produits innovants 
et adaptés ? Les prescriptions liées au développement durable et à l’accessibilité  
sont-elles une chance ou une contrainte dans le processus de production de 
l’habitat ? Quel peut être le rôle des élus ?

Conviés à une réflexion sur la base de ces nombreux questionnements et à 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 sur les besoins des 
ménages qui évoluent.

Prochain rendez-vous 
Le projet de loi « Mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion » -

Jeudi 18 septembre 2008

Vous l’avez dit !

« Une politique volontariste peut vraiment changer les choses. Bordeaux a réussi à 
gagner des familles alors qu’elles partaient. »

« C’est tout de même incroyable qu’on construise aussi bas le long du tramway, c’est 
du gâchis. »

« Devons-nous aller plus loin et interdire désormais de construire des maisons 
individuelles dans la CUB ? »

« Il nous faut faire notre révolution des mentalités. »

« Notre rôle est bien d’innover et notre devoir d’offrir les possibilités de développer 
des projets intéressants. »

Compte rendu no 8 - juillet 2008

 

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
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Les défis du futur :  comment l’évolution des modes de vie 
interroge la production de logements

Les expérimentations sur l’habitat trans-
générationnel, sur des binômes formés 
d’un étudiant et d’une personne âgée 
ne sont pas toujours concluantes mais là 
encore, il apparaît possible d’évoluer. « En 
Allemagne par exemple, la sous-location 
est très développée. Nous sommes sans 
doute à l’aube d’un changement de culture 
mais on sait que ça prendra deux ou trois 
générations. »

La longue marche de l’innovation

Le rôle des élus et des techniciens : 
permettre de développer des ten-
dances embryonnaires
Partant du constat que l’innovation est 
parfois mal perçue ou mal comprise, les 
élus sont convaincus que la pédagogie est 

une des clefs de l’innovation. A l’heure de la 
révision du SCOT et du PLU, il convient de se 
poser la question de la possibilité d’innover 
mais c’est sur chaque projet, si petit soit-il, 
que les élus ont conscience d’avoir un rôle 
à jouer. « Il faudrait innover sur les espaces 
verts et les espaces publics. Il faut trouver 
des prestations qui compensent le fait que 
tout le monde ne pourra pas vivre dans une 
maison individuelle. » « Les besoins sont là ! 
Il ne faut pas tarder et commencer petit, 
on verra ensuite si on peut développer des 
innovations à une échelle plus importante. » 
Il est proposé que la communauté urbaine 
de Bordeaux se charge de lancer un appel 
à projets sur l’innovation dans le logement. 
Plusieurs communes sont d’ores et déjà 
volontaires pour accueillir un des projets 
retenus.



[Rappel]

Sur le thème du logement 
et des modes de vie ont été 
organisées deux autres ren-
contres rassemblant élus et 
techniciens :

- le 9 juillet 2008, la première 
rencontre de la plate-forme 
partenariale de l’habitat coor-
donnée et animée par l’a-urba 
portant sur « Habitat et inno-
vation : quelles perspectives 
pour s’adapter aux évolutions 
des modes de vie ? » ; 

- le 10 juillet 2008, la 6e rencon-
tre thématique du GPV a porté 
sur « Qualité et aménagement 
durable, de nouvelles ap-
proches à envisager ».

D’une nécessité au devoir d’agir

Des évolutions des modes de vie 
avérées... qui augmentent encore les 
besoins en logements
Décohabitations, monoparentalité, recom-
position des ménages, vieillissement de 
la population pèsent directement sur les 
besoins en logements. La CUB a en outre 
connu une croissance démographique 
exceptionnelle (+ 47 000 habitants par an, 
soit l’équivalent d’une commune comme 
Saint-Jean-d’Illac en plus chaque année 
mais son poids dans le département 
s’érode lentement (51,4 % des Girondins 
résidaient dans la CUB en 1990, 50,7 % 
selon une estimation de 2004). Les élus se 
montrent inquiets de ces derniers chiffres et 
mesurent l’ampleur du défi à relever. Le fait 
que la construction de logements girondine 
se fasse majoritairement en dehors de la 
CUB est l’indicateur qui les questionne le 
plus, en particulier dans une perspective de 
développement durable.
La flexibilité d’usage, l’adaptation au cours 
du temps aux différentes formes familiales, 
aux handicaps et au vieillissement : les 
élus sont conscients des enjeux mais quels 

logements proposer ? « Les parcours 
résidentiels sont difficiles, comment peut-on 
donc favoriser la mobilité à l’intérieur d’un 
même logement ? »

Le mythe de la maison individuelle 
questionné
Habiter, c’est aussi considérer les rapports 
entre le logement et son environnement : 
espace extérieur privé ou partagé, espaces 
intermédiaires ou comment développer 
une offre d’habitat alternatif alliant 
proximité et indépendance ? Le jardin : 
les citadins en rêvent et aujourd’hui, cette 
demande de nature devient une donnée 
incontournable pour réfléchir à la ville et 
à l’habitat de demain. L’habitat permet de 
désigner les rapports entre le logement et 
son environnement : des pistes à creuser 
comme alternative à la maison individuelle. 
Quel doit-être le rôle de « l’extérieur » et de 
l’espace commun ? Les élus se demandent 
comment redonner le goût de la ville : 
« comment expliquer qu’on ne peut pas 
avoir à la fois des grandes parcelles, des 
commerces et le tram, le tout pour moins 
de 600 euros par mois ? »

[Étude de l’a-urba]

Le Guide de qualité urbaine et 
d’aménagement durable de la 
CUB, livraison fin 2008.

La solvabilité des ménages à prendre 
en compte impérativement
En 2005, le ménage girondin « médian » 
pouvait acquérir dans la CUB 38 m² dans le 
neuf et 59 m² dans l’ancien contre 57 m² dans 
le neuf et 90 m² dans l’ancien en 2001. Un 
tiers des ménages de la CUB ont un revenu 
disponible pour le logement de moins de 
300 euros. Dans ces conditions, l’innovation 
serait-elle une utopie ? « L’innovation, c’est 
forcément plus cher ! Les grands logements 
pour accueillir les familles recomposées, 
on peut en faire, mais qui pourra se les 
offrir ? » « Pour les familles recomposées, 
demander à des enfants de différentes 
unions de partager la même chambre, 
même uniquement le week end, ça peut 
vite virer au cauchemar. » « C’est certain, le 
projet économique de l’agglomération est 
à étudier aussi dans sa dimension habitat, 
nous ne pouvons pas espérer attirer des 
entreprises si nous ne sommes pas en 
mesure de loger les salariés. »

Des blocages à lever
Le PLU responsable de tous les maux et 
empêcheur d’innover en rond ? Il est rappelé 
aux élus que le projet initial prévoyait un 
règlement simplifié mais qu’il a été étoffé 

à la demande des élus eux-mêmes. Quant 
aux normes accessibilité ou thermiques par 
exemple, elles invitent élus et techniciens à 
se poser d’autres questions. « C’est donc 
bien notre rôle d’innover ! Il faut adapter 
les logements aux personnes et pas les 
personnes aux logements ». Le travail avec 
les opérateurs est également parfois vécu 
comme délicat. « Evidemment, il nous faut 
inventer mais ne pas faire n’importe quoi. 
Avec les opérateurs privés et publics, nous 
n’avons pas tous les mêmes cultures et ne 
comprenons pas toujours leurs contraintes 
alors qu’il nous faut réfléchir ensemble aux 
typologies. »

Une révolution à opérer dans les 
mentalités
Comment parvenir à convaincre que les 
évolutions de la société et que les ambitions 
liées au développement durable imposent 
de proposer d’autres produits-logements ? 
« C’est peut-être le prix du pétrole qui va 
nous aider à faire revenir les gens dans 
les centres-villes finalement ! » Mais les 
demandeurs de logements sont-ils prêts à 
accepter d’autres formes d’habitat ? » « La 
colocation, chez nous, c’est un non-choix, 
c’est certain ! Comment faire en sorte que 
cela devienne une démarche positive ? » 

Construction de logements en Gironde 
(nombre de logements commencés)
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Des surfaces et un nombre de pièces en augmentation
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Objectif PLH CUB : plus de 5 000 logements par an 


