Compte rendu no 9 - octobre 2008

Un projet de loi de mobilisation pour le logement et la lutte
contre l’exclusion
Un contexte de crise qui met en péril la
réalisation des objectifs

Édito

La loi « mobilisation pour le logement et la
lutte contre l’exclusion » va être votée dans
un contexte de crise financière et immobilière
grave, où on observe un coût d’arrêt brutal de
l’activité immobilière. Comment, dans cette
situation difficile, vont pouvoir être atteints
les objectifs du PLH ? Quel impact cette
crise aura-t-elle sur la participation financière
de l’État ? Les bailleurs vont naturellement
se retourner vers les collectivités locales
en cas de réduction des subventions.
Pourquoi alors ne pas interpeller le conseil
régional d’Aquitaine. Celui-ci est en effet
déjà positionné sur le logement étudiant,
peut-être pourrait-il également intervenir en
faveur du logement social dans le cadre de
la restructuration des centres anciens ?

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 neuvième édition le 18 septembre 2008, autour
du projet de loi « mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion », dite
loi Boutin.
Quelles sont les grandes lignes de ce projet de loi ? Ses dispositions sont-elles
adaptées au territoire de la CUB ? Quels sont les différents outils pour l’accession
sociale ? Quelles seront les prochaines modalités de décompte de l’offre au sens de
la loi SRU ?
Conviés à une réflexion s’appuyant sur une présentation du projet de loi par les
services de la direction départementale de l’Équipement de la Gironde, les élus ont
été amenés à débattre des répercussions de cette future loi dans leurs pratiques et
ses implications sur le territoire et la solidarité d’agglomération.

Vous l’avez dit !
« Il faut produire des logements adaptés aux ressources de nos administrés. »
« Faisons du sur-mesure en matière d’habitat adapté et d’hébergement. »
« La mixité sociale, c’est la République. »
« La seule réponse aux besoins en logements est la solidarité intercommunale. »
« Arrêtons le développement des maisons individuelles à proximité du tramway. »

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
« Construire : combien cela coûte-t-il ? »
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Le projet de loi présenté par Philippe Grall
(responsable du service habitat et vie des
quartiers de la direction départementale de
l’Équipement de la Gironde) aux élus de la
communauté urbaine de Bordeaux poursuit
quatre objectifs :
- construire plus de logements ;
- favoriser l’accession sociale à la propriété ;
- permettre l’accès au parc de logements
HLM à plus de personnes ;
- lutter contre l’habitat indigne.
L’atteinte de ces objectifs est déclinée selon
cinq moyens :
- la mobilisation des acteurs ;
- l’augmentation du foncier disponible ;
- l’accroissement de l’offre nouvelle ;
- le développement de la mobilité dans le
parc de logements ;
- la lutte contre l’exclusion et le développement de l’hébergement et de l’accès au
logement.
Par ailleurs, un éclairage particulier sur
l’opération « propriétaire de ma maison
pour 15 euros par jour » et sa déclinaison
dans l’habitat collectif a été présenté.
Ce projet de loi doit être discuté par le
Parlement à partir du 14 octobre 2008.
Autant dire qu’il pourra y avoir des
infléchissements dans ce qui aura été
présenté ce jour aux élus de la CUB.

Une mobilisation des communes...
« Produire : oui, mais en relation avec
les revenus des ménages »
L’effort de construction affiché n’effraie
pas les élus présents lors de la réunion,
un renforcement des obligations de
l’article 55 de la loi SRU serait même perçu
favorablement par la majorité d’entre eux.
Mais une meilleure hiérarchie dans la prise
en compte des difficultés des ménages
est souhaitée : pourquoi ne pas prendre
en compte en effet le PLS et l’accession
sociale dans le décompte SRU, mais pas au
même niveau que le PLUS, et encore moins
que le PLA-I. Les élus adhèrent à l’idée du
député Etienne Pinte, qui, dans son rapport
parlementaire sur l’hébergement d’urgence
et l’accès au logement des personnes sans
abri ou mal logées suggère de compter un
PLA-I pour deux logements sociaux.
Les élus sont en effet tout à fait conscients
qu’il « faut faire des logements adaptés aux

ressources de nos administrés. A l’usage,
on voit bien que ce sont ni les de Robien,
ni même les PLS qui peuvent y répondre ».
« Dans les communes de la rive droite de
l’agglomération, ce sont plus de 50 % de
la population qui peuvent prétendre à un
PLA-I. »

Le PLA-I, nécessaire mais à mieux
encadrer
« Le premier qui fera des PLA-I va essuyer
les plâtres et récolter toutes les personnes
en difficulté. » La solution est donc bien
« d’en produire en quantité et partout, afin
de les déstigmatiser ».
Il est rappelé qu’il y a trois types de PLA-I :
- celui permettant de financer des structures
d’hébergement ;
- le PLA-I adapté, qui est du « cousu main »
pour une famille identifiée ;
- le PLA-I banalisé, qui doit simplement
loger des ménages ayant des faibles
ressources, mais ne posant aucun problème
social particulier. « On devrait d’ailleurs les
appeler des PLUS pour ressources modestes
plutôt que PLA-I. »
En corollaire se pose la double question de
leur attribution et de l’accompagnement
social des ménages. « Soyons présents dans
les commissions d’attribution et mettonsnous d’accord avec le conseil général sur les
critères d’attribution de ces logements. Par
ailleurs, exigeons qu’un accompagnement
social spécifique soit mis en œuvre pour les
PLA-I adaptés. C’est la condition sine qua
non pour en réaliser. »

...qui ne peut être dissocié de la
solidarité intercommunale
Mutualiser la question de l’accueil
des personnes en difficulté et leur
hébergement
Il est important de veiller à une répartition
équitable tant de la production de
logements adaptés que des familles en
difficulté. Les communes de la rive droite,
qui disposent d’un parc social accessible
financièrement, ne devrait pas avoir à
construire de PLA-I. Elles ne devraient pas
non plus avoir à satisfaire aux objectifs de la
loi DALO « puisqu’elles prennent plus que
leur part dans le logement des personnes

[Pour en savoir plus]
Le projet de loi est consultable sur http://www.logement.
gouv.fr
La rapport d’Etienne Pinte
sur l’hébergement d’urgence
et l’accès au logement des
personnes sans abri ou mal
logées téléchargeable sur
le site de la Documentation
Française : h t t p : / / w w w .
ladocumentationfrancaise.fr/
rapports/index.shtml
Le site de la maison à
15 euros par jour : http://
proprietairedemamaisson
pour15eurosparjour.fr
[Rappel]
PLS (prêt locatil social)
Gamme intermédiaire du parc
locatif conventionné
PLUS (prêt locatif à usage
social)
Parc locatif social public
PLA-I (prêt locatif aidé d’intégration)
Gamme très sociale du parc
locatif conventionné public

[Rappel]
Le droit opposable au logement : quel impact et quelles
implications pour les communes et la CUB ? Compte-rendu
n° 7 des Petits Déjeuners de
l’Habitat - décembre 2007
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en difficulté ». Une idée fait son chemin :
« puisqu’il faut à l’agglomération 700 places
d’hébergement et que la seule commune de
Bordeaux en abrite plus de 1 300, pourquoi
ne pas proposer à l’État une application
raisonnée de la loi, où la prise en compte
quantitative ne se ferait plus commune par
commune, mais de manière plus réfléchie
en fonction des besoins. Si chacune des
communes doit avoir un ou deux logements
pour palier les situations d’urgence telles
que reloger des personnes victimes d’un
incendie ou de violences conjugales, il
pourra être intéressant de proposer, en lien
avec les autres communes, des situations
sur-mesure : ici une petite maison-relais,
là un ou deux PLA-I adaptés. Cela serait
une réelle expression de la solidarité
intercommunale prônée dans les textes ».

Lever les obstacles au logement social
« Peut-être faudrait-il assouplir certaines
règles de construction pour les opérations
de logements sociaux ? Les places de
stationnement sont quittancées par les
bailleurs en loyers annexes, c’est cher et
n’entre pas dans le calcul de l’APL. Aussi
les locataires préfèrent-ils s’en passer et
occuper et engorger le stationnement sur

rue. » « N’est-ce pas là une solution pour
augmenter la taille des logements ? »
Une réflexion sur les impacts du PLU et
les manières dont il pourrait favoriser le
logement social devrait être engagée.

Des inquiétudes quant à l’avenir
Une certaine frustration sur les limites
et non-dits de la loi
« Ce projet de loi semble contenir beaucoup
de bonnes intentions, mais comment faire
localement ? » Les élus sont déçus des
propositions en matière foncière qui, à leur
sens, ne vont pas assez loin et par l’absence
de lien avec l’aménagement du territoire,
deux points qui relèvent en réalité d’autres
directions du ministère du Développement
durable. Une certaine gêne face à la maison
à 15 euros par jour peut être relevée, par les
risques engendrés en termes d’étalement
urbain et de développement de formes
que l’on souhaite maîtriser. S’ils sont plutôt
soulagés d’apprendre que ces opérations
ne pourront vraisemblablement pas être
montées dans l’agglomération pour une
question de coût du foncier, ils sont unanimes
pour estimer qu’il faut trouver d’autres outils
pour développer l’accession sociale.

Les revenus des ménages de la CUB par statut d'occupation
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