Compte rendu no 15 - octobre 2012

La délégation des aides à la pierre
[Communiqué de presse du 18 février 2010 / Questions autour de la reconduction de la délégation des aides à
la pierre]

Édito

« Avant de signer un nouveau bail de 6 ans comme chef de file de la politique de l’habitat sur
l’agglomération - et sur la base de la négociation qui s’est engagée avec les services de l’État - la
Communauté urbaine souhaite donner une large place à l’information et au débat interne à l’assemblée
communautaire. D’où une première série d’échanges en réunion de Bureau, avant un nouveau débat
programmé demain, en Conseil de CUB.

Rendez-vous réguliers des élus organisés 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 quinzième édition le 13 octobre 2010, autour du
thème de la délégation des aides à la pierre.
La délégation des aides à la pierre est un outil de la politique locale de l’habitat
menée par la CUB. Comment se positionne-elle par rapport aux autres outils mis en
place ? Quelle en sera la réalisation concrète et quelle portée son utilisation pourraitt-elle avoir dans un contexte de désengagement de l’État ?

Le bilan de la délégation engagée depuis 2006 est globalement positif, la production de logements
conventionnés (PLUS/PLAI/PLS) s’établissant à 8 655 entre 2006 et 2009, soit une moyenne de 2 163
logements/an, largement supérieure aux prévisions initiales. La CUB a notamment su relancer la machine,
en étoffant sa panoplie d’intervention et en mettant d’important moyens financiers sur la table : 37,4 M€
investis sur la période 2006 - 2009, contre 30,1 M€ à l’actif de l’État.
Pour les 6 années à venir, le cap est fixé sur un objectif de production de 8 à 9 000 logements / an, avec
un effort particulièrement ciblé sur le logement social (un gros tiers des programmes). En toile de fond :
la perspective d’évoluer vers une agglomération millionnaire à l’horizon 2030. Au-delà des convergences
pointées sur ce dossier, la Communauté urbaine entend exprimer haut et fort ses inquiétudes sur les
moyens financiers alloués par l’État à cette délégation et obtenir des assurances sur la durée.
Autre motif d’interrogation : avec le fléchage des crédits sur les dispositifs prioritaires de l’État
(Programme de Rénovation des Quartiers Anciens dégradés, Euratlantique, opérations ANRU, projets
Ecocités), le risque est grand pour la CUB de se voir réduire à un rôle de service instructeur de l’État et
d’avoir à compenser le désengagement de ses partenaires ».

Conviés à une réflexion s’appuyant sur la présentation faite par Jacqueline Descazeaux,
directrice de l’habitat, les élus ont débattu de ces questions. L’objectif : appréhender
les enjeux et les conséquences d’une reprise par la collectivité de la délégation des
aides à la pierre concrétisée par « la convention de délégation de compétence entre
la Communauté urbaine et l’État 2010-2016 ».

Vous l’avez dit !
« Dans un climat très incertain sur les questions financières, les bailleurs attendent de
nous un peu de sécurité : que les collectivités locales les assurent de financements
sur 3 ans. »
« Le bail emphytéotique est un outil à développer, même si certains bailleurs n’y sont
pas très favorables. »
« Le logement social est encore trop souvent perçu comme un risque d’appauvrissement
pour une commune. »
« Il ne faudra pas oublier l’accompagnement social pour les communes où se feront
les programmes de logements : c’est contraignant mais solidaire. »

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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Prochain rendez-vous
Mardi 3 mai 2011 : le logement des jeunes dans l’agglomération

Ce petit déjeuner, qui intervient dans la cadre
de la révision du PLH communautaire, permet
d’apporter des éléments d’informations sur
la reconduction pour 6 ans de la délégation
des aides à la pierre à la CUB pour le
développement de l’offre locative sociale
des parcs public et privé. C’est un levier
important pour assurer l’augmentation de la
production de logements sur l’ensemble de
l’agglomération en s’appuyant notamment
sur la programmation des logements en
PLUS (Prêt locatif à usage social) et en PLAI
(Prêt locatif aidé d’insertion).

Un débat s’appuyant sur la
présentation de la convention
2010-2016 de la délégation des
aides à la pierre
Une délégation ambitieuse impliquant
un engagement financier important
La CUB et l’État s’engagent fortement
pour une production d’ici à 2016 de 3 600
logements sociaux par an. Cette ambition
doit permettre de participer à l’effort de
mise en œuvre de la métropole millionnaire,
qui prévoit 9 000 logements par an à
produire. Les enveloppes financières sur
cette période de 6 ans seront de 160
millions d’euros pour la CUB et 60 millions
d’euros pour l’État.

Un outil indispensable à une bonne
appréciation de la production de
logement social sur la CUB
Avec la programmation triennale, la
délégation devient un outil d’échanges
fondé sur la négociation et le partenariat.
Elle permet une connaissance des équilibres
de production et de développer des projets
intégrés aux programmes de la CUB. Elle
contribue à une connaissance partagée de
la politique des bailleurs et incite à être plus
vertueux dans les programmes et politiques
d’aménagement.

Agir en complémentarité des autres
dispositifs
Pour la CUB, il s’agit d’asseoir la délégation
comme un des outils « levier » de sa politique
locale de l’habitat en s’engageant sur un
niveau d’aides important et en développant
des actions ciblées pour améliorer l’offre sur
la CUB : PIG, OPAH, 50 000 logements... Elle
vient en complément d’une série de moyens

Des incertitudes qui inquiètent les
élus

comme les SMS/SDS, la garantie d’emprunt,
l’aide à l’accession sociale, le futur plan
climat, les conventions de partenariat
(comme celle avec les promoteurs/bailleurs),
les ZAC...
Elle ne se substitue pas aux communes
qui ont un rôle prépondérant dans les
projets d’aménagement et la fourniture
du foncier (prix, bail emphytéotique, aide
à la surcharge foncière), ni aux partenaires
ou aux associations œuvrant en faveur du
logement...

Une enveloppe financière non garantie

[La dernière délégation en chiffres]

[La délégation 2010]

Les logements locatifs conventionnés financés de

1 695 PLUS
109 PLAI familiaux
378 PLAI
795 PLS

2006 à 2009
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Une politique pas si locale
De surcroît, la délégation restera limitée
dans son application car utilisée par l’État
comme une boîte à outils multiples des
politiques locales de l’habitat, avec des
objectifs certes ambitieux mais fragmentés
dans leur mode d’application (exemple des
30 % de PLAI ou logement d’urgence) et
avec des fléchages systématisés à travers
les contrats de mixité sociale, l’OIN, le
PNRQAD ou la territorialisation, ainsi que
des règles qui s’appliquent hors droit
commun (les crédits liés à l’ANRU).

Une marge de manœuvre limitée
L’État a renforcé son contrôle en positionnant
la collectivité comme exécutant de ses
politiques nationales : il est attendu de la
CUB la remise annuelle d’une dizaine de
tableaux de suivi financiers et techniques
avec une première évaluation en 2012,
la mise en place d’un comité de suivi
bimestriel, d’un comité directeur et d’un
comité de pilotage, ainsi que la création
d’un observatoire de la délégation (confié
à l’a-urba et venant enrichir l’observatoire
globale du PLH).

soit 2 977 logements conventionnés
programmés et une aide moyenne
par logement estimée en 2010 :
- de 4 765 € pour l’État,
- de 10 435 € pour la CUB

Des bémols sont à émettre sur l’enveloppe
financière. Depuis 2 ans, on assiste à un
désengagement de l’État. C’est une vraie
difficulté car la collectivité n’a aucune
certitude sur l’obtention des 60 millions
initialement prévus. Cette enveloppe à
minima et non garantie a amené la CUB à
écrire des scenarii du type : « Et si nous étions
les seuls à terme à financer le logement
social ? ». La CUB serait-elle en mesure de
produire deux fois plus de logements avec
moins d’argent ?
De même, on ne connaît par le seuil de
participation du Conseil Général sur les
PLAI, sur les résidences sociales et centres
d’hébergement.
Les bailleurs, premiers concernés par cette
incertitude vont devoir « taper dans leurs
fonds propres » alors qu’ils sont par ailleurs
mis à contribution par l’État et ne doivent pas
augmenter les loyers de plus de 0,57 %. Ils
attendent des collectivités locales qu’elles
leurs donnent une vision à moyen terme en
les assurant de financements sur 3 ans, ce
qui implique, pour la CUB, de réviser son
règlement d’intervention.

La difficulté d’élaborer une stratégie de
développement de l’habitat prenant en
compte tous les besoins
Dans ce contexte, les efforts des collectivités
pour construire du logement social vont
s’accroître progressivement. En outre, il est
important de réfléchir à l’hébergement, qui
fait partie des objectifs du PLH et ne doit être
oublié. « Ce sont 60 personnes refusées tous
les jours par le 115 en période de froid ». Il
est nécessaire de réaliser des maisons relais,
des foyers de jeunes travailleurs (FJT) et

des résidences hôtelières sociales, l’accueil
temporaire étant une étape nécessaire
préalable, pour beaucoup, à un logement
définitif.

L’importance de l’accompagnement
social
Enfin l’accent a été mis sur l’importance
de développer certains outils et sur la
nécessité d’un accompagnement social des
populations, pour aider à la production de
logements sociaux.
Alors que les collectivités sont de plus
en plus sollicitées financièrement, des
solutions existent, pouvant leur faciliter la
mise en œuvre de projets de constructions
conventionnées. Ainsi les élus s’accordentils pour dire que le bail emphytéotique
est un bon dispositif à développer, bien
que certains bailleurs y soient encore peu
favorables.
Partout où vont se construire ces programmes
de logements, il est indispensable que les
collectivités adoptent un positionnement
solidaire de manière à éviter que la
construction de logements sociaux soit
porteuse d’un appauvrissement pour une
commune.

En guise de conclusion, il faut rappeler que
cette thématique de « l’habitat au cœur des
enjeux de l’agglomération millionnaire » fera
l’objet de journées de travail organisées dans
le cadre des États Généraux du Logement.
Quelle politique du logement pour construire
l’agglomération millionnaire ? Quelle place
pour le logement social ? Quels axes de
travail dans le cadre de la délégation des
aides au logement ? Comment s’intègre
le projet des 50 000 logements autour des
transports collectifs ? sont quelques uns des
points qui y seront développés.

(suite p.4)

