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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 dix-huitième édition le 26 juin 2012 autour de la 
question de la production de logements locatifs très sociaux adaptés

Sur la base de témoignages apportés par le bailleur Gironde Habitat et par le service 
habitat du Conseil Général de la Gironde, les élus ont été conviés à faire part de 
leurs interrogations sur les démarches à mettre en œuvre pour résoudre à des 
situations délicates, tant pour le ménage et son environnement, que pour le bailleur 
ou la commune. La qualité des débats qui ont été menés ouvre un champ de travail 
précieux pour la révision du PLU 3.1.

Vous l’avez dit !

« Plus on se parle clair, mieux on avance. »

« On fait de la dentelle avec une patate chaude. »

« On n’y va pas aveuglément, on chemine ensemble. »

« Plus on aura de logements adaptés, moins on les stigmatisera. »
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Les PLA-I adaptés : pour quel public, dans quels territoires 
et comment ?

Prochain rendez-vous 

....................................................

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



Quelques rappels sur la vocation 
du parc locatif social

Des ménages aux faibles ressources

Il est important de rappeler que plus 
de la moitié des ménages girondins 
ont potentiellement, de par leurs 
ressources, accès au parc locatif 
social. Mais dans la réalité, les bailleurs 
accueillent essentiellement des ménages 
aux ressources très modestes, très 
généralement inférieures à 60 % du plafond 
de ressources, ce qui correspond à l’accès 
à la gamme très sociale du logement 
locatif conventionné, à savoir le PLA-I (prêt 
locatif aidé d’intégration). Gironde Habitat 
souligne que les deux tiers des entrants 
dans son parc sont en deçà des plafonds 
du PLA-I.

Un accès de plus en plus difficile pour 
de nombreux ménages

Or il s’avère que les loyers des PLA-I et ceux 
du parc ancien construit avant 1977 sont 
souvent les seuls accessibles à la majorité 
des ménages. Le parc récent financé en PLUS 
propose des loyers qui restent inabordables 
à nombreux d’entre eux, dont en particulier, 
de manière paradoxale, les ménages actifs 
ou de petite taille (personnes seules ou 
couples sans enfant) car peu solvabilisés par 
l’APL. Il est donc important de développer 
non seulement le parc locatif social, mais 
de veiller à ce que celui-ci corresponde 
aux besoins des ménages en favorisant la 
production de PLA-I.

Trois sortes de PLA-I

Véronique Fayet rappelle que coexistent 
trois sortes de PLA-I :

- le PLA-I banalisé, souvent appelé PLA-I 
ressources, destiné à cette population 
précédemment évoquée qui ne peut 
s’engager dans la location dans le 
parc privé ni même dans le parc récent 
PLUS ;

- le PLA-I qui permet de financer des 
structures (maisons-relais, résidences 
sociales, etc.) ;

- le PLA-I adapté, sur lequel est centré le 
débat du petit déjeuner.

Un dispositif spécifique pour des 
populations spécifiques

Des ménages atypiques

Les PLA-I adaptés sont destinés à des 
personnes qui, d’une part, disposent 
de ressources très modestes et, d’autre 
part, ont un mode de vie leur permettant 
difficilement de trouver un logement dans 
le parc banalisé. Il peut s’agir de situations 
très variées comme :

- des très grandes familles de 6, 7, 10 
enfants ;

- des familles dont un des membres 
est malade ou handicapé et dont le 
logement nécessite une configuration 
spécifique (pièce suffisamment grande 
pour accueillir un lit médicalisé, salle de 
bain de plain-pied, etc.) ;

- des familles ayant un mode de vie peu 
adapté au logement collectif, possédant 
par exemple beaucoup d’animaux ou 
pratiquant une activité de ferraillage...

« Il ne s’agit pas de situations qui créent des 
troubles à 10 kilomètres à la ronde » tempère 
le Conseil général. Très généralement ce 
sont des situations sensibles, qu’il convient 
d’anticiper pour éviter leur cristallisation 
dans leur environnement. 

Un dispositif adapté

Une commission du logement adapté a 
été créée dans le cadre du PDALPD (plan 
départemental d’action pour le logement 
des personnes défavorisées) de manière à 
examiner, une fois par mois, les situations, 
identifiées par les travailleurs sociaux (et 
bientôt ceux des CCAS).
Cette commission s’appuie sur le MODIL 
(un service de l’association PRADO) pour 
la mise en œuvre d’un accompagnement 
social renforcé pour l’accès et/ou le maintien 
dans le logement. 

Ces démarches ne peuvent être menées 
à bien sans, d’une part les organismes 
bailleurs de logements sociaux et, d’autre 
part les mairies concernées. Le relogement, 
notamment des ménages pouvant générer 
des troubles de voisinage s’effectue, 
par principe, toujours dans la commune 
d’origine : « il ne s’agit pas d’exporter 
des situations difficiles ». En outre, aucun 
bailleur ne souhaitera s’engager s’il n’est 
convaincu du soutien de la mairie.

Des efforts partagés

Cette co-responsabilisation se traduit, du 
côté du bailleur, par un effort généralement 
conséquent et notamment l’injection 
souvent importante de fonds propres dans 
l’opération. De son côté, le Conseil général 
participe doublement par une subvention 
à l’opération et une prise en charge 
pour minorer le coût du foncier. Dans de 
nombreux cas, les communes sont sollicitées 
et contribuent également à l’équilibre de 
l’opération (directement ou par péréquation 
sur une autre opération).

Tout ce travail est long et complexe : « on 
fait de la dentelle avec une patate chaude » 
dit un élu qui a participé récemment au 
relogement d’une situation particulièrement 
difficile (un ménage avec 9 enfants, en 
situation d’expulsion pour dette, avec une 
problématique de santé pour l’un des 
enfants). « On n’y va pas aveuglément, on 
chemine » renchérit le Conseil général.

Des pistes d’optimisation

La CUB comme facilitateur

Outre son rôle et son soutien en tant que 
délégataire des aides à la pierre, la CUB peut 
participer au repérage des opportunités 
par le suivi des DIA qu’elle opère et ainsi 
interpeller les communes. Elle souhaite 
également développer un partenariat 
plus soutenu avec France Domaine, dans 
l’optique de signer un protocole, pour 
l’amener à prendre en compte la destination 
future du bien dans l’évaluation qu’elle en 
fait.

Optimiser les conditions

L’opération citée en exemple a pu être 
réalisée grâce à un délaissé de voirie du 
Conseil général. Il est important que les 
différents partenaires que sont la CUB, les 

communes, le Conseil général comme les 
bailleurs recensent tous leurs délaissés et/
ou immeubles vacants. De même, il faudrait 
encourager l’État à céder son foncier alors 
que les communes déplorent sa faible 
volonté dans ce domaine. Une autre piste 
à creuser serait de développer les baux 
emphytéotiques, qui permettraient de 
monter des opérations à partir du loyer 
admissible par le ménage et non plus du 
coût du foncier.

Le développement et la territorialisation 
de l’offre

Enfin, l’une des conditions essentielles pour 
un traitement plus rapide de ces situations 
délicates est de disposer d’un parc 
suffisamment important pour permettre sa 
rotation et sa disponibilité, et éviter ainsi 
des procédures qui durent deux années ou 
plus. « C’est une façon de dédramatiser ces 
situations que de banaliser les modalités de 
développement de ce parc ».
Il a donc été évoqué, avec l’accord des 
élus présents, d’inscrire dans la révision 
du PLU 3.1 (valant PLH) le principe que 
chaque commune de la CUB s’attache 
à produire un logement adapté par an, 
en permettant l’acquisition du bien ou 
du foncier nécessaire. « Ce principe me 
semble le minimum que nous devions faire 
pour passer de 15 PLA-I adaptés entre 
2006 et 2010 à 30 par an ». Pour éviter 
toutefois les effets de concentration, sera 
en préalable dressée une cartographie du 
parc existant qui servira de base de travail 
et de concertation pour la validation de la 
déclinaison locale des objectifs qui seront 
inscrits dans le PLU 3.1.

[Bilan de la commission du logement 
adapté 2010-2011]

75 dossiers examinés, dont 53 dans le 
territoire de la CUB
77 % des demandeurs sont des fa-
milles

Sur 40 dossiers menés à bien :

24 relogements en PLAI

3 maintiens dans les lieux avec travaux 
ou rachat

1 relogement en chalet

9 relogements dans le parc existant

2 passages en ALT 

1 construction sur terrain privé

[Les chalets d’Emmaüs : une autre 
démarche pour répondre aux besoins 
très spécifiques] 
Les avantages :

- une démarche rapide, de l’ordre de 
3 mois dès lors que le foncier est 
identifié et maîtrisé ;

- la commune fournit le foncier, la 
viabilisation et doit effectuer par 
la suite l’accompagnement des 
bénéficiaires. L’investissement est à 
la charge du Conseil général ;

- la typologie va du T1 au T5 et le 
chalet respecte la RT 2012 ;

- le logement reste propriété de la 
commune qui en a la gestion directe 
et peut solliciter l’ALT.


