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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 vingt-troisième édition le 17 décembre 2013 et 
portaient sur les modalités d’élaboration des projets d’habitat. Avec les exemples 
de La Fab et d’Euratlantique, ne voit-on pas dans l’agglomération se dessiner de 
nouvelles formes d’élaboration des projets qui, pour mettre en œuvre un programme 
de logements où l’aspect coût est central, ont dû revisiter les pratiques ayant cours 
jusqu’à présent ?

Vous l’avez dit !

« Il ne faut pas faire du low cost, mais du smart cost ! »

« Nous devons arrêter la tendance à faire du logement toujours plus petit. »

« Au départ, on était très réservés sur l’arrivée de La Fab dans notre projet, mais elle 
a su le faire évoluer intelligemment. »

« La pensée sert l’action et l’action sert la pensée. »

« Il n’y a pas qu’une recette, il faut penser de manière flexible. »
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De nouvelles modalités d’élaboration des 
projets d’habitat

Prochain rendez-vous 
11 février 2014 : 24 petits déjeuners de l’habitat, et après ?

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

De surcroît, les solutions doivent permettre 
d’obtenir des logements peu énergivores, 
aux charges de fonctionnement limitées.
Les opérateurs recherchent ensuite « ce 
qui fait que les logements sont attractifs », 
à savoir une conception intelligente, avec 
peu de couloirs, un accès le plus souvent 
individualisé, une double, voire triple 
exposition, une réflexion sur les ombres 
portées, sur les hauteurs sous plafond...

Un renouvellement dans les approches 
du logement

Le travail étroit avec les maîtres d’œuvre 
et les opérateurs a permis de sublimer la 
question première du logement pas cher 
«low cost» pour l’orienter vers une réflexion 
plus globale sur la production de logements 
intelligents «smart cost» où des solutions 
simples, flexibles car adaptées à chaque 
situation, permettent d’atteindre les objectifs 
du projet métropolitain. Néanmoins, les 
opérateurs ne cachent pas que deux 
incertitudes planent sur leurs projets  : la 
qualité effective des logements livrés dans 
ce contexte de maîtrise drastique des coûts, 
et la confrontation de la commercialisation 
aux aspirations des consommateurs-cibles 
que sont les acquéreurs pressentis  : « on a 
tendance à décréter ce à quoi aspirent les 
gens ! »

Un renouvellement dans les méthodes 
de travail

On aura vu que les projets associent 
étroitement maîtres d’œuvre et opérateurs. 
Le point de vue des communes, acteurs 
essentiels des projets est alors présenté. 
L’arrivée d’un nouvel opérateur n’a pas 
toujours été perçue d’un bon œil. Or il 
s’avère que celui-ci a pu permettre de 
mieux travailler ensemble, de construire de 
manière concertée, voire de faire évoluer 
un projet englué par des intérêts divergents 
et parfois même, comme dans l’exemple 
plus précisément présenté par La Fab, d’en 
réduire les coûts pour une qualité accrue. 

En outre, en conclusion de ce Petit Déjeuner, 
il a été rappelé que « l’habitat, ce n’est pas 
que le logement ». Ont donc été soulignées 
deux approches importantes à mener de 
front, voire en préalable. D’une part, le 
traitement de l’espace public pourra être 
moteur d’attractivité et gage de bien-vivre 
ensemble  ; d’autre part une réflexion sur la 
qualité de l’offre commerciale, qui imprègne 
elle aussi la qualité des projet. A ce titre a été 
présenté comme exemple les réalisations 
de la chaîne autrichienne de supermarchés 
MPREIS, qui conjuguent clarté, espace et 
vues.



Des projets qui contribuent 
à la mise en œuvre du projet 
d’agglomération

Maintenir les familles dans 
l’agglomération

Le Petit Déjeuner de l’Habitat du 25 juin 
2013, qui présentait le nouveau dispositif 
de La Cub en faveur de l’accession sociale, 
avait été l’occasion, pour la SPL La Fab de 
présenter ses réflexions et orientations pour 
produire du logement abordable. Était 
alors apparue la nécessité d’approfondir la 
question des méthodes de production de 
logements dans un contexte de montée en 
puissance de la mise en œuvre du projet 
d’agglomération.

C’est pourquoi Euratlantique et La Fab, les 
deux opérateurs ad hoc mis en place par la 
Cub et ses partenaires pour allier construction, 
aménagement, rapidité d’exécution, modé-
ration des coûts et force de frappe sont venus 
présenter leurs manières de travailler à des 
élus très préoccupés à produire du logement 
destiné aux familles qu’ils souhaitent voir se 
maintenir dans l’agglomération.

Deux opérateurs très différents, qui 
partagent des objectifs communs
«  Nous devons concurrencer la petite 
maison individuelle de première ou 
deuxième couronne » est le crédo commun 
aux deux opérateurs, pourtant chacun doté 
d’un ADN très différents.

Euratlantique est un établissement public 
d’aménagement (EPA) chargé de la mise 
en œuvre d’une Opération d’Intérêt 
National (OIN), qui associe l’État, la Cub 
et les communes de Bordeaux, Bègles et 
Floirac autour de projet d’aménagement 
et de valorisation de la Gare Saint-Jean, 
du Nord de Bègles, du secteur Sud de la 
Bastide Rive Droite et de Floirac. Il a pour 
objectif de créer 25 000 emplois et 15 
à 20 000 logements d’ici 20 à 25 ans, de 
manière à doubler la population du secteur 
(+ 25  000 habitants environ). L’ensemble 
devrait développer 2 millions de m², dont la 
moitié consacrée au logement, sur la base 
de la programmation suivante  : 35  % de 
logements locatifs sociaux, 20 % d’accession 
sociale et abordable et 45 % de logements 
libres. 80 000 m² seront en outre destinés à 
du logement en résidence pour des publics 

particuliers  : personnes âgées, personnes 
handicapées, structures d’hébergement ou 
logements pour étudiants. L’EPA se charge 
d’acheter les terrains, de les aménager et 
de les revendre aux promoteurs sur la base 
d’un cahier des charges très strict où sont 
notamment contrôlés coûts de construction, 
de commercialisation et de sortie, avec 
pénalités en cas de non-respect.

La Fab est la Société Publique Locale (SPL) 
de la Cub, instituée pour mettre en œuvre 
le projet de l’agglomération, et notamment 
répondre à la nécessité de produire 
rapidement 50  000 logements autour des 
axes de transport collectifs, sur la base d’un 
dialogue compétitif entre maîtres d’œuvre, 
opérateurs publics et privés. Une quinzaine 
de périmètres d’intervention sont en phase 
pré-opérationnelle et verront leurs travaux 
démarrer dès 2014.

Des modalités de travail qui 
évoluent

Un habitat abordable et à haute valeur 
d’usage

Le travail des deux opérateurs allie 
considérations économiques et réflexions 
sur la qualité d’usage des logements.

Le prix de sortie des logements est 
contrôlé de manière à produire des 
logements abordables. Or, dans des sites 
pollués comme de nombreux secteurs 
d’Euratlantique, l’équation économique 
ne se résout qu’avec un déficit public pour 
limiter le prix des logements à 3 000 ou 
3 500 € par m², voire 2 700 € pour l’accession 
abordable. Les constructeurs doivent de 
leur côté envisager des solutions moins 
onéreuses, telles que la préfabrication. 

[Programmation Euratlantique]

Un programme mixte de plus de 
2 millions de m²

• 1 200 000 m² SHON de logements, 
15 000 à 20 000 logements ;
dont 35 % de locatif social,

20 % d’accession aidée 
45 % d’accession privée

• 80 000 m² de résidences (personnes 
âgées, étudiants, artistes, populations 
en difficulté …)

• 450 000 m² SHON de bureaux 

• 150 000 m² SHON de locaux 
d’activités

• 50 000 m² SHON de commerces

• 170 000 m² SHON d’équipements 
publics

• 50 000 m² SHON d’hôtels 

• 50 hectares d’espaces publics 
nouveaux

Estimation de la solvabilité des ménages sur la Cub

Source : Euratlantique


