Compte rendu no 24 - février 2014

24 petits déjeuners de l’Habitat, et après ?
[6 juillet 2006 : le premier Petit Déjeuner de l’Habitat]

Édito
Rendez-vous régulier des élus organisé dans le cadre de l’animation du Programme
Local de l’Habitat de la Communauté urbaine de Bordeaux (Cub), les Petits Déjeuners
de l’Habitat ont vu le jour le 6 juillet 2006, sous l’égide de Véronique Fayet, viceprésidente, qui en a été la fidèle animatrice pendant près de 8 ans. Ses vingttrois éditions ont abordé un large éventail de thèmes liés à l’habitat et ont permis
d’entendre des propos aussi étonnants et stratégiques que : « la pensée sert l’action
et vice-versa », « allez faire vos courses au Super U », « on s’étale, on s’étale », « plus
on se parle clair, mieux on avance », « il ne faut pas monter un machin qui tourne en
rond pendant des années », « il faut faire notre révolution des mentalités », « soyons
créatifs » ou encore « j’ai peur de l’arrivée de l’hiver » ou bien « on va faire de la
dentelle avec une patate chaude »... Ils ont également été l’occasion de savourer le
petit café qui réveille, de chiper les viennoiseries de son voisin, et de rappeler que la
mixité, c’est d’abord avoir le choix entre café et thé ! Le petit déjeuner du 11 février
2014, le dernier de la mandature, a été l’occasion de tirer le bilan des rendez-vous
précédents.

Vous l’avez dit !
« Il faut veiller à ce que l’urgence n’étouffe pas le débat. »
« Les Petits Déjeuners de l’Habitat aident à regarder du haut ce qui se passe chez nous et dans
les autres communes. »
« Rester dans un lieu de débat sans décision, qui alimente d’autres instances qui décident. »
L’ensemble des comptes rendus des Petits Déjeuners de l’Habitat sont téléchargeables
depuis le site Internet de l’a-urba : http://www.aurba.org/Etudes/Themes/Habitat

« Continuez à nous aider à décrypter les nouvelles lois ! »
« Les Petits Déjeuners aident à dédramatiser certaines questions. »
« Moi, je m’y sens bien, dans ces Petits Déjeuners de l’Habitat ! »

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 petits déjeuners de l’habitat,
outil d’animation du PLH
Une nécessité à l’heure de la
modification du PLH
Les Petits Déjeuners de l’Habitat ont
été instaurés en 2006 au moment où, à
l’occasion d’une modification majeure
de son Programme Local de l’Habitat, la
Cub refondait sa politique de l’habitat et
constatait que, dans ce domaine, le relais
avec les communes était perfectible. Offrir
ces petits déjeuners était un moyen de
répondre au souhait de mieux associer les
différents niveaux d’élus aux réflexions sur
l’habitat et également de leur permettre de
trouver un lieu de discussion entre eux autour
de problématiques communes. Il a donc été
décidé d’inviter les élus communautaires de
la commission urbanisme et tous les élus
communaux en charge d’urbanisme ou de
logement.

Un lieu informel de débat
La volonté de laisser aux élus la possibilité
de prendre la parole en dehors d’instances
formelles où celle-ci est généralement
adjugée aux techniciens et experts a conduit
à organiser des rencontres où le temps du
débat était privilégié et s’organisait autour
d’une courte présentation technique. Petit
à petit, selon les thématiques, l’aspect
pédagogique a pris de l’importance et
a permis de présenter des dispositifs ou
politiques mis en œuvre par la Cub ou de
présenter des projets ou textes de loi,
de manière à anticiper leur application
locale. Les intervenants extérieurs ont été
plus fréquents : institutions, opérateurs
locaux... venant partager leurs manières de
faire et points de vue. Quelques contacts
préalables permettent également à des
communes particulièrement concernées

par le sujet abordé de présenter leur
expérience, les écueils auxquels elles ont pu
se heurter dans leur démarche. Enfin, tout
en garantissant l’anonymat, des comptes
rendus de la teneur des débats ont été
systématiquement édités.

Un large éventail de questions
abordées
Au fil des éditions, l’essentiel des
thématiques développées dans le PLH a
été directement ou indirectement abordé
(comme le foncier) lors des petits déjeuners.
Seule absente notable, la question de
l’accueil des gens du voyage, peut-être
révélatrice du trouble que sa résolution
installe chez les élus. Les débats ont été
l’occasion d’insister à de nombreuses
reprises sur la notion de parcours résidentiel
choisi et sur la nécessité d’éviter le départ
de l’agglomération de ménages que
cet éloignement mettrait en difficulté.
Pour cela, les élus sont fréquemment
revenus sur l’importance de la solidarité
intercommunale, le fonctionnement des
partenariats locaux, l’articulation avec les
politiques nationales.

Un bilan largement positif
En dépit d’audiences parfois clairsemées, les
retours des élus sur ces moments particuliers
sont très positifs. Si les uns apprécient le
fait de pouvoir partager avec leurs voisins
leurs problèmes et interrogations, d’autres
viennent y chercher de l’information avec
laquelle ils pourront par la suite travailler
avec leur service communal. La fin de la
mandature ne doit donc pas signifier la
fin de ces rendez-vous précieux, tant pour
l’acculturation que pour le partage et la
réflexion qui précède l’action. Toutefois, tout
un éventail de propositions d’améliorations
qui pourront être apportées à ces Petits
Déjeuners de l’Habitat a été débattu.

[Les 24 Petits Déjeuners de l’Habitat]
• Politique de l’habitat et marché
immobilier : quel rôle de l’élu ?
• Habitat en formes : quels débats
sur la densité ?
• Renouvellement urbain et
reconstitution de l’offre : quels
atouts et contraintes pour les élus ?
• Le parc privé : comment
développer son rôle social et sa
fonction d’accueil ?
• Habitat et accessibilité : une
dynamique de performance locale
• Combien de logements pour
quelle population ? Un exercice de
prospective locale
• Le droit opposable au logement :
quel impact et quelles implications
pour les communes et la CUB ?
• Les défis du futur : comment
l’évolution des modes de vie
interroge la production de
logements

• La précarité énergétique : quels
enjeux pour les politiques publiques
locales ?
• Regards croisés sur les ségrégations
socio-spatiales en Gironde
• De l’hébergement au logement :
quels dispositifs dans la CUB ?
• La délégation des aides à la pierre
• Le logement des jeunes dans
l’agglomération
• Quels équilibres financiers pour
assurer une offre de qualité à loyer
modéré ?
• Les PLA-I adaptés : pour quel
public, dans quels territoires et
comment ?
• L’hébergement dans la CUB : des
besoins à l’action
• L’évolution de la loi SRU
• Le nouveau dispositif de prêt à 0%
de la CUB

• Un projet de loi de mobilisation
pour le logement et la lutte contre
l’exclusion

• Journée mondiale du refus de la
misère : comment lutter contre les
discriminations ?

• Construire : combien cela coûtet-il ?

• De nouvelles modalités
d’élaboration des projets d’habitat

• L’accession sociale : pourquoi,
pour qui comment ?

• 24 petits déjeuners de l’habitat : et
après ?

Des rendez-vous qui doivent se
poursuivre
… en encourageant la participation
des élus
Afin d’éviter de trop faibles audiences,
l’organisation des Petits Déjeuners de
l’Habitat pourra être améliorée par une
planification à l’avance des séances et des
thèmes, thèmes auxquels les élus pourraient
être plus étroitement associés pour leur
choix. C’est ainsi que plusieurs d’entre eux
ont d’ores et déjà souhaité que l’action
publique en faveur de l’amélioration du
parc privé soit un sujet plus régulièrement
abordé. Un planning connu à l’avance, sur
un rythme bi- à trimestriel sera diffusé, de
manière à donner à ces Petits Déjeuners
de l’Habitat un caractère incontournable.
Quant aux horaires et au lieu de réunion,
à défaut d’un consensus fort, ils devraient
être conservés. Toutefois, l’expérience de
visite de site, menée lorsque la question
de l’hébergement a été abordée, ayant été
vécue de manière très positive, elle pourra
âtre renouvelée une ou deux fois par an.

… en favorisant le débat et les
échanges entre élus
S’il est important de continuer à trouver
l’équilibre entre lieu d’information et lieu
de débat, ce dernier, essence même des
Petits Déjeuners, restera favorisé. Il pourra
s’appuyer sur des interventions techniques
plus synthétiques et mieux problématisées.

Une approche des sujets traités par le « point
de vue des communes », préparée avec les
techniciens et/ou les élus sera prévue de
manière beaucoup plus systématique, car :
« il est important que nous sachions ce
qui se passe dans les autres communes, et
comment cela se passe ». L’ensemble des
élus s’accorde à reconnaître que ces Petits
Déjeuners de l’Habitat sont et doivent
rester une pièce maîtresse de l’animation
du PLH, en particulier dans l’optique de son
intégration dans le PLU 3.1 et des nouvelles
compétences dont la Cub va pouvoir ou
devoir se saisir.

… en valorisant le débat tout en
renforçant la diffusion d’information
L’aspect informatif reste cependant un volet
important. S’il varie notamment au gré de
l’actualité législative, il sera important en
début de mandature afin de permettre aux
nouveaux élus de s’imprégner des réflexions
intercommunales et des dispositifs, tant
légaux que locaux. Un dossier plus complet
d’information sera remis en séance, et diffusé
plus largement avec le compte rendu. Ce
dernier fera lui-même l’objet d’une diffusion
plus systématique à l’ensemble des maires
et élus communaux porteurs des délégations
urbanisme et logement. Enfin, même si le
public principal doit rester les élus, l’accès
d’un technicien les accompagnant sera
autorisé, sachant qu’il est prévu, dans le
cadre de la mise en œuvre de l’OAP habitat
de créer d’autres lieux de discussion et
d’information à leur intention.

